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Introduction 

Historiquement, le Moyen-Orient1 n’a pas été une zone prioritaire 
pour la diplomatie brésilienne, bien que des rapprochements 
ponctuels se soient opérés2 dans les années 1970 et 1980. Avec 
l’arrivée au pouvoir du président Luiz Inácio Lula da Silva, cette partie 
du monde a bénéficié d’un intérêt certain de la part des autorités 
brésiliennes. Dans leur entreprise de séduction, les Brésiliens ont mis 
en avant l’héritage historique et culturel du Moyen-Orient dans leur 
pays, à l’instar de la stratégie adoptée dans les relations avec 
l’Afrique. 

Distants géographiquement, l’Amérique latine et les pays 
arabes ont pourtant des relations anciennes et une histoire partagée. 
L’influence arabe outre-Atlantique remonte à l’époque de l’arrivée des 
colons portugais et espagnols « imprégnés par des siècles 
d’occupation musulmane de la péninsule Ibérique3 ». À partir de la fin 
du XIX

e siècle, une première vague d’immigrants arabes part à la 
conquête du sous-continent4. Une deuxième vague5 arrive dans les 
années 1940 et une troisième pendant la guerre civile libanaise6 dans 
les années 1970-1980. Aujourd’hui, la communauté arabe 
d’Amérique latine compte environ 17 millions de personnes, qui 
constituent « le trait d’union des relations entre les deux régions7 ». 

Au Brésil, plus de 12 millions de Brésiliens ont des origines 
arabes8, ces derniers vivant principalement dans l’État de São Paulo 
et dans le Sud du pays. On dénombre environ 50 mosquées et 

                                                
1
 Nous adopterons dans ce travail la notion de Moyen-Orient au sens large, 

autrement dit la zone comprenant le Maghreb, le Machrek et la péninsule arabique. 
2
 A. L. Reis Da Silva et B. Kunrath, « O Brasil como mediador da paz no Oriente 

Médio », Meridiano 47, n° 116, mars 2010, p. 18. 
3
 M. Fadhel Troudi, « Les relations latino-arabes : vers l’ébauche d’un pôle politique 

et économique Sud-Sud », Géostratégiques, n° 11, février 2006, p. 137. 
4
 Ces immigrés, essentiellement des commerçants, ont fui la pauvreté, les 

persécutions et les discriminations de l’Empire ottoman. Appelés « Turcos » à cause 
des passeports turcs qu’ils montraient à leur arrivée, ils se sont rapidement adaptés 
aux sociétés latino-américaines. 
5
 À la suite de la création de l’État d’Israël, un important contingent de Palestiniens a 

également émigré en Amérique du Sud, principalement au Chili. 
6
 Cette dernière vague s’est concentrée dans la zone connue sous le nom de « triple 

frontière » (Brésil, Argentine, Paraguay), en raison des travaux du grand barrage 
d’Itaipu. 
7
 M. Fadhel Troudi, op. cit., p. 137. 

8
 Le Brésil compte ainsi la plus grande communauté arabe hors Moyen-Orient. Bien 

qu’ils soient nombreux, on estime que seulement 2 % de l’ensemble des Brésiliens 
arabes parlent leur langue d’origine. 
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80 centres islamiques sur tout le territoire brésilien9, mais il convient 
de souligner que la majorité des Brésiliens arabes sont catholiques10. 
Cette communauté est particulièrement impliquée en politique, 
puisqu’à la fin des années 2000 on comptait plus de 
140 parlementaires d’origine arabe, autrement dit le quart des 
81 sénateurs et des 513 députés11. Elle cohabite par ailleurs avec la 
deuxième communauté juive latino-américaine, après celle de 
l’Argentine, représentant 120 000 personnes12. 

Le rapprochement opéré par le Brésil de Lula avec le Moyen-
Orient visait à intégrer dans l’agenda diplomatique brésilien des 
« arrangements instrumentalisables13 », à savoir de nouvelles 
alliances stratégiques favorisant la posture autonomiste brésilienne 
sur la scène internationale. Les relations avec cette région lointaine 
se sont ainsi développées au-delà de toute considération idéologique 
et obéissaient au principe d’universalité de la politique extérieure 
brésilienne et à la stratégie de diversification des partenaires. Ce 
rapprochement Sud-Sud s’est alors opéré dans des domaines aussi 
divers que l’économie, la culture et la science et technologie, en 
exploitant toutes les complémentarités interrégionales. Le profil 
médiateur et coopératif du Brésil a également joué un rôle important 
dans les rapports avec cette partie du monde historiquement instable. 
Cette stratégie adoptée par Brasilia ne signifie pas pour autant 
qu’aucune sélection particulière ne s’est réalisée pour définir quelles 
alliances pouvaient être les plus profitables pour le géant sud-
américain dans le cadre de son insertion internationale. Définir des 
priorités dans les relations internationales du Brésil faisait partie de 
cette même « stratégie autonomiste, universaliste et pragmatique14 ». 

La diplomatie brésilienne a notamment voulu lancer le pays en 
tant que médiateur crédible dans le conflit israélo-palestinien, en 
promouvant l’intensification du dialogue dans la région. Pour Brasilia, 
il existait un intérêt à prendre part aux négociations au Proche-Orient, 
étant donné que cette partie du monde concentrait l’attention des 
grandes puissances du système international. Le pays gagnait de ce 
fait en visibilité, ce qui participait à la construction de son statut 
d’acteur global et renforçait, en particulier, sa candidature à un siège 
de membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. 

                                                
9
 Sur les 200 millions de Brésiliens, seuls 30 000 se déclarent musulmans. 

10
 Une grande partie des Arabes ayant émigré au Brésil étaient déjà chrétiens à 

l’origine (grec-orthodoxes, maronites, coptes). Ils se sont par la suite 
progressivement adaptés à la religion catholique. 
11

 En plus des parlementaires, on peut citer des personnalités telles que : Geraldo 
Alckmin, candidat aux élections présidentielles de 2006 ; Paulo Souto, gouverneur 
de l’État de Bahia ; Rosinha Matheus, gouverneur de l’État de Rio. P. Manzo, « Uma 
ponte entre a América Latina e o Oriente Médio », 30 dias, n° 11, 2006. 
12

 É. Brun, « Le Brésil en Méditerranée : une éclosion stratégique sur fond 
d’héritages socio-historiques », Confluences Méditerranée, n° 74, 2010, p. 56. 
13

 A. Prado Costa, G. Granço do Amaral et L. de Oliveira Pacini, A redescoverta 
reciproca? Analise das relações Brasil, Oriente médio e PMDR, São Paulo, travail de 

recherche de la formation en relations internationales de l’Universidade Estadual 
Paulista, 2010, p. 2. 
14

 Ibid. 
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Toutefois, avec l’arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff, en 
janvier 2010, l’activisme diplomatique du Brésil sur les questions de 
paix et de sécurité au Moyen-Orient s’est estompé. Les réactions 
prudentes des autorités brésiliennes face au « printemps arabe » en 
sont l’illustration. La puissance sud-américaine a en effet à cette 
occasion invoqué le strict respect de la souveraineté des États et le 
principe de non-intervention pour revenir à sa ligne diplomatique 
classique.
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Le retour du Moyen-Orient dans 
l’agenda diplomatique brésilien 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Brésil se mit sur le devant 
de la scène internationale lorsque l’un de ses diplomates, Oswaldo 
Aranha, présida la session de l’Assemblée générale des Nations 
unies pour la création d’un État israélien et palestinien. Certaines 
villes israéliennes rendirent alors hommage à O. Aranha en baptisant 
des rues et des places au nom du diplomate15. À partir de 1956, le 
Brésil marqua présence physiquement dans la région en intégrant les 
forces de paix de l’ONU stationnées à la frontière israélo-égyptienne 
[United Nations Emergency Force (UNEF)], à la suite de la guerre de 
Suez. En tout, jusqu’en 1967, ce sont 4 000 soldats brésiliens qui 
participèrent à l’opération onusienne16. 

À la suite de la guerre du Kippour de 1973, les pays arabes 
pétroliers décidèrent d’augmenter de 70 % le prix du baril de pétrole 
et de réduire leur production, jusqu’à l’évacuation des territoires 
occupés et la reconnaissance des droits des Palestiniens. Pour faire 
face au premier choc pétrolier, les Brésiliens cherchèrent à se 
rapprocher des pays arabes. Il était en effet nécessaire pour les 
autorités de Brasilia d’adopter une politique internationale 
pragmatique afin d’assurer, au moins sur le court terme, 
l’approvisionnement en hydrocarbures de leur pays17. C’est dans ce 
contexte que pour la première fois la diplomatie brésilienne exprima 
publiquement son soutien à l’autodétermination des Palestiniens et 
reconnut l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Avec 
cette reconnaissance, des relations officielles s’établirent avec 
l’Autorité palestinienne, notamment avec la création d’une 
représentation diplomatique de cette entité au sein du bureau de la 
Ligue arabe à Brasilia18. Ce rapprochement diplomatique atteignit son 

                                                
15

 « As relações do Brasil com o Oriente Médio, de Dom Pedro a Ahmadinejad », 
Estado São Paulo, 23 novembre 2009. 
16

 Ibid. 
17

 En 1980, par exemple, 40 % du pétrole importé par le Brésil provenait d’Irak. Cf. 
É. Brun, op. cit., p. 57. Cette période correspond également à l’adoption d’une 
nouvelle stratégie prônant la diversification de la matrice énergétique brésilienne, à 
travers notamment des investissements massifs dans l’hydroélectricité, le nucléaire 
et les biocombustibles. 
18

 Le soutien à la cause palestinienne franchit un nouveau pas en 1993, lorsque la 
représentation de la Ligue arabe devint, officiellement, la Délégation spéciale 
palestinienne, cette dernière ayant certaines prérogatives diplomatiques comme 
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apogée lorsqu’en 1975, à l’Assemblée générale des Nations unies, le 
Brésil vota la résolution 3 379 assimilant le sionisme à une forme de 
racisme et de discrimination raciale. 

Dans le même temps, le pays ouvrit dix nouvelles 
ambassades dans les pays arabes pour maintenir un haut niveau de 
relations diplomatiques avec la région, mais également pour favoriser 
les exportations brésiliennes. Il s’agissait pour le Brésil d’obtenir les 
dollars nécessaires pour financer aussi bien l’importation de pétrole 
que les travaux d’infrastructure destinés à diversifier la matrice 
énergétique brésilienne19. En un peu plus d’une décennie, la part de 
la région dans le total des exportations brésiliennes passa de 3 % en 
1973 à 6 % en 1985. Sur cette même période, la part du pétrole dans 
la matrice énergétique brésilienne diminua fortement20, passant de 
80 % à 40 %. 

