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COMMUNIQUE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DES AMERIQUES A 
L’APPUI DE LA STRATEGIE DE SECURITE EN AMERIQUE CENTRALE 

  
Nous, chefs d'État et de gouvernement des Amériques, réunis à l’occasion du Sixième Sommet des 
Amériques: 
 
Prenant en compte la situation difficile que traversent les peuples et gouvernements centraméricains 
en conséquence de la violence occasionnée à travers la région par les activités de la criminalité 
transnationale organisée, en particulier les réseaux du trafic de drogue, 
 
Reconnaissant les progrès substantiels réalisés par les gouvernements centraméricains dans 
l’élaboration de la Stratégie de sécurité, laquelle, selon une perspective régionale et intégrale, 
s’attache à résoudre les problèmes qui affligent l’Amérique centrale dans le domaine de la sécurité,  
 
Conscients du fait que la mise en œuvre de la Stratégie de sécurité de l’Amérique centrale requiert la 
coopération et la contribution résolues de tous les acteurs de la communauté internationale sur la base 
des principes de responsabilité commune et partagée, quoique différenciée, 
 
 
1. Réitérons notre solidarité et notre disposition à conjuguer nos efforts pour contribuer à la sécurité 

dans la région centraméricaine ainsi que l’importance de “maintenir et renforcer la coopération 
bilatérale, sous-régionale, continentale et internationale en matière de sécurité. 

 
2. Exprimons notre ferme appui à l’égard de la Stratégie de sécurité de l’Amérique centrale, 

laquelle a été formulée conjointement par les États faisant partie du Système d’intégration 
centraméricaine (SICA), et dont les priorités ont été établies avec une vision stratégique de 
l’avenir, en pleine conformité avec les problèmes et les besoins des peuples et des gouvernements 
centraméricains en matière de sécurité. 

 
3. Soutenons l’appel des gouvernements centraméricains adressé à la communauté internationale 

pour que leur soient fournis l’appui politique requis et, en temps opportun, les ressources de 
nature financière et autre, de sorte à exécuter la Stratégie de sécurité de l’Amérique centrale ; 
conjugués à l’investissement croissant que la région consacre à la sécurité, cet appui et ces 
ressources permettront de consolider la position de l’Amérique centrale en tant que région 
marquée par la sécurité, la paix, la liberté, la démocratie et le développement. 

 


