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ALLOCUTION DU MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, RICARDO LUNA MENDOZA 

 

 

Le processus des Sommets des Amériques a été conçu pour aborder au plus haut niveau les 

questions présentant un intérêt majeur dans la région ainsi que pour concerter des solutions aux 

problématiques communes. A cet égard, il importe que le Sommet de Lima adopte une approche 

pratique qui permette de déboucher sur des résultats concrets.  

 

Pour y parvenir, lorsqu’il s’est agi d’arrêter le thème du Sommet, nous nous sommes efforcés 

d’identifier une question présentant un intérêt pour l’ensemble du continent américain et qui soit 

d’une importance particulière pour tous les pays membres. Le Pérou a donc choisi de proposer 

comme thème central du Sommet de Lima « La gouvernance démocratique face à la 

corruption ».   
 

Plus de dix pays de la région se sont trouvés impliqués, au cours de l’année passée, dans des 

problèmes de ce type, lesquels ne connaissent ni frontière, ni idéologie, et sapent le cadre 

institutionnel et les valeurs de la démocratie, parce qu’ils suscitent chez les citoyens un 

désenchantement profond et une méfiance envers les entités sensées porter leur projet de société.  

 

La corruption menace la stabilité politique et la légalité dans la mesure où une absence de 

réponse décisive et opportune ouvre la voie à l’impunité, affaiblit les processus de responsabilisation, 

pérennise l’image d’incapacité de l’État et remet en cause la légitimité de l’ordre public.  

 

J’aimerais souligner qu’au niveau interaméricain nous disposons de mécanismes tels que la 

Convention interaméricaine contre la corruption et le Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de 

cette convention (MESICIC). Ces mécanismes ne suffisent pas. La conjoncture actuelle exige qu’ils 

soient complétés et renforcés.  

 

C’est la raison pour laquelle nous avons pensé que le prochain Sommet des Amériques et son 

processus préparatoire nous offraient un forum pour réfléchir sur la gouvernance démocratique et la 

manière dont elle est affectée par la corruption. Ce Sommet nous permettra d’examiner des mesures 

concrètes pour lutter contre l’impunité, par le biais de la coopération régionale, et rapprocher cette 

Organisation du processus des Sommets ainsi que des attentes des peuples des Amériques, lesquelles 
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dans la réalité sont fortement empreintes d’amertume. Au nombre des mesures que je propose, il peut 

être envisagé de créer une Cour interaméricaine pour s’attaquer à la corruption et au bouclier 

impénétrable que lui confère l’impunité, et qui nous permettre de lutter de concert contre ce grave 

problème.   

 

Les Sommets antérieurs ont généré des avancées importantes en matière de démocratie et de 

lutte contre la corruption. Le Pérou, en sa qualité de pays hôte, va travailler et s’efforcer, avec la 

collaboration de tous les pays du continent américain, à faire de sorte que le Sommet de Lima 

contribue à renforcer les mécanismes en place, en les rendant plus efficaces et, en créer de nouveaux 

si cela s’avère nécessaire pour répondre à ce défi international.  

 

Je vous remercie. 
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