Dans les années 1990, le contexte politique et économique 
mondial changea radicalement avec la fin de la division bipolaire du 
système international et la baisse du prix du pétrole. Face à cette 
nouvelle réalité, les autorités brésiliennes reconfigurèrent leur action 
extérieure, en se concentrant essentiellement sur les relations avec 
les pays du Nord et en mettant au second plan, notamment, le 
Moyen-Orient21. L’ex-président Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002) le reconnaît d’ailleurs dans ses mémoires : « Le Moyen-Orient, 
qui a été important durant les gouvernements militaires, a perdu de 
son importance, étant donné le degré de conflit qui s’est établi dans 
la région et notre manque de moyens pour intervenir d’une manière 
constructive22. » 

Durant l’administration Lula, le Moyen-Orient a recommencé à 
occuper un espace important dans l’agenda diplomatique du Brésil. 
Les divers voyages présidentiels dans la région ont illustré le nouvel 
intérêt brésilien23. En 2003, le Brésil est devenu le premier pays 
observateur latino-américain de la Ligue arabe et le président Lula le 
premier chef d’État brésilien à participer à une réunion de 
l’organisation. Une autre illustration de cet intérêt est le fait qu’au sein 
de l’Itamaraty24, une restructuration s’est réalisée qui a abouti à la 
création de la nouvelle division Moyen-Orient (Département du 
Moyen-Orient et de l’Asie centrale – DOMA), alors qu’auparavant ce 
secteur géographique était incorporé à la division Afrique. Les 
autorités brésiliennes ont ainsi souhaité « qu’il y ait un 

                                                                                                              
l’émission de passeports, ou encore, pour son personnel, les privilèges et immunités 
prévues par le droit international. 
19

 Principalement la construction du barrage d’Itaipu et de la centrale nucléaire 
d’Angra. 
20

 V. Arraes, « Brasil e Oriente Médio: a busca da parceria adequada », Instituto 
Zequinha Barreto, février 2011. 
21

 Ibid. 
22

 F. H. Cardoso, A Arte da política: a história que vivi, Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 2006, cité dans É. Brun, op. cit., p. 57. 
23

 Le dernier voyage d’un chef d’État brésilien dans la région remontait à 1876, 
lorsque l’empereur Dom Pedro II s’était rendu au Liban, en Syrie, en Palestine et en 
Égypte dans un cadre non officiel. 
24

 Le ministère des Relations extérieures brésilien. 



B. Muxagato / Le Brésil et le monde arabe
 

7 
© Ifri 

accompagnement plus important des relations avec cette partie du 
monde25 ». 

Toutefois, c’est une initiative à vocation interrégionale qui a 
illustré le mieux le rapprochement avec le monde arabe. À travers la 
mise en place des sommets Amérique du Sud – pays arabes (ASPA), 
le Brésil a fait en sorte d’inclure sa région dans sa projection 
internationale.

                                                
25

 Claudio Cesar, entretien avec l’auteur, ministère des Relations extérieures, 
division Moyen-Orient, Brasilia, 30 novembre 2010. 
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Les sommets Amérique du Sud – 
pays arabes (ASPA), une approche 
interrégionale 

Dans l’objectif de renforcer les relations économiques, sociales, 
politiques et culturelles avec le Moyen-Orient, le Brésil a donné une 
importance particulière à la Ligue arabe. Créée initialement en 1945 
par l’Égypte, l’Irak, la Syrie, le Liban, la Transjordanie, l’Arabie 
Saoudite et le Yémen, l’organisation compte actuellement 22 États 
pour une population totale de plus de 350 millions d’habitants26. La 
Ligue arabe se donne entre autres pour objectif de régler les 
différends régionaux. L’organisation a ainsi joué un important rôle 
pour la stabilisation politique au Liban, mais elle a également œuvré 
pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien en proposant 
« l’initiative arabe pour la paix » lors du sommet de Beyrouth de 
200727. 

Le gouvernement brésilien, reconnaissant la force et le poids 
de la Ligue, a cherché à développer la coopération avec les pays 
arabes à travers le sommet Amérique du Sud – pays arabes (ASPA) 
de mai 2005. Intégrant 34 pays – 12 sud-américains et 22 arabes – 
ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe et celui de l’Union 
des nations sud-américaines (UNASUL), le mécanisme birégional 
rassemble plus de 750 millions de personnes et représente un PIB 
total de plus de 7 000 milliards de dollars28. 

Le président Lula avait déclaré, lors de l’ouverture du premier 
sommet ASPA, que l’initiative marquait l’engagement du Brésil « à 
travailler de manière pionnière » au rapprochement entre Amérique 
du Sud et monde arabe. Il s’agissait ainsi pour le président brésilien 
« d’une réunion osée dans ses objectifs et ambitieuse dans ses 
aspirations29 ». Par cette initiative, les autorités brésiliennes 

                                                
26

 Voir les caractéristiques de la Ligue arabe sur le site de l’organisation : 
http://arableagueonline.org/  
27

 Cette initiative repose sur la normalisation des relations entre Israël et le monde 
arabe, en échange de la dévolution des territoires occupés palestiniens. Cette 
attitude avait alors été saluée par le Brésil. A. Prado Costa et al., op. cit., p. 7. 
28

 Selon les données de CIA, The World Factbook, 2012. 
29

 L. Inácio Lula da Silva, discours d’ouverture du premier sommet ASPA, Brasilia, 
10 mai 2005. 

http://arableagueonline.org/
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souhaitaient également reconnaître « l’apport du monde arabe à la 
société multiculturelle brésilienne30 ». 

L’idée de l’ASPA a émergé à la suite de la tournée 
diplomatique de Lula au Moyen-Orient en 2003. Avec les visites en 
Syrie, au Liban, aux Émirats arabes unis, en Égypte et en Libye, s’est 
affirmée la volonté de la part de Brasilia d’une meilleure intégration 
économique et d’un dialogue politique plus important entre pays 
arabes et Amérique du Sud. Le souhait d’intégrer dès le départ les 
partenaires sud-américains dans le projet de rapprochement Sud-Sud 
du Brésil s’était illustré par la présence dans la délégation brésilienne 
d’Eduardo Duhalde, alors président de la Commission des 
représentants permanents du MERCOSUL31. 

Des objectifs ambitieux 

Les objectifs de l’ASPA sont nombreux. L’un des principaux consiste 
à s’opposer fermement au concept de « choc des civilisations » 
développé par Samuel Huntington depuis les années 1990 et 
largement repris par l’administration Bush dans les années 2000. Les 
événements du 11 septembre 2001 ont, en particulier, mis au centre 
des préoccupations internationales la question des relations islam-
Occident. La persistance des tensions israélo-arabes, les attentats 
d’Al-Qaida, l’occupation de l’Irak et de l’Afghanistan par des forces 
armées sous leadership américain, le bras de fer entre les autorités 
de Téhéran et les Occidentaux à propos du nucléaire iranien, tous 
ces événements participent d’une nouvelle configuration du monde, 
où les questions relatives au monde arabo-musulman sont devenues 
particulièrement sensibles. Dans ce contexte, la proposition du 
« dialogue des civilisations » impulsée par les Nations unies est une 
manière de dépasser anciens et nouveaux antagonismes, en ouvrant 
un espace d’interactions et de connaissances mutuelles. 

Un autre objectif est la redécouverte croisée de deux régions 
aux affinités historiques indéniables, possédant un vaste potentiel à 
développer en matière de relations bilatérales. Dans l’esprit des 
diplomates brésiliens, l’ASPA doit ainsi servir à construire « des ponts 
pour le développement des relations birégionales32 ». Comme 
évoqué précédemment, un regard rétrospectif montre que les points 
de contact entre ces deux mondes remontent aux temps de la 
présence arabe sur la péninsule Ibérique et à la naissance des 
cultures qui ont créé l’Amérique latine. Puis les liens humains entre 

                                                
30

 C. Amorim, discours d’ouverture de la réunion des ministres des Affaires 
étrangères de l’ASPA, Brasilia, 9 mai 2005. 
31

 J. J. Vagni, « La cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA): Balances de un 
acercamiento estratégico », Revista de Estudios Internacionales Mediterraneos, n° 8, 

juin-décembre 2009, p. 104-105. 
32

 T. M. Pechir Gomes Manzur, « Análise da Cúpula América do Sul – Países 
Árabes », Méridiano 47, n° 58, mai 2005, p. 4. 
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les deux régions se sont resserrés, avec les courants migratoires 
arabes vers l’Amérique du Sud qui ont directement contribué à la 
formation sociale et culturelle de bon nombre de pays de la région. 
Selon Celso Amorim : « La civilisation arabe est profondément liée à 
la nôtre. Nous ne pourrions pas comprendre notre propre civilisation 
sans regarder la civilisation arabe33. » Dans le même sens, pour le 
président Lula, le rapprochement avec le Moyen-Orient ne repose 
pas sur un sentimentalisme de circonstance, mais bien sûr la 
nécessaire valorisation d’un véritable patrimoine commun : 
« L’héritage arabe est une partie indissociable de notre propre 
identité34. » On a ainsi assisté aux retrouvailles de deux régions qui, 
malgré la diversité de leurs situations nationales et les distances 
géographiques, se rapprochent et affrontent des défis similaires. Pour 
Claudio César, de la division Moyen-Orient de l’Itamaraty : « Nous 
considérons que beaucoup de temps a été perdu et nous ne 
souhaitons plus que nos deux régions s’ignorent35. » 

Par ailleurs, le lancement du forum interrégional s’insérait 
dans le contexte de réorientation de la politique extérieure brésilienne 
pour une diversification des partenaires extérieurs du pays. Cette 
initiative participait donc à l’émergence de nouvelles géométries 
politiques et économiques Sud-Sud. En ce sens, la création de 
l’ASPA répondait aussi bien à la nécessité de diversification « qu’à la 
volonté du gouvernement brésilien de développer des relations avec 
une région partageant avec le Brésil des liens ethnico-culturels, 
économiques (complémentarité des marchés des deux régions) et 
politiques (intérêts convergents sur les questions liées au 
développement, au respect du droit international, à 
l’autodétermination des peuples, au renforcement des instances 
multilatérales, au combat contre l’unilatéralisme et au désarmement 
nucléaire)36 ». 

