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[TRADUCTION — TRANSLATION]

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UN ACCORD 1 ENTRE 
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE MEXIQUE CONCER 
NANT DES ARRANGEMENTS DE COOPÉRATION SUPPLÉ 
MENTAIRES EN VUE DE RÉPRIMER LE TRAFIC ILLICITE 
DES STUPÉFIANTS

I

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

MEXICO

Le 25 juillet 1980

Monsieur le Procureur général,
En confirmation des entretiens qu'ont eus récemment des représentants de 

nos deux gouvernements touchant la coopération entre le Mexique et les Etats- 
Unis en vue de réprimer le trafic illicite des stupéfiants, j'ai l'honneur de vous 
informer que le Gouvernement des Etats-Unis, représenté par l'Ambassade des 
Etats-Unis d'Amérique, est disposé à conclure des arrangements de coopération 
supplémentaires avec le Gouvernement du Mexique, représenté par le Bureau du 
Procureur général, en vue d'éliminer les plantations de pavot et de combattre les 
stupéfiants.

Le Gouvernement des Etats-Unis s'engage à fournir un (1) hélicoptère léger 
au coût maximal de trois cent mille (300 000) dollars des Etats-Unis.

Il est entendu que les dispositions de tous les accords précédemment conclus 
entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement du Mexique concer 
nant l'action menée par ce dernier en matière de lutte contre le trafic des stupé 
fiants restent pleinement en vigueur et s'appliquent au regard du présent Accord 
sauf dispositions contraires expresses de celui-ci.

Si ce qui précède rencontre l'agrément du Gouvernement du Mexique, la 
présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouver 
nements.

Veuillez agréer, etc.

Le Chargé d'affaires par intérim, 
[Signé] 
ROBERT M. MILLER

Son Excellence Monsieur Oscar Flores 
Procureur général de la République 
Mexico

Entré en vigueur le 25 juillet 1980 par l'échange desdites lettres.
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II

ETATS-UNIS DU MEXIQUE 
BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Mexico, le 25 juillet 1980

229

Monsieur le Chargé d'affaires,
J'ai l'honneur de répondre à votre communication de ce jour dont le texte 

se lit comme suit en traduction espagnole :

[Voir lettre 7]

Je vous informe que le Gouvernement du Mexique donne son accord aux 
dispositions de ladite lettre.

Veuillez agréer, etc.

SUFFRAGE EFFECTIF. PAS DE RÉÉLECTION

Le Procureur général de la République,
[Signé] 
OSCAR FLORES

Monsieur Robert M. Miller 
Chargé d'affaires par intérim 
Mexico
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