COMMUNIQUÉ COMMUN # 72
La Havane, 25 de mayo, 2016
Face à la dynamique positive prise par les discussions des sujets en rapport avec le point
“Fin du Conflit”, les délégations du Gouvernement National et les FARC-EP avons accordé
nous déclarer en session permanente afin d’arriver à conclure des accords le plutôt possible.
Pendant les quatre prochains jours nous allons travailler, séparément, dans l’étude des
propositions que nous échangeons sur le cessez-le-feu et des hostilités, dépôt des armes,
garanties de sécurité et lutte contre les organisations criminelles responsables d’homicides et
massacres ou qui portent atteinte aux défenseurs des droits de l’homme, aux mouvements
sociaux ou des mouvement politiques, y compris les organisations criminelles signalées
comme ayant succédé aux paramilitaires et leur réseau de soutien, et la poursuite des
comportements criminels qui mettent en danger la mise en œuvre des accords et la
construction de la paix ; ainsi que dans l’étude des caractéristiques et fonctionnement du
mécanisme de suivi et de vérification prévu dans la résolution 2261 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies.
Nous voudrions mettre en relief les importants accords obtenus ces derniers jours en rapport
avec la sécurité juridique de l’Accord Final et la sortie des mineurs des camps des FARCEP. Ces accords sont vitaux pour la sécurité des toutes les parties impliquées dans le conflit
et constituent des mesures créant un climat de confiance dans la société. Nous remercions la
représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour les enfants et le conflit,
Leila Zerrougui, pour son appui inestimable, le CICR, l’OIM, l’UNICEF et les organisations
nationales pour leur participation à la Table Technique. Nous espérons que dans les jours qui
viennent les protocoles et le plan transitoire, permettant le retour des mineurs des moins de
quinze ans, soient mis en œuvre.
Le mardi 31 mai nous nous réunirons à nouveau à la Table pour poursuivre les discussions :
L’objectif est de faire un nouveau pas en avant vers la fin de la guerre et de parvenir à la
paix tant désirée par nous.