L’ASPA s’est dès lors fixé divers objectifs dans les domaines 
politique, économique et culturel. Au plan politique, il s’agit 
d’approfondir le dialogue interrégional, de se concerter sur les 
principaux thèmes d’ordre international et d’intensifier la coopération 
au sein des forums multilatéraux. Dans le domaine économique, les 
pays des deux ensembles régionaux souhaitent développer les 
échanges économiques, le tourisme et les investissements. 
Finalement, sur le terrain culturel, « l’ASPA doit servir à diffuser le 
patrimoine arabe en Amérique du Sud et vice-versa37 ». 
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Le premier sommet de Brasilia : un dialogue 
« tous azimuts » 

Le premier sommet ASPA s’est tenu à Brasilia les 10 et 11 mai 2005 
à l’initiative du gouvernement brésilien. Tous les présidents sud-
américains y ont pris part à l’exception de ceux du Suriname, de la 
Colombie et de l’Équateur. Du côté des pays arabes, les dirigeants 
égyptien, jordanien, syrien, libyen et saoudien n’avaient pas souhaité 
faire le déplacement. D’autres chefs d’État arabes, à l’instar de 
Mahmoud Abbas, Jalal Talabani et Abdelaziz Bouteflika, ainsi que le 
secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, s’étaient rendus 
pour leur part dans la capitale brésilienne38. 

La déclaration finale du sommet de Brasilia avait exigé une 
discussion de plus de huit mois au niveau des hauts fonctionnaires et 
des ministres des Affaires étrangères, avant d’être officiellement 
approuvée par les chefs d’État et de gouvernement. Le document 
inclut diverses propositions brésiliennes, comme l’engagement pour 
la lutte contre la pauvreté, le désarmement, la création de zones 
exemptes d’armes nucléaires (art. 2.3 – 2.6) et la coopération pour le 
développement. Un chapitre important est consacré à la défense de 
la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles (art. 1.8), 
priorité aussi bien pour les Sud-Américains que pour les Arabes face 
aux grandes puissances39. 

Bien que les diplomates brésiliens aient insisté pour que 
l’ASPA soit avant tout un forum consacré aux questions 
économiques, la déclaration de Brasilia aborde de multiples sujets 
politiques, la plupart touchant aux problématiques du monde arabe. 
De fait, dès le début du sommet, le président algérien avait insisté 
ouvertement sur la nécessité d’élargir le dialogue à ces questions : 
« Il est clair que cette coopération peut et doit s’élargir à tous les 
autres aspects, consolidant ainsi les liens de solidarité que nous 
voulons établir entre nous […]. Il serait inconcevable qu’une réunion 
d’une telle importance se désintéresse des situations de crise graves 
qui menacent la paix dans le monde40. » 

Les pays arabes ont ainsi profité de l’événement pour faire 
approuver par les pays sud-américains une condamnation de 
l’occupation israélienne des territoires palestiniens (art. 2.8). 
Concernant l’espace sud-américain, Britanniques et Argentins ont été 
invités à dépasser leur différend sur les Malouines par la négociation. 
La déclaration de Brasilia comporte par ailleurs un appel général à la 
paix et la condamnation du terrorisme, tout en s’opposant à tout type 
d’occupation étrangère. 

Le message politique du document final repose sur les 
résolutions de l’ONU et sur les principes de non-intervention, si chers 
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à la diplomatie brésilienne. En effet, le respect de la souveraineté et 
de la non-ingérence dans les affaires des autres États constituent les 
« marques » de l’action internationale du géant sud-américain, ces 
principes étant fondés sur « un héritage et un continuum historique, 
juridique et philosophique esquissant les contours réguliers de la 
politique extérieure brésilienne41 ». 

Le risque que le sommet se transforme en un forum 
ouvertement antiaméricain et anti-israélien a alerté les autorités de 
Washington et de Tel-Aviv. Certains signaux allaient dans ce sens. 
Ainsi les États-Unis ont-ils tenté de participer à l’ASPA comme 
observateurs, ce qui leur fut refusé. Par la suite, avec la divulgation 
de la déclaration de Brasilia et ses références au terrorisme 
(art. 2.16) et au droit à la résistance face à l’occupation étrangère 
(art. 2.17) – allusion indirecte aux situations vécues en Palestine et 
en Irak –, leurs craintes se sont accentuées. Si les pays de l’ASPA 
condamnent le terrorisme, la déclaration de Brasilia ne précise pas 
pour autant dans quel cas il est possible de parler d’acte terroriste et 
dans quel autre on peut assimiler une action au droit à la résistance. 
Certains membres de la communauté juive brésilienne ont alors 
allégué que cette ambiguïté pouvait être utilisée par certains groupes 
pour justifier des actions illicites42. Il convient toutefois de préciser 
que la déclaration évoque la nécessité d’une conférence 
internationale, sous les auspices des Nations unies, pour étudier et 
définir précisément le crime de terrorisme. Pour Tânia Manzur, cette 
démarche est logique : « Ce n’est pas le rôle d’un sommet birégional 
de définir ce type de crime43. » 

Le département d’État américain avait fait part de ses 
préoccupations auprès des diplomates latino-américains et arabes, 
tout en faisant pression sur les pays alliés des États-Unis pour qu’ils 
ne participent pas aux réunions de l’ASPA. Washington redoutait que 
cette association de plus de 30 pays, dont certains avec un poids 
conséquent sur la scène internationale, ne devienne un bloc politique 
puissant. Du côté israélien, on craignait une vague de sympathie pour 
la cause palestinienne dans l’espace sud-américain. 
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Les contributions du forum : un reflet des 
revendications du Sud sur la scène 
internationale. 

Au plan international, l’ASPA a d’abord permis au Brésil de renforcer 
sa visibilité parmi les pays en développement. Le pays sud-américain 
a non seulement  été à l’origine du sommet, mais a fortement 
influencé les thèmes de débats. De fait, l’ASPA représentait le forum 
idéal pour la consolidation du projet autonomiste et universaliste 
brésilien, et donc pour son insertion internationale souveraine. Mais 
l’initiative a également contribué à faire évoluer les débats sur les 
relations internationales actuelles dans trois domaines différents : du 
point de vue théorique et conceptuel, au plan pratique, et dans la 
dimension institutionnelle. 

Premièrement, le nouveau dialogue birégional a d’abord tenté 
repenser certains concepts, comme celui de démocratie, qui a 
souvent servi de prétexte aux actions des États-Unis dans le monde, 
ou encore celui de terrorisme, instrumentalisé par la doctrine Bush. 
Mais il a également critiqué certaines notions, telle celle de « société 
de l’information », qui est conçue comme exclusive et discriminatoire 
par les grandes puissances ; ou celle d’unilatéralisme ou de « droit 
d’ingérence humanitaire ». Les pays de l’ASPA ont également 
présenté cette nouvelle idée d’« alliance des civilisations », visant à 
rapprocher les pays périphériques des pays centraux. 

Deuxièmement, l’ASPA a produit certains effets concrets : 
conclusion d’accords économiques ; reconnaissance du droit à la 
résistance des populations locales contre toutes les actions 
unilatérales et impérialistes ; affirmation du leadership brésilien en 
Amérique du Sud à travers l’action de Brasilia pour organiser les 
relations entre partenaires régionaux et extra-régionaux. Toutefois, 
cet effort brésilien visant à instaurer un dialogue direct birégional s’est 
heurté à divers obstacles. Sur la question du développement du 
commerce entre pays arabes et sud-américains, l’une des plus 
grandes difficultés tient au domaine logistique, et en particulier au 
transport. Le commerce interrégional souffre d’un manque de liaisons 
directes, les produits échangés devant le plus souvent transiter par 
l’Europe. On peut néanmoins relever que de nouvelles liaisons de 
transport ont été inaugurées entre 2003 et 2010. Dans le domaine 
aérien, des lignes directes ont ainsi été mises en place à partir de 
São Paulo vers Dubaï en septembre 2007 (Emirates Airlines), et 
Doha en juin 2010 (Qatar Airways). Ces nouvelles lignes doivent 
permettre aussi bien de développer le tourisme et les voyages 
d’affaires que de répondre aux demandes des communautés 
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d’origine arabe et juive du Brésil44. L’établissement de liaisons 
directes pourrait à l’avenir s’étendre au transport maritime et ainsi 
faciliter les échanges commerciaux. D’un tout autre ordre, un 
deuxième obstacle tient à la perception du leadership brésilien parmi 
les pays du Sud, certaines critiques étant apparues (en particulier en 
Argentine) relatives à la projection régionale et mondiale du Brésil. 
Selon Tânia Manzur, le géant sud-américain a ainsi souffert de la 
« posture triomphaliste adoptée par les décideurs de la politique 
extérieure brésilienne45 » : l’arrogance de Brasilia a pu raviver les 
craintes d’un « sous-impérialisme brésilien46 ». 

Troisièmement, les rencontres interrégionales ont cherché à 
promouvoir le multilatéralisme à l’échelle globale, en réaffirmant le 
rôle central de l’ONU ; en soulignant l’importance de la Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ; 
en rappelant la force normative du traité de non-prolifération nucléaire 
(TNP) et le rôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) au service de la dénucléarisation ; et en proposant la création 
d’instruments de gouvernance mondiale, avec les projets de « Centre 
international de lutte contre le terrorisme », de « Fonds humanitaire 
international » et de « Fonds mondial de solidarité pour le combat 
contre la pauvreté ». Sur la réforme du Conseil de sécurité, les 
diplomates brésiliens ont souhaité trouver un consensus entre pays 
arabes et sud-américains, en mettant en avant la nécessité d’une 
meilleure représentativité du Conseil, sans exiger de soutien formel à 
la candidature de leur pays à un siège de membre permanent. Pour 
l’ensemble des pays de l’ASPA, il était ainsi intéressant de profiter de 
l’action du Brésil aux avant-postes de la lutte pour la démocratisation 
de l’ONU, tout en ne s’engageant pas sur le choix des États devant 
intégrer le Conseil de sécurité dans sa version réformée. Concernant 
la finance internationale, pays sud-américains et arabes ont appelé à 
une réforme du système financier, avec notamment un 
perfectionnement des moyens utilisés pour prévenir les crises 
financières ; avec la création de nouveaux mécanismes capables 
d’assurer le contrôle des flux financiers ; et un renforcement du rôle 
des pays en développement dans les processus décisionnels des 
institutions financières47 48. 
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Des résultats concrets sur le plan interrégional 

Entre 2005 et 2010, vingt réunions de haut niveau se sont tenues 
dans le cadre de l’ASPA : deux sommets des chefs d’État et de 
gouvernement (le premier à Brasilia en mai 2005, le second à Doha 
en mars 2009), 11 réunions ministérielles et sept réunions de hauts 
fonctionnaires. À ces rencontres se sont ajoutés divers séminaires et 
réunions de groupes techniques pour la mise en œuvre de projets 
birégionaux49. Par ailleurs, cinq comités sectoriels ont été mis en 
place dans les domaines économique, environnemental, culturel, 
social, et de la science et de la technologie50. Dans ce dernier 
domaine, le Brésil a présenté un projet de coopération sur le thème 
du combat contre la désertification, reposant sur un transfert de 
technologies à bas coût. C’est notamment le cas de la technologie de 
désalinisation de l’eau de mer développée par l’université fédérale de 
Campina Grande. 

