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  FR 

Bruxelles, le 26 septembre 2014 
140926/02 

 

D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole concernant la décision du gouvernement colombien et  
des FARC de publier les accords provisoires issus des pourparlers de paix de 

La Havane 
 

 
"Nous nous félicitons de l'annonce commune faite le 24 septembre par le gouvernement 
colombien et les FARC, selon laquelle il a été procédé à la publication du texte intégral des 
accords provisoires intervenus lors des négociations de La Havane sur les questions foncières, 
la participation à la vie politique et les stupéfiants. L'UE appuie les pourparlers de paix de La 
Havane et juge encourageante la présentation de ces accords partiels, qui attestent du 
caractère approfondi des discussions et de la volonté des deux parties d'apporter une 
réponse complète aux questions essentielles, en vue d'une solution du conflit. 
 
La publication de ces textes permettra aux Colombiens de se forger un avis éclairé sur les 
questions en jeu et de mieux apprécier la manière dont une conclusion positive des 
pourparlers transformera la Colombie et créera de nouvelles possibilités de développement 
économique et social. Le débat ouvert et la participation à la vie politique doivent remplacer 
la confrontation armée pour régler les divergences et définir la voie à suivre pour le pays. 
 
L'UE exhorte les deux parties aux négociations à intensifier leurs efforts et à poursuivre les 
discussions sur les deux chapitres restants, dans un esprit de responsabilité mutuelle et de 
compromis, afin que les pourparlers aboutissent en temps utile. Le dialogue permanent et 
l'information du public quant aux progrès des négociations renforceront la confiance dans 
l'édification d'une Colombie d'après-conflit commune à tous. L'UE est prête à contribuer à cet 
effort." 
 

___________________ 
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