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D É C L A R A T I O N  
 

du porte-parole concernant l'annonce d'un accord provisoire sur les 

stupéfiants entre le gouvernement colombien et les FARC 

 
"Nous nous félicitons de l'annonce de l'accord provisoire intervenu aux pourparlers 
de La Havane entre le gouvernement colombien et les FARC sur la question des 
stupéfiants, qui a pour but de mettre fin au conflit qui sévit depuis si longtemps dans le 
pays. Il s'agit d'un pas important vers la paix, la sécurité et le progrès en Colombie, 
auxquels contribuera également l'accord trouvé sur les questions de déminage. 
 
Depuis trop longtemps, le trafic de stupéfiants affaiblit les structures politiques et sociales 
en Colombie, alimente l'insécurité et inflige des souffrances. Il est encourageant que tout 
lien avec ce trafic soit nettement rejeté et que toutes les parties se disent déterminées à le 
combattre dans toutes ses dimensions. Le démantèlement de l'économie de la drogue 
bénéficiera à l'ensemble de la région et permettra à la Colombie de recueillir tous les fruits 
de la paix et de la sécurité. 
 
L'UE continue de soutenir les pourparlers de paix de La Havane et encourage vivement 
les parties à poursuivre les discussions sur les deux chapitres restants dans le même 
esprit constructif, dans le but de parvenir rapidement à un accord global qui garantisse 
aux Colombiens une paix stable et durable. Nous sommes prêts à apporter notre concours 
à cette entreprise, ainsi qu'à la mise en œuvre d'un accord global final. 
 
La trêve unilatérale dans la semaine précédant l'élection présidentielle annoncée par 
les FARC et l'ELN est une autre mesure dont il y a lieu de se féliciter ; elle devrait permettre 
aux Colombiens d'exercer librement et en sécurité leurs droits démocratiques. Nous 
engageons les FARC et l'ELN à prolonger cette trêve indéfiniment, montrant ainsi qu'ils 
sont déterminés à mettre fin au conflit et à poursuivre leurs objectifs par des moyens 
politiques. À cet égard, nous espérons que l'ELN entamera elle aussi rapidement des 
pourparlers de paix." 
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