Mais c’est sans doute le domaine culturel qui est devenu le 
thème de référence de la coopération interrégionale. La contribution 
culturelle arabe et les traces profondes que la civilisation arabo-
musulmane a laissées dans la région sont perçues comme un 
patrimoine commun pouvant orienter les relations futures. Pour 
promouvoir les liens et approfondir la connaissance mutuelle, les 
pays de l’ASPA ont mis en place une série d’actions culturelles, 
notamment des cycles cinématographiques arabes et latino-
américains et une exposition photographique sur l’héritage arabe en 
Amérique intitulée « Amrik51 ». 

Une autre action importante et durable fut la création de la 
« BibliASPA » (Bibliothèque et centre de recherche sur l’Amérique du 
Sud et les pays arabes), inaugurée à São Paulo le 25 mars 2008, à 
l’occasion de la première commémoration de la journée nationale de 
la communauté arabe brésilienne. À la même date, la BibliASPA a 
organisé, avec le soutien de l’Itamaraty, le premier festival sud-
américain de la culture arabe, qui a vu la participation de 24 localités 
de l’État de São Paulo. En outre, les pays de l’ASPA ont annoncé la 
construction d’une bibliothèque arabo-sud-américaine (BASA) en 
Algérie, et d’un centre d’études sud-américaines au Maroc. 

Dans le domaine économique, le sommet de Brasilia a mis en 
avant le déséquilibre existant entre la présence de 17 millions de 
descendants arabes en Amérique du Sud et le faible niveau des 
relations commerciales. En 2004, les produits brésiliens ne repré-
sentaient que 1,6 % des importations des pays arabes (4 milliards sur 
un total de 240 milliards de dollars). L’ASPA a fait en sorte de 
remédier à cette situation en mettant en place une intéressante 
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dynamique, grâce notamment aux rencontres entre chefs 
d’entreprises et à l’organisation de foires commerciales52. À cet 
égard, le président Lula affirmait : « Nous voulons profiter de cet 
immense potentiel pour la réalisation d’objectifs communs en 
Amérique du Sud et dans le monde arabe. Nous allons identifier les 
opportunités de commerce et d’investissements permettant à nos 
pays d’explorer les possibilités de l’économie mondiale53. » 

En complément des sommets de haut niveau, deux types 
d’événements ont ainsi été mis en place : des séminaires 
d’entrepreneurs, avec des intervenants des deux régions, traitant des 
tendances économiques, des cadres légaux et des mécanismes de 
captation des investissements ; et un salon des investissements, 
durant lequel autorités gouvernementales, agences de promotion 
commerciale et chefs d’entreprises ont pu trouver un espace de 
diffusion de leurs projets commerciaux. Ces initiatives ont permis de 
développer les échanges, les investissements productifs et les 
associations stratégiques entre entreprises arabes et sud-
américaines54. L’amélioration de la connaissance mutuelle entre 
secteurs économiques des deux régions, à travers le mécanisme de 
l’ASPA, a donc constitué un facteur déterminant pour l’émergence 
effective d’une « nouvelle géographie commerciale mondiale ». 

Parallèlement à ce rapprochement interrégional, les autorités 
de Brasilia ont fait en sorte de développer une stratégie plus 
spécifique, à travers les relations bilatérales. 
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Le développement des relations 
bilatérales 

En sus de la stratégie interrégionale, les autorités brésiliennes ont 
donc aussi misé sur le développement des relations bilatérales. Il 
s’agissait pour Brasilia d’affirmer sa présence propre dans une région 
stratégique au moyen d’un rapprochement politique et économique. 

Les tournées diplomatiques au Moyen-Orient 

Le président Lula a été le premier chef d’État brésilien à se rendre 
dans les pays de la Méditerranée orientale en voyage officiel (Syrie, 
Liban, Égypte et Libye en 2003 ; Israël, territoires palestiniens et 
Jordanie en 2010). Il a par ailleurs effectué trois voyages dans les 
pays du Golfe (Émirats arabes unis en 2003, Qatar en 2009 et en 
2010). On peut aussi rappeler la douzaine de voyages du ministre 
Celso Amorim au Moyen-Orient, notamment à l’occasion de crises 
(guerre israélo-libanaise de 2006, interventions israéliennes dans la 
bande de Gaza en 2009). Enfin, divers chefs d’État et de 
gouvernement de la région ont effectué des visites officielles au 
Brésil55 (le président libanais en 2004 et 2010, le président de 
l’Autorité palestinienne en 2005 et 2009, le roi de Jordanie en 2008, 
le président israélien en 2009, l’émir du Qatar, le président syrien, et 
le Premier ministre du Koweït en 2010). 

La Syrie et le Liban, pays d’origine de la majorité des 
Brésiliens arabes, ont été en particulier identifiés comme des bases à 
privilégier pour le développement de l’action brésilienne dans la 
région. Avec Damas, divers accords ont été conclus dans les 
domaines touchant le tourisme, les sports, la culture, mais aussi dans 
le cadre de programmes communs d’investissements. Pour le Liban, 
les accords concernent notamment la coopération pour la 
préservation de l’environnement, le tourisme, l’éducation et la lutte 
contre le trafic de drogues. L’agenda de Lula au pays du Cèdre a 
aussi compris l’inauguration de la Maison du Brésil à Beyrouth, 
espace dédié à la culture et aux affaires56. 
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Le Brésil a également accordé une importance particulière à 
ses relations avec l’Égypte, pays exerçant une grande influence 
politique au Moyen-Orient. La Ligue arabe a traditionnellement son 
siège au Caire, le secrétaire général de l’organisation étant un 
Égyptien. L’Égypte a par ailleurs été le premier pays arabe à avoir 
établi des relations diplomatiques avec Israël avec la signature des 
accords de Camp David de 1978. La visite du ministre égyptien des 
Relations extérieures Ahmed Aboul Ghreit au Brésil, en 2009, s’est 
notamment soldée par la signature de divers accords sur des actions 
conjointes de coopération technique en direction de l’Afrique. Les 
deux pays ont en outre reconnu la nécessité d’approfondir leurs 
relations bilatérales57. 

Le voyage au Proche-Orient de mars 2010 du président Lula 
s’est déroulé à un moment sensible, puisque coïncidant avec une 
déclaration des autorités israéliennes relative au développement de 
la colonisation juive à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. La 
communauté internationale, y compris l’allié historique américain, 
avait alors déploré la décision israélienne. Dans ce contexte, le 
président Lula avait fermement condamné la politique de colonisation 
israélienne et insisté pour un retour au dialogue de paix58. 

La première visite d’un président brésilien en Israël a constitué 
un élément fondamental pour le maintien de bonnes relations 
diplomatiques avec ce pays. Les autorités brésiliennes souhaitaient 
rassurer leurs partenaires israéliens sur leurs intentions dans la 
région, au moment où ils opéraient un rapprochement avec les pays 
arabes et l’Iran59. La délégation brésilienne s’est notamment rendue à 
Yed Vashem, musée de l’Holocauste à Jérusalem, pour signifier leur 
désaccord quant aux déclarations révisionnistes de Mahmoud 
Ahmadinejad60. Dans ses relations avec Israël, le Brésil a fait en sorte 
de mettre en avant les liens humains et culturels qui lient les deux 
pays. Par ailleurs, un accord de libre-échange a été signé en 2007 
entre l’État juif et le MERCOSUL (ratifié en 2009 par la partie 
brésilienne), ce qui fait d’Israël le premier partenaire extra-régional à 
avoir conclu un accord avec ce bloc61. 

Par la suite, à Ramallah, le président brésilien a défendu 
l’urgente nécessité de créer un État palestinien indépendant. Il a par 
ailleurs critiqué l’occupation israélienne des territoires palestiniens, 
tout comme l’embargo imposé par Israël et les États-Unis depuis 
2006, et la construction du mur de séparation en Cisjordanie. Il a 
enfin appelé au dialogue entre les factions rivales du Fatah et du 
Hamas qui contrôlent respectivement la Cisjordanie et la bande de 
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Gaza62. Le Brésil a également contribué, financièrement et 
techniquement, à la reconstruction des territoires palestiniens et au 
renforcement politico-institutionnel de l’Autorité palestinienne, 
facteurs indispensables à la création d’un État indépendant et 
viable63. Brasilia a notamment effectué plusieurs donations suite à 
des crises majeures dans les territoires palestiniens : don de 
500 000 dollars en 2006, envoi de médicaments en décembre 2008, 
14 tonnes de médicaments et 8 d’aliments pour la bande de Gaza en 
janvier 2009, projet de don de 10 millions de dollars approuvé par les 
chambres64 en mars 2010. Avec la participation de l’Inde et de 
l’Afrique du Sud, le Brésil a en outre financé la construction d’un 
centre sportif à Ramallah. 

La dernière étape de la tournée du président brésilien au 
Proche-Orient l’a emmené en Jordanie, où il a été reçu par le roi 
Abdallah II. Les deux dirigeants ont notamment discuté des moyens 
nécessaires pour que les négociations de paix reprennent entre 
Palestiniens et Israéliens. Lula a, à cette occasion, appelé à un plus 
important engagement de l’ONU dans la stabilisation de la région. 
Cet appel a par la suite logiquement été suivi de la demande d’une 
meilleure représentativité des instances onusiennes puisque, selon 
les autorités brésiliennes, de cela dépend en grande partie l’efficacité 
de leur action en faveur de la paix65. 

L’augmentation sensible des échanges 
commerciaux 

Au-delà du rapprochement politique et culturel, la politique moyen-
orientale du Brésil de Lula visait aussi des objectifs économiques et 
commerciaux. Lors de ses tournées diplomatiques dans la région, le 
président brésilien était ainsi accompagné d’un nombre conséquent 
de chefs d’entreprises de divers secteurs, avec l’intention d’ouvrir de 
nouveaux marchés et d’inciter les sociétés arabes à investir au Brésil. 
Il est rapidement apparu que les meilleures perspectives se situaient 
« dans les domaines de l’énergie, de l’immobilier, des minerais, des 
systèmes de défense et des technologies agricoles66 ». 

L’action diplomatique du président Lula s’est rapidement 
traduite par une augmentation significative des échanges 
commerciaux entre les deux régions. Les Brésiliens se sont 
notamment appuyés, en plus des initiatives dans le cadre de l’ASPA, 
sur la Chambre de commerce arabo-brésilienne (CCAB), créée voici 
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plus de 50 ans pour promouvoir les relations commerciales entre le 
monde arabe et le Brésil67. 

Entre 2003 et 2010, les flux commerciaux Brésil – Moyen-
Orient ont ainsi augmenté de 245 % en passant de 4,4 milliards à 
15,2 milliards de dollars. 

