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COMMUNIQUÉ DES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT SUR LA TENUE DE LA 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES MINISTRES DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET 

DES CHEFS D’ORGANISMES NATIONAUX SPÉCIALISÉS CONTRE LE PROBLÈME 
MONDIAL DES DROGUES 

 
 

Les chefs d’État et de gouvernement des Amériques, réunis à l’occasion du Sixième Sommet des 
Amériques: 
 
Profondément préoccupés du fait que le problème mondial des drogues constitue une menace 
sérieuse à la santé publique, la sécurité, au bien-être et à la stabilité politique et économique de nos 
peuples et nations, 
 
Alertés par les moments critiques qu’ils connaissent en raison des agissements des bandes criminelles 
organisées impliquées dans le problème mondial de la drogue et qui tentent en permanence de 
pénétrer et de s’installer dans nos sociétés et nos institutions démocratiques, 
 
Conscients que face aux énormes ressources et aux agissements violents et corrupteurs du trafic des 
stupéfiants, la simple somme des efforts non coordonnés, même ceux qui ont connu du succès, a eu 
des incidences limitées sur le problème mondial des drogues et, par conséquent, qu’il est nécessaire 
d’établir des mesures effectives dans le cadre d’une approche intégrée et équilibrée, 
 
Reconnaissant la nécessité de renforcer et d’intensifier les efforts conjoints aux plans national, 
régional et international pour surmonter les difficultés que pose, au niveau mondial, le problème des 
drogues illicites conformément aux dispositions de la Déclaration politique et du Plan d’action sur la 
coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème 
mondial de la drogue, adoptés lors de la cinquante-deuxième session de la Commission des 
stupéfiants des Nations Unies tenue en mars 2009, et conscients que l’année 2019 a été fixée pour 
l’élimination ou la réduction considérable des cultures illicites; de la production, la fabrication et du 
trafic de drogues illicites; de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; du 
détournement et du trafic illicite de précurseurs et du blanchiment d’argent lié aux drogues illicites, 
 
Reconnaissant par ailleurs la Stratégie continentale sur les drogues et le Plan d’action 2011-2015 de 
la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD) de l’OEA, instrument de 
référence pour les interventions communes de la région visant à contrecarrer effectivement la menace 
que pose le problème mondial des drogues, 
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 Expriment leur appui total à la tenue, dans la ville de Lima (Pérou) les 25 et 26 juin de cette 
année, de la Conférence internationale des ministres des relations extérieures et des chefs 
d’organismes nationaux spécialisés contre le problème mondial des drogues. 

 
 S’engagent à ne ménager aucun effort pour participer au plus haut niveau qui convient à cette 

réunion, de sorte à progresser vers la réalisation des objectifs établis par la communauté 
internationale pour combattre le problème mondial des drogues.  

 


