
 
 

    COMMUNIQUÉ COMMUN No 3 
 
    La Havane, 28 octobre de 2016  
    
 

 Les délégations du Gouvernement National et les FARC-EP, à la suite des 
réunions tenues à La Havane avec les pays garants, nous voulons informer le public 
que : 
 

1. Nous réaffirmons que l'Accord définitif Pour  la Fin du conflit et la Consolidation 
d'une Paix stable et Durable, signé le 26 Septembre, 2016, contient les mesures 
et les réformes nécessaires pour jeter les bases de la paix et  pour assurer la fin 
du conflit armé 

2.  Dans la poursuite de ce qui a été accordé dans le communiqué conjoint du 7 Octobre 

dernier, nous avons étudié les propositions d'ajustements et clarifications de l'Accord 

Final que des différents secteurs de la société ont soumis à l’examen des délégations 

du Gouvernement National et les FARC-EP, responsables de la construction du nouvel 

accord. 

3. Les propositions sont examinées avec soin. Beaucoup d'entre elles sont incorporées 

dans le texte d'un nouvel accord. 

 

4. Sans délais et à la poursuite d'un premier résultat, nous allons continuer à écouter un 

nombre important et diversifié d'organisations et de personnalités de la vie nationale 

qui d'une manière ou d'une autre se sont exprimé, considérant même ceux qui se 

sont abstenus de voter lors du plébiscite, cherchant, en tout cas, la paix et la 

réconciliation entre les Colombiens. 

5. Nous poursuivrons ce travail à partir du jeudi, 3 Novembre prochain, dans le but de  

compter rapide et efficacement avec un nouvel accord définitif. Les deux délégations 

ont enregistré positivement que toute cette discussion est possible parce que pour la 

première fois dans notre histoire récente, la paix est le noyau essentiel de la réflexion 

citoyenne, laissant derrière un passé de guerre. 

6. Étant donné que le Président de la République est investi des pouvoirs constitutionnels 

pour faire avancer le processus de paix,  nous  sommes surs que il fera tout pour 

atteindre cet objectif national. 

7. Nous remercions les pays garants, Cuba et la Norvège, les pays accompagnateurs, le 

Venezuela et le Chili, et la communauté internationale pour leur soutien constant à 

notre travail pour la réconciliation. En outre, nous exprimons notre gratitude à tous 

les citoyens qui ont fait parvenir leurs propositions et ont exprimé leur soutien aux  

délégations du Gouvernement National et les FARC-EP dans le but de construire la 

paix. 

 

 

  Les délégations de paix du Gouvernement National et les FARC-EP 