Figure 1 : les échanges commerciaux Brésil – Moyen-Orient 
entre 2003 et 2010 (en milliards de dollars) 

 
Source : élaboré par l’auteur suivant les données du ministère du Développement, 
de l’Industrie et du Commerce, 2011. 
 

La croissance des échanges a surtout profité au Brésil. Les 
exportations du pays sud-américain ont crû de 275 %, passant de 
2,8 milliards à 10,5 milliards de dollars, tandis que les importations 
brésiliennes bondissaient de 187 %, de 1,6 milliard de dollars en 
2003 à 4,6 milliards de dollars en 2010. Autre constat permettant de 
mesurer l’importance de ces échanges pour l’économie brésilienne : 
d’après la CCAB, en 2010, un quart du surplus de la balance 
commerciale brésilienne était dû aux échanges avec les pays arabes.
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Figure 2 : les exportations et importations du Brésil 
avec le Moyen-Orient entre 2003 et 2010 (en milliards de dollars) 

 
Source : élaboré par l’auteur suivant les données du ministère du Développement, 
de l’Industrie et du Commerce, 2011. 
 

On observe néanmoins une concentration des partenaires 
commerciaux du Brésil au Moyen-Orient. Selon le ministère des 
Relations extérieures, en 2010, 65 % des exportations brésiliennes 
en direction de cette région se résumaient à trois pays : Arabie 
Saoudite, Algérie et Égypte. Concernant les importations 
brésiliennes, 94 % de ces dernières provenaient également de ces 
mêmes pays68. Le Brésil y exporte essentiellement de la viande, du 
sucre, des céréales et des minerais (74 % du total exporté). Les 
importations brésiliennes reposent aussi sur des produits primaires, 
principalement des hydrocarbures. 

Outre le rapprochement opéré à travers les voyages 
présidentiels de Lula et les missions commerciales, d’autres facteurs 
ont favorisé la croissance du commerce entre le Brésil et le Moyen-
Orient, malgré la montée du réal face au dollar. L’explosion du prix 
des hydrocarbures a, par exemple, permis à un certain nombre de 
pays arabes d’accroître leurs capacités d’achat à l’extérieur. Par 
ailleurs, le boycott des produits originaires des États-Unis a aussi été 
un élément clé du développement des flux commerciaux69. 

Comme nous l’avons constaté avec les actions de l’ASPA, le 
Brésil de Lula a également fait en sorte d’intégrer ses voisins sud-
américains dans cette nouvelle dynamique des relations 
commerciales avec le monde arabe. C’est dans cette optique qu’a été 
instaurée la rencontre annuelle des ministres des Affaires étrangères 
du Groupe de Rio avec ceux du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG), et qu’a été signé l’accord de coopération économique 
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MERCOSUL-CCG70. Le CCG, qui regroupe l’Arabie Saoudite, le 
Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït et Oman, a été 
créé en 1981, et a la particularité de concentrer 75 % des réserves 
mondiales de pétrole et 17 % de celles de gaz71. 

Avec l’Arabie Saoudite, la plus importante économie du 
monde arabe, le Brésil maintient de fortes relations commerciales 
liées au secteur alimentaire72. Avec le Bahreïn, les relations 
commerciales sont également expressives, notamment à travers les 
importantes importations de minerai de fer brésilien. Les autres pays 
du CCG sont aussi de grands importateurs de produits brésiliens. 

Ce bloc, dans sa recherche d’une plus grande exposition sur 
la scène internationale et d’une moindre dépendance au commerce 
du pétrole, a adopté ces dernières années une politique 
internationale active en établissant des liens politiques et 
commerciaux avec d’autres pays et ensembles régionaux, tout en 
poursuivant une stratégie de diversification économique. Par ailleurs, 
depuis les attentats du 11 septembre, les monarchies pétrolières du 
Golfe ont sensiblement diminué leurs investissements aux États-Unis, 
ce qui représente pour le Brésil et les pays sud-américains une 
opportunité pour attirer les capitaux provenant de ces pays. 

L’activisme brésilien au Moyen-Orient sur le plan économique 
n’a ainsi constitué qu’une des facettes de cette stratégie de 
rapprochement Sud-Sud. Il s’agissait aussi pour Brasilia de tester ses 
capacités de médiation et de résolution des conflits dans une zone 
géographique concentrant les regards du monde. 
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Le défi de la paix dans une région 
historiquement instable 

Le Moyen-Orient est traditionnellement considéré comme l’une des 
régions les plus conflictuelles de la planète pour des raisons aussi 
bien religieuses et économiques que politiques. Cette partie du 
monde occupe aussi historiquement une place importante dans les 
relations internationales. Elle a notamment été le théâtre de disputes 
entre les puissances pour le contrôle des ressources énergétiques et 
des Lieux saints. L’émergence des nationalismes arabes, tout comme 
la problématique du conflit israélo-palestinien, a par ailleurs façonné 
le contexte régional de ces dernières décennies. Aujourd’hui, 
l’ensemble des contestations populaires, d'ampleur et d'intensité très 
variables, qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe 
complexifie la situation sur place. Or, il s’agit là d’un terrain propice à 
ce que le Brésil teste son potentiel diplomatique, comme puissance 
émergente désireuse de prendre part aux grandes questions de 
sécurité et de paix du système international. 

La diplomatie « douce » brésilienne 

L’intérêt du Brésil pour la question palestinienne est apparu dans les 
premières années de la présidence Lula. La nomination en 2004 d’un 
ambassadeur brésilien à Ramallah a été le premier geste politique 
dans cette direction73. Parallèlement, la diplomatie brésilienne a fait 
en sorte de maintenir de bonnes relations avec Israël, en évitant toute 
confrontation stérile. Le Brésil a ainsi développé des relations 
étroites, aussi bien diplomatiques que commerciales, avec Tel Aviv. 
Par ailleurs, les condamnations brésiliennes de l’occupation 
israélienne ont été systématiquement « équilibrées » par le rappel du 
droit imprescriptible de l’État israélien à vivre en paix et en sécurité74. 
Andrew Hurrell décrit la stratégie brésilienne comme celle du soft 
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balancing, insistant sur la coopération, le dialogue et la collaboration 
avec tous les partenaires internationaux75. 

Les objectifs de la politique extérieure de Lula en direction de 
la Palestine étaient divers. D’un côté, il s’agissait une nouvelle fois 
d’appliquer le principe de diversification des partenaires dans le cadre 
d’un projet autonomiste et universaliste ; de l’autre, le président 
brésilien entendait démontrer sa volonté d’élever le niveau d’action 
du pays, désormais vu comme un acteur global. C’est dans ce cadre 
qu’entrait l’intérêt brésilien maintes fois manifesté de servir d’arbitre 
dans le conflit israélo-palestinien. Durant les mandats de Lula, 
Brasilia a donc cherché à participer à la création de conditions 
nécessaires pour les négociations de paix et à instaurer un dialogue 
constructif entre Palestiniens et Israéliens. À travers cet activisme 
diplomatique, le Brésil comptait trouver un espace propre en tant que 
médiateur crédible dans cette zone stratégique, et renforcer ainsi sa 
visibilité internationale. Pour Claudio César : « Il est évident que notre 
action, bien que très modeste, dans le conflit israélo-palestinien 
favorise notre émergence en tant qu’acteur global. Le Brésil possède 
aujourd’hui des caractéristiques qui lui permettent d’intervenir dans 
ce type de dossier sensible […]. Pour cela, nous avons affiché notre 
disponibilité pour une médiation dans les négociations de paix entre 
Israéliens et Palestiniens. Mais il est clair que le Brésil n’y participera 
que si les deux parties expriment une demande expresse dans ce 
sens76. » 

Pour sa part, Celso Amorim justifiait ainsi l’action diplomatique 
brésilienne : « Je crois qu’il est naturel que le Brésil veuille participer 
aux questions du Moyen-Orient car elles affectent la paix mondiale. 
Et si elles affectent la paix mondiale, évidemment nous sommes 
aussi concernés. Nous n’allons pas apparaître avec une solution 
totalement nouvelle. Toutes les solutions possibles ont déjà été 
proposées. Ce qui est nécessaire, c’est la volonté politique pour les 
mettre en œuvre. Dans notre cas, nous aimerions pouvoir contribuer 
au dialogue […]. Nous ne voulons pas le faire seuls, mais en nous 
rassemblant avec les autres acteurs, [notamment] les pays en 
développement77. » 

Dès 2004, le Brésil a affiché ses intentions en créant un poste 
d’ambassadeur extraordinaire pour le Moyen-Orient à l’Itamaraty. Le 
ministre Celso Amorim s’est rendu en Israël et dans les territoires 
palestiniens en 2005, 2008, 2009 et 2010. En 2005, le Brésil ainsi 
que ses partenaires indien et sud-africain ont signalé au Quartet78 
qu’ils souhaitaient s’investir plus dans le dossier israélo-palestinien. 
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Les Brésiliens ont, par la suite, participé aux diverses conférences 
sur ce thème79 : Paris et Annapolis en 2007, Égypte en 2009. En 
novembre 2009, le président Lula a reçu à Brasilia le président 
israélien Shimon Peres ainsi que le président palestinien Mahmoud 
Abbas. Pour le président brésilien, « il n’est pas possible de 
construire la paix nécessaire au Moyen-Orient sans discuter avec 
l’ensemble des forces politiques et religieuses80 ». Sur ce point, 
Brasilia considérait d’ailleurs qu’un dialogue avec le Hamas pouvait 
être envisagé sous certaines conditions : « Nous considérons qu’il 
n’est pas souhaitable d’isoler le Hamas. Il convient d’intégrer à 
l’avenir toutes les tendances politiques de la Palestine dans les 
négociations. Mais pour que la paix soit envisageable, les 
Palestiniens doivent d’abord faire en sorte de parler d’une seule 
voix81. » 

La venue de Shimon Peres a constitué la première visite au 
Brésil d’un chef d’État israélien depuis plus de 40 ans. À cette 
occasion, le président israélien a affirmé sa reconnaissance pour le 
soutien brésilien au processus de paix avec les Palestiniens. Il a 
d’autre part précisé que la majorité des Israéliens ne s’opposaient 
pas à la création d’un État palestinien, en soulignant qu’il était 
conscient des concessions qui devaient être faites par son propre 
pays82. 

De son côté, le dirigeant de l’Autorité palestinienne a 
demandé lors de sa visite un plus grand investissement brésilien 
dans les négociations de paix, le président brésilien ayant gagné 
« l’admiration internationale83 ». Cette demande des autorités 
palestiniennes s’insérait dans une vaste offensive diplomatique en 
vue de gagner un maximum d’appuis pour la reconnaissance d’un 
État palestinien. Une telle dynamique internationale était devenue 
d’autant plus nécessaire que les Israéliens poursuivaient la 
colonisation des territoires occupés de Cisjordanie. 

Dans un contexte où les négociations étaient paralysées, le 
gouvernement Lula a donc souhaité apporter ses bons offices. 
L’immixtion brésilienne n’a pas été mal perçue par les Israéliens, qui 
ont considéré que le pays sud-américain pouvait « jouer un important 
rôle de soutien aux forces modérées du monde arabe84 ». Ainsi, 
d’après Günther Maihold : « Toutes les parties veulent l’intervention 
d’un nouvel acteur en tant que médiateur, étant donné que les 
acteurs traditionnels, comme les États-Unis et l’Union européenne, 
n’ont pas réussi à faire avancer les négociations de paix. Dans ce 
contexte, lorsqu’un nouveau pays propose ses bons offices, avec une 
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nouvelle vision, cela peut avoir un effet positif dans les relations 
internationales85. » 

Les autorités brésiliennes avaient justifié leur proposition de 
médiation par le fait que leur pays n’avait aucun intérêt stratégique 
dans la région. Leur action reposait uniquement sur la tradition du 
Brésil dans la résolution des conflits par la voie pacifique. Brasilia 
pouvait de surcroît mettre en avant la crédibilité et la compétence de 
ses diplomates internationalement reconnues. Par ailleurs, les 
Brésiliens ne souffraient d’aucune connotation historique ou politique 
négative, contrairement aux États-Unis ou aux puissances 
européennes. Comme le souligne Élodie Brun, « même si la 
présence brésilienne reste relative dans le bassin méditerranéen, elle 
suffit à remettre en cause la vision d’une présence européenne 
historique quasi-exclusive86 ». 

Le conflit israélo-palestinien représente bien l’un des points 
faibles de l’action de l’ONU, l’organisation n’ayant toujours pas réussi 
à imposer une paix durable dans la région. Ces 60 dernières années, 
les diverses tentatives de médiation des grandes puissances n’ont 
pas non plus abouti à une solution durable du conflit. Le Brésil de 
Lula a trouvé là une marge de manœuvre pour se lancer comme 
véritable acteur global du nouveau scénario multipolaire, défendant 
des négociations dans un cadre multilatéral avec une plus grande 
participation des pays en développement. Les autorités de Brasilia 
souhaitaient ainsi que les pays du Sud apportent une nouvelle 
dynamique aux négociations de paix : « Nous sommes convaincus 
que la médiation pour résoudre le conflit israélo-palestinien doit être 
élargie à de nouveaux pays, notamment les pays en développement, 
afin de permettre d’instaurer une nouvelle dynamique dans les 
négociations de paix. Le Quartet a agi trop longtemps de manière 
isolée, sans aboutir à des résultats concluants. Or, il faut 
impérativement sortir de l’impasse actuelle et reconstruire le dialogue 
[…], le Brésil peut réellement apporter une contribution positive en 
instaurant un climat de confiance87. » 

Les propositions brésiliennes ont été saluées par les pays 
arabes. D’après Abdelhamid Rahmani, de l’ambassade d’Algérie à 
Brasilia, « la médiation brésilienne peut apporter un nouveau souffle 
à la résolution de ce conflit qui a plus de 60 ans, avec notamment la 
reconnaissance d’un État palestinien88 ». 

De fait, la tentative brésilienne de participer à des discussions 
de premier ordre au plan international a constitué un fait inédit. Le 
pays est ainsi entré sur un terrain sensible, celui d’un conflit profond 
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et fortement polarisé, pour lequel il n’a aucune expérience89. 
Toutefois, concrètement, le Brésil n’a pas organisé de réunions 
particulières, ni officiellement coordonné de négociations entre les 
deux camps. Par ailleurs se pose la question de la pérennité de 
l’action brésilienne, comme le soulignait Günther Maihold à la fin du 
second mandat de Lula : « Je pense qu’une grande partie de ce que 
nous voyons actuellement est une politique de Lula. Son engagement 
personnel à travailler en tant que médiateur et à favoriser le dialogue 
est clair. Néanmoins, je ne pense pas que sur le long terme le Brésil 
puisse devenir un partenaire à part entière pour la résolution des 
conflits au Moyen-Orient. Il jouera tout au plus un rôle secondaire90. » 

C’est précisément parce qu’il redoutait un affaiblissement de 
l’activisme diplomatique brésilien après son départ, que le président 
Lula a pris une décision importante dans son dernier mois aux 
commandes du pays. En reconnaissant officiellement l’État 
palestinien, Lula s’est offert un baroud d’honneur diplomatique en 
adoptant une nouvelle fois une stratégie volontariste. 

La reconnaissance de l’État palestinien et 
l’« effet domino » en Amérique du Sud 

En 2010 et 2011, un grand nombre de pays sud-américains ont 
reconnu l’État palestinien. Cette vague de reconnaissances a eu son 
importance puisqu’elle a amené l’Autorité palestinienne à présenter, 
en septembre 2011, une demande formelle d’adhésion en tant que 
membre titulaire des Nations unies. 

Cette stratégie consistant à promouvoir la reconnaissance 
officielle de l’État palestinien à travers le monde répondait à un 
contexte de blocage total des négociations directes avec les 
Israéliens91. Ces dernières avaient été rompues à la suite de 
l’opération israélienne « Plomb durci » de décembre 2008. L'objectif 
affiché des Israéliens était de mettre fin aux tirs de roquette Qassam 
du Hamas effectués depuis la bande de Gaza, en particulier sur la 
ville voisine de Sderot. Cette opération militaire avait suscité une 
large réprobation dans l'opinion internationale, en raison du caractère 
jugé disproportionné de la riposte israélienne, du nombre de victimes 
civiles parmi les Palestiniens, et de l'utilisation par l'armée israélienne 
d'armes dont l'usage est restreint par le droit international. Le 
15 septembre 2009, le Conseil des droits de l'homme de l’ONU 
publiait le rapport d'une mission d'enquête dirigée par le Sud-Africain 
Richard Goldstone, dans lequel l'armée israélienne et des membres 
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du Hamas étaient accusés d'avoir commis des « actes assimilables à 
des crimes de guerre et peut-être, dans certaines circonstances, à 
des crimes contre l'humanité92 ». L’opération aurait fait plus de 1 300 
morts, dont un grand nombre de civils93. 

Avec la fin de l’opération militaire, en janvier 2009, les 
difficultés traditionnelles du dialogue israélo-palestinien se sont 
accentuées, chaque partie n’envisageant plus une quelconque 
concession. D’un côté, le Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou affirmait être prêt à reprendre les pourparlers, mais 
n’acceptait pas de précondition ; de l’autre, le président de l’Autorité 
palestinienne Mahmoud Abbas exigeait des garanties pour que les 
frontières du futur État palestinien se basent sur celles de 1967, soit 
avant la guerre des Six Jours94. En outre, la question de l’arrêt de la 
colonisation israélienne demeurait particulièrement importante pour 
les négociateurs palestiniens, dans la mesure où la présence des 
colonies remettait en cause la continuité territoriale du futur État 
palestinien, notamment pour envisager la possibilité de proclamer en 
tant que capitale Jérusalem-Est95. 

Dans l’impossibilité de négocier directement avec Israël, 
l’Autorité palestinienne cherchait de nouveaux alliés. L’Amérique 
latine est alors apparue rapidement comme une région prometteuse 
pour le développement de nouvelles relations diplomatiques. 
L’ascension de gouvernements exprimant des velléités autonomistes, 
en particulier vis-à-vis des États-Unis, tout comme la mobilisation des 
organisations issues de la diaspora palestinienne sur le continent, ont 
ouvert de nouvelles fenêtres d’opportunité politique pour les 
diplomates palestiniens96. 

Suite à la tournée diplomatique de Mahmoud Abbas en 
Amérique du Sud, en novembre 2009, les Palestiniens ont dans un 
premier temps obtenu de la part du Venezuela de Chavez une double 
décision : la reconnaissance officielle de l’État palestinien et 
l’ouverture d’une représentation diplomatique du pays à Ramallah. 
Pour le président vénézuélien, la question palestinienne garde une 
forte connotation anti-impérialiste, et son appui à l’Autorité 
palestinienne s’intègre dans sa « diplomatie contestataire97 ». 
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Par la suite, le 3 décembre 2010, les autorités brésiliennes ont 
pris à leur tour la décision de reconnaître l’État palestinien avec ses 
frontières98 de 1967. Cette reconnaissance constituait la suite logique 
de la stratégie de rapprochement opérée par Brasilia vis-à-vis de 
l’Autorité palestinienne. Lula répondait ainsi favorablement à la 
demande formulée par Mahmoud Abbas dans une lettre du 
24 novembre 2010. Dans le même temps, la diplomatie brésilienne 
justifiait cette décision dans une note destinée à la presse, évoquant 
le fait que « des pays qui maintiennent des relations cordiales avec 
Israël – comme la Russie, la Chine, l’Afrique du Sud et l’Inde, entre 
autres – ont déjà reconnu l’État palestinien99 ». 

L’impact de la décision du Brésil sur ses voisins sud-
américains a été immédiat. En seulement trois mois, neuf des douze 
pays d’Amérique du Sud ont décidé de reconnaître officiellement 
l’État palestinien. L’Argentine est le premier État à s’être joint à cet 
« effet domino ». Le 6 décembre 2010, le ministre argentin des 
Affaires étrangères, Héctor Timerman, déclare que son pays 
reconnaît la Palestine en tant qu’« État libre et indépendant dans ses 
frontières définies en 1967 ». Les 22 et 24 décembre, la Bolivie et 
l’Équateur annoncent à leur tour leur reconnaissance de l’État 
palestinien. Pour ces deux pays membres de l’Alternative 
bolivarienne pour les Amériques (ALBA), il s’agit aussi de s’aligner 
sur la politique extérieure vénézuélienne100. 

Ces reconnaissances en chaîne ont généré une certaine 
pression sur les autres pays de la région. Au Chili, où la communauté 
d’origine palestinienne est particulièrement bien organisée, la 
demande provenant de la société civile était particulièrement forte, 
mais la décision du président Sebastián Piñera s’est fait attendre. Le 
4 janvier 2011, le Sénat chilien approuve à l’unanimité une 
sollicitation adressée au locataire de La Moneda, pour une 
reconnaissance dans « des délais brefs » de l’existence de la 
Palestine en tant qu’« État libre et souverain101 ». Trois jours plus 
tard, le ministre chilien des Relations extérieures annonce cette 
reconnaissance, mais en ne mentionnant pas explicitement les 
frontières de 1967. Cette formulation modérée adoptée par la 
diplomatie chilienne visant à n’irriter « ni les États-Unis, ni les 
diverses tendances au sein de la société civile102 ». 

Enfin, les gouvernements du Guyana, du Pérou, du Suriname, 
du Paraguay et de l’Uruguay ont complété cette série de 
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reconnaissances de janvier à février 2011. Suivant l’exemple chilien, 
les autorités péruviennes et uruguayennes ont adopté une position 
médiane, avec la non-inclusion de la question des frontières. Ainsi, 
alors que Caracas, Brasilia, Quito, La Paz et Buenos Aires ont 
mentionné explicitement les frontières en vigueur avant la guerre des 
Six Jours – concernant la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est –, 
Santiago, Lima et Montevideo ont évité « cette claire condamnation 
de l’occupation israélienne103 ». 

De fait, seule la Colombie empêche que les pays de 
l’UNASUL aient une position commune sur le sujet. À ce propos, le 
ministre péruvien des Affaires étrangères, José Antonio García 
Belaúnde, a souligné que son gouvernement aurait préféré que la 
reconnaissance de l’État palestinien se fasse dans le cadre de 
l’UNASUL et non à travers des « décisions séparées104 ». La ministre 
colombienne des Relations extérieures, María Angela Holguín, a 
précisé de son côté que son pays ne reconnaîtrait l’État palestinien 
qu’avec la conclusion d’un accord de paix avec Israël. Le 
gouvernement de Juan Manuel Santos a ainsi pris ses distances sur 
cette question vis-à-vis du reste de l’Amérique du Sud, conformément 
à son alignement sur les États-Unis105. Il s’agit également « de ne pas 
offusquer Israël, qui est un allié stratégique de la Colombie sur le plan 
militaire106 ». 

Cette reconnaissance de la Palestine de la part de la quasi-
totalité de l’Amérique du Sud démontre la force de leadership du 
Brésil dans son environnement immédiat. Il y a là une confirmation du 
fait que Brasilia se sert ponctuellement de sa région pour renforcer 
ses prises de position sur la scène internationale. 

Très liée au conflit israélo-palestinien, l’instabilité au Liban a 
également attiré l’attention des autorités brésiliennes. Cet intérêt a 
finalement débouché sur une participation militaire du pays dans la 
mission onusienne déployée sur place. 

La participation à la Force intérimaire des 
Nations unies au Liban (FINUL) 

Au-delà des tensions entre Israéliens et Palestiniens, l’autre menace 
pesant sur la région est liée au conflit opposant le Hezbollah libanais 
à Israël. À l’issue de la dernière guerre israélo-libanaise de 2006, 
l’ONU a décidé d’augmenter les effectifs de sa mission de paix au 
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Liban. C’est dans ce contexte qu’a été envisagé l’engagement du 
Brésil au sein de la FINUL, à la fin du second mandat de Lula. Ce 
projet s’est finalement concrétisé durant la présidence de Dilma 
Rousseff, avec la participation brésilienne au commandement naval 
de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL – Maritime 
Task Force)107 en février 2011 (premier commandement assumé par 
le contre-amiral Luiz Henrique Caroli), et l’envoi de la frégate União 
(avec plus de 200 hommes à bord) en octobre de la même année108. 
En plus du navire de guerre brésilien, la force navale de la FINUL 
comprend huit bâtiments de combat (trois allemands, deux 
bangladais, un grec, un turc et un indonésien). L’objectif de cette 
mission côtière est d’empêcher toute entrée d’armes sur le territoire 
libanais, afin de couper l’approvisionnement militaire du groupe chiite 
Hezbollah109. 

Les diverses autorités politiques et militaires brésiliennes se 
sont félicitées de cette intervention sur le théâtre proche-oriental, qui 
marque une nouvelle étape dans l’implication du Brésil dans cette 
région instable. D’après le contre-amiral Caroli, « le Brésil ne peut 
plus se limiter à une simple rhétorique politique au Proche-Orient. Le 
pays doit apporter une contribution concrète pour promouvoir la paix 
dans la région110 ». Pour le commandant de la marine brésilienne, 
l'amiral Julio Soares de Moura Neto : « La participation du Brésil à la 
Force intérimaire des Nations unies au Liban est un motif de fierté 
pour la marine brésilienne, car il s'agit de la première mission à 
caractère naval que l'ONU conduit et parce que le commandement 
de la Task Force maritime de la FINUL est à la charge d'un État non 
membre de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) […]. 
La présence de la frégate União dans la région, au-delà de la stricte 
contribution à la mission, a une grande signification pour le Brésil 
dans le domaine des relations internationales, car elle démontre 
l'engagement du pays pour le maintien de la paix au Liban et la 
stabilité au Moyen-Orient111. » 

Toutefois, avec cet engagement, s’est posée la question de la 
capacité de projection militaire du Brésil sur deux fronts112. Ce à quoi 
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Gilda Motta Neves de la division des Nations unies de 
l’Itamaraty répond : « C’est une opportunité pour le Brésil de 
contribuer aux efforts de paix des Nations unies dans la région. La 
mission au Liban permet aux militaires brésiliens de diversifier leur 
action extérieure en opérant sur un théâtre différent. Il existe bien sûr 
une difficulté d’ordre logistique, étant donné que le Brésil intervient 
avec un nombre conséquent d’hommes dans deux missions de 
maintien de la paix de l’ONU en même temps. Mais nous croyons en 
la capacité du pays à dépasser cet obstacle113. 

Une nouvelle fois, le géant sud-américain a cherché à 
instrumentaliser son action au Moyen-Orient pour donner plus de 
force à ces revendications internationales, notamment sa 
participation au Conseil de sécurité de l’ONU. Selon Gilda Motta 
Neves, « plus le Brésil fera partie des discussions de paix et de 
sécurité au niveau mondial et plus il contribuera à solutionner les 
différentes crises, plus il aura la légitimité pour siéger de manière 
permanente au sein du Conseil de sécurité114 ». 

Durant l’ère Lula, l’activisme diplomatique brésilien au Moyen-
Orient renvoyait donc à cette volonté de prouver au monde que le 
Brésil pouvait assumer ses responsabilités comme grand acteur 
international. Il s’agissait de donner au pays les moyens de ses 
prétentions, notamment celle de siéger dans les principaux centres 
décisionnels du système mondial. 

Dans le contexte des années 2000, marquées par un fort 
activisme brésilien sur les questions de paix et de sécurité, il convient 
de s’interroger sur l’« après-Lula ». L’ex-président avait de fait 
bousculé certains principes traditionnels de la politique extérieure 
brésilienne. Or, avec la nouvelle présidente Dilma Rousseff, la 
manière de faire la diplomatie a évolué pour se rapprocher d’un esprit 
plus conservateur et attentiste. 

Le Brésil de Dilma Rousseff face aux révoltes 
arabes : une diplomatie ambiguë jouant la carte 
des « BRICS » 

Le retour à une posture traditionnelle non-
interventionniste avec le « printemps arabe » 
Le monde arabe a connu depuis le printemps 2011 une vague de 
soulèvements populaires115. Le Conseil de sécurité de l’ONU a 
rapidement dû se positionner face à des pouvoirs en place dont la 
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légitimité a été fortement contestée. Une division au sein du Conseil 
est alors vite apparue entre d’un côté les puissances occidentales, 
favorables à un soutien aux mouvements de contestation et au 
renversement des dirigeants autocratiques, et de l’autre les 
puissances chinoise et russe, réticentes à toute ingérence de la 
communauté internationale. Pour sa part, le Brésil a progressivement 
fait le choix de suivre la ligne diplomatique de ces dernières, au nom 
d’une solidarité Sud-Sud des grands émergents116. 

Historiquement, le géant sud-américain s’est souvent abrité 
derrière le principe de « non-intervention117 ». Néanmoins, durant les 
années Lula, les autorités brésiliennes avaient fait en sorte de faire 
évoluer ce principe en promouvant le concept de « non-
indifférence ». Il s’agissait, selon l’ex-ministre des Relations 
extérieures Celso Amorim, « de trouver le juste milieu entre la non-
intervention et l’ingérence dans les affaires politiques des autres 
pays118 ». Ce nouveau principe de la politique extérieure brésilienne a 
notamment été appliqué à travers l’action brésilienne pour la 
résolution des crises en Amérique du Sud, mais aussi lorsque le 
géant sud-américain a accepté de prendre le commandement de la 
mission de stabilisation de la paix en Haïti (MINUSTAH) et d’y 
envoyer un nombre conséquent d’hommes119. Avec les événements 
de 2011 dans les pays arabes, le Brésil semble revenir à une 
stratégie diplomatique plus traditionnelle et moins volontariste. 

Une réelle transition dans la politique extérieure brésilienne 
s'est en effet opérée avec l’arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff, non 
pas sur le fond (maintien d'une stratégie autonomiste et universaliste) 
mais plutôt sur la forme (timidité diplomatique, manque d’initiatives). 
Sur la question des crises arabes, le Brésil, à l’instar des puissances 
chinoise et russe, a adopté une posture attentiste en se réfugiant 
derrière un strict respect du droit international. Or Lula lui-même avait 
pris conscience des limites et de l’aspect contre-productif d'un tel 
raisonnement. Son action en Iran120 visait d’ailleurs à démontrer que 
les grands acteurs internationaux du Sud devaient prendre leurs 
responsabilités, en proposant des alternatives à l'action des « clubs 
du Nord » ou à l'arbitrage inefficace des instances multilatérales. 
Néanmoins, la nouvelle stratégie diplomatique du gouvernement 
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Rousseff est aussi une conséquence de cette participation 
brésilienne à la crise du nucléaire iranien. L’accord tripartite de 
Téhéran a créé des tensions entre le géant sud-américain et les pays 
occidentaux, ces derniers ne comprenant pas pourquoi les Brésiliens 
refusaient de suivre leur stratégie d’isolement du régime des 
ayatollahs. Nul doute que l’épisode a marqué les autorités 
brésiliennes, et influencé, un an plus tard, le positionnement de 
Brasilia concernant le « printemps arabe », et aujourd’hui dans la 
crise syrienne. Le legs de l’affaire iranienne s’est ainsi ajouté à la 
tradition diplomatique non interventionniste brésilienne121. 

Au départ, face à la révolution tunisienne, la position du Brésil 
avait consisté à dire qu’il s’agissait de questions internes n’appelant 
pas d’intervention internationale. De la même manière, en Égypte, 
l’Itamaraty avait reconnu la légitimité des demandes du peuple, tout 
en précisant que le dialogue, et non la force, devait être privilégié 
pour régler la crise. Toutefois, l’insurrection en Libye et les violations 
avérées des droits de l’homme dans ce pays avaient fait évoluer la 
position brésilienne, ce qui avait contribué à préserver le consensus 
au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Le Brésil avait ainsi soutenu 
la résolution 1 970 (2011) du Conseil prévoyant des sanctions 
économiques contre l’État libyen. L’unité de la communauté 
internationale n’allait pas durer, puisqu’à l’occasion du vote de la 
résolution 1 973 (2011), pour la création d’une zone d’exclusion 
aérienne au-dessus de la Libye, Brasilia s’abstenait, tout comme la 
Chine, la Russie, l’Inde mais aussi l’Allemagne122. 

En novembre 2011, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud), dans un communiqué de leurs vice-ministres des 
Relations extérieures, reconnaissaient la légitimité des aspirations 
des peuples arabes à l’amélioration de leurs droits politiques et 
sociaux, tout en soulignant la nécessité de respecter le droit 
international123. Le Brésil considère ainsi la souveraineté comme une 
valeur inaliénable de tout État. Or l’action de l’OTAN en Libye a été 
interprétée par les Brésiliens comme une grave violation de ce 
principe fondamental du droit international. Pour Brasilia, la résolution 
1 973 (2011) du Conseil de sécurité a été outrepassée par les pays 
occidentaux. C’est la raison pour laquelle le Brésil souhaite 
désormais un encadrement plus strict des interventions sous mandat 
de l’ONU, comme le souligne le ministre des Relations extérieures 
Antonio Patriota : « Nous choisissons toujours la diplomatie et la paix, 
les solutions qui entraînent le moins d'instabilité et le moins de 
danger pour les civils. C'est pourquoi nous avons lancé un débat au 
Conseil sur la « responsabilité en protégeant » (responsability while 
protecting)124 lors d'une action de protection. Même lorsque le 
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Conseil autorise une intervention soi-disant pour protéger les civils, 
l'histoire n'est pas finie. Il faut que l'action menée sous ce mandat soit 
responsable et se tienne aux paramètres de la résolution du Conseil 
[…]. Je pense à la crédibilité du Conseil de sécurité. Parce que si l'on 
ne respecte pas le mandat du Conseil, cela peut créer une situation 
où chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas pour cela que les Nations 
unies ont été créées125. » 

Ce positionnement brésilien a été fortement critiqué par les 
organisations de défense des droits de l’homme. En janvier 2012, le 
Brésil a ainsi été accusé par l’organisation non gouvernementale 
Human Rights Watch (HRW) de soutenir les autocrates des pays 
arabes. Pour cette ONG, le gouvernement sud-américain devrait 
revoir ses positions sur la région en défendant constamment les 
droits de l’homme, au lieu « de se contenter des versions dépassées 
du respect de la souveraineté nationale126 ». 

Le Brésil face à la polarisation internationale sur le 
conflit en Syrie 
Dans la foulée du printemps arabe, une insurrection populaire a 
éclaté en Syrie. Depuis, le régime de Bachar el-Assad réprime dans 
le sang le mouvement de contestation. 

Sur la question syrienne, il est possible de classer les acteurs 
internationaux en quatre groupes : le premier est celui des alliés du 
régime de Bachar el-Assad avec l’Iran et le Hezbollah au Liban ; le 
deuxième se compose des puissances occidentales et de la Turquie, 
qui appellent au départ du dirigeant syrien ; le troisième est formé de 
la Russie, de la Chine et du Brésil qui se veulent prudents sur la 
question, et ne veulent pas que l’épisode libyen se répète ; le 
quatrième groupe rassemble les monarchies du Golfe, qui souhaitent 
que la communauté internationale arme l’opposition127. 

Brasilia s’est ainsi une nouvelle fois alignée sur Moscou et 
Pékin tout en œuvrant diplomatiquement pour que les autres BRICS 
fassent de même. Aux côtés des Indiens et des Sud-Africains (dans 
le cadre du groupe IBAS128), les Brésiliens ont réaffirmé en août 2011 

                                                                                                              
« responsabilité de protéger ». Il met en avant plusieurs points essentiels : la 
prévention en mettant en avant la médiation ; l’utilisation de tous les moyens 
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leur volonté de défendre les droits de l’homme tout en précisant qu’il 
était essentiel de respecter la souveraineté de l’État syrien129. 

De fait, le Brésil a maintenu depuis le début des événements 
une position favorable au dialogue avec le régime de Bachar el-
Assad. Dans ce cadre, les autorités brésiliennes ont soutenu la 
proposition de paix de l'envoyé spécial conjoint des Nations unies et 
de la Ligue arabe Kofi Annan, en particulier pour son deuxième point, 
qui appelle à la cessation immédiate des combats et à un arrêt 
effectif de toutes les formes de violence130. Toutefois cette initiative 
s’est rapidement soldée par un échec, puisque les cessez-le-feu n’ont 
pas été respectés, et que des massacres ont continué d’être 
perpétrés131. 

Par ailleurs, le Brésil n’a pas suivi la décision coordonnée 
d’une série de pays, dont la France, d’expulser les ambassadeurs 
syriens suite au massacre de Houla, le 25 mai. Alors qu’un nombre 
important de nations132 décidaient de rompre les relations avec le 
régime syrien, l’ambassade brésilienne à Damas continuait de 
fonctionner normalement, tout comme la représentation syrienne à 
Brasilia. La position brésilienne a vivement été critiquée par les 
puissances occidentales, notamment par la représentante de l’UE 
pour les affaires extérieures Catherine Ashton, qui affirmait en 
février 2012 que « le Brésil devait choisir entre Assad et le peuple 
syrien133 ». Mais pour Brasilia, la sortie de crise en Syrie passe par 
des négociations internes et non des pressions extérieures134. Selon 
le ministre des Relations extérieures brésiliens, Antonio Patriota, 
l’essentiel « est maintenant de faire diminuer la violence pour donner 
lieu à des conditions de stabilité minimales afin qu'un dialogue et une 
transition politique aient lieu135 ». 

Le Brésil souhaite que la situation n’empire pas en Syrie, 
notamment en glissant vers une véritable guerre civile. Mais les 
Brésiliens, tout comme les Chinois et les Russes, peuvent 
rapidement se retrouver dans l’impasse si les exactions perpétrées 
par le régime de Bachar el-Assad se poursuivent. L’immobilisme et la 
posture angélique de Brasilia, défendant le dialogue coûte que coûte, 
seraient alors difficilement tenables et pourraient remettre en cause 
sa crédibilité internationale face aux situations de crise majeure. 
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Conclusion 

À l’instar des rapports avec l’Afrique, les liens culturels existant entre 
le Brésil et le monde arabe ont été mis en avant par le gouvernement 
brésilien dans une stratégie de rapprochement Sud-Sud. Le 
développement des liens avec les pays du Moyen-Orient, quel que 
soit leur régime politique, était une illustration de ce que prétendait 
être la politique extérieure universaliste du président Lula, à savoir 
une politique inclusive avec toutes les parties du monde. 

Dans le cadre de l’ASPA, le président Lula souhaitait opérer 
un rapprochement entre les dirigeants politiques des deux régions au 
moyen d’actions de coordination politique, mais aussi à travers la 
coopération technique et culturelle. Les sommets interrégionaux ont 
été l’occasion pour les participants de rappeler la nécessité de 
trouver « le chemin vers un monde plus juste et plus équitable », 
respectant la diversité culturelle et les principes du droit international. 
Ainsi, la coopération Sud-Sud, l’éradication de la faim et de la 
pauvreté, la défense de l’intégrité territoriale des États, la 
préservation de la souveraineté et l’opposition aux mesures 
unilatérales ont été quelques-uns des thèmes abordés lors des 
rencontres birégionales. 

Les pays de l’ASPA ont ainsi cherché à mettre en place un 
dialogue des civilisations dont l’objectif central était la préservation de 
la paix, au moyen notamment de la transformation de la structure du 
système international. Dès lors, les pays sud-américains et arabes 
ont fait en sorte de lancer une nouvelle dynamique dans les relations 
internationales, non pas basée sur les règles traditionnelles des pays 
du Nord mais sur les principes partagés entre les pays de la 
périphérie. Sud-Américains et Arabes ont par ailleurs souhaité 
capitaliser diplomatiquement une conjoncture internationale favo-
rable. 

L’ASPA a été le résultat d’un programme et d’un effort 
méthodiques. Toutefois, cette initiative s’est heurtée à diverses 
limites inhérentes à la structure des acteurs en jeu. La Ligue arabe et 
l’UNASUL souffrent ainsi d’un manque de plan d’action unifié et d’un 
appui unanime de leurs membres. Il existe dans chacune de ces 
entités une hétérogénéité interne et des intérêts distincts. Dans le cas 
arabe, cela se manifeste par la fragilité de l’intégration, l’insignifiance 
du commerce intrarégional et les multiples frontières fermées pour 
divers motifs historico-politiques. Par ailleurs, la persistance du conflit 
israélo-palestinien, le maintien de régimes autocratiques, et la 
montée de l’islamisme radical sont autant de facteurs limitant le 
développement du monde arabe et les actions communes à 
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l’extérieur. Dans le contexte sud-américain, les difficultés internes 
sont tout aussi importantes : les résistances au leadership du Brésil, 
la polarité politique (notamment vis-à-vis des relations avec les États-
Unis), les tensions entre États de la région, et les problèmes d’ordre 
social et institutionnel conditionnent la bonne marche vers 
l’intégration. 

Sur le plan bilatéral, la stratégie de Brasilia en direction du 
Moyen-Orient a porté ses fruits à travers la hausse des échanges 
commerciaux et l’amélioration de la visibilité internationale du Brésil. 
La diplomatie brésilienne a manifesté avant tout « la quête d’une 
reconnaissance et une volonté de participer aux évolutions de la 
scène mondiale136 ». Lula avait notamment misé sur son charisme 
personnel et son expérience de négociateur syndical pour peser sur 
des dossiers très médiatiques, à l’instar du conflit israélo-palestinien. 
Les Brésiliens ont depuis adopté une position équilibrée, en 
défendant la création d’un État palestinien tout en considérant que les 
conditions devaient être réunies pour garantir dans le même temps la 
sécurité d’Israël. 

Avec l’arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff, le Brésil est 
revenu à une stratégie internationale plus traditionnelle (et 
confortable ?) concernant les crises au Moyen-Orient. Le ton 
diplomatique énergique et volontariste des années Lula, à l’instar de 
la proposition de bons offices dans le conflit israélo-palestinien, ou de 
la tentative de médiation dans le dossier iranien, a fait place à une 
diplomatie de l’inaction. 

L’attitude timorée du gouvernement Rousseff devant les 
révoltes arabes rencontre pourtant aujourd’hui ses propres limites et 
remet en cause les prétentions internationales du géant sud-
américain. La nouvelle stratégie adoptée par le Brésil paraît en effet 
difficilement conciliable avec le statut d’acteur politique mondial 
majeur auquel il prétend. 
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