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ANNEXE II

[Original : espagnol]

Accord visant la légalisation de l'Union révolutionnaire
nationale guatémaltèque

Considérant que le conflit armé qui a déchiré le Guatemala pendant plus
de 30 ans avait été déclenché par la contraction des espaces politiques
d'expression et de participation démocratiques et l'adoption de mesures de
répression politique à l'encontre des personnes et organisations liées ou
identifiées au régime renversé en 1954,

Considérant que face à une situation d'injustice socio-économique,
y compris des pratiques discriminatoires à l'égard des populations autochtones
et le déni systématique des droits et garanties individuels et sociaux,
le peuple guatémaltèque est en droit de rechercher les transformations
démocratiques nécessaires,

Considérant que les Accords de paix conclus entre le Gouvernement
guatémaltèque et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG) offrent
dans leur ensemble des perspectives inédites et prometteuses pour la vie
démocratique du pays, moyennant de nouvelles modalités de participation
politique et d'action institutionnelle,

Considérant que l'édification d'une nation démocratique, multiethnique,
pluriculturelle et multilingue, où règne la justice sociale, exige la
participation équitable de tous les citoyens et citoyennes, dans le cadre d'un
pluralisme politique et idéologique plein et entier,

Reconnaissant que la société guatémaltèque se doit maintenant de créer les
conditions nécessaires pour assurer la réconciliation et la stabilité dans la
conduite des affaires publiques,

Considérant que le processus de négociation visant à mettre fin par des
moyens politiques au conflit armé qui a divisé le pays ne saurait aboutir que
moyennant l'adoption d'un train de mesures visant la légalisation de l'URNG,

Reconnaissant que l'URNG est résolue à transformer ses forces
politico-militaires en un parti politique dûment établi, dont l'action
s'inscrira dans le cadre de la légalité nationale,

Reconnaissant que l'accession des membres de l'URNG à la légalité, leurs
droits et devoirs constitutionnels s'exerçant dans leur plénitude, en toutes
sécurité et dignité, constituera un facteur propice à la poursuite et à la
consolidation du processus démocratique, à la reconstitution du tissu social du
Guatemala, à la réconciliation et à l'instauration d'une paix ferme et durable,

Lançant un appel à l'État tout entier, aux différents groupes sociaux du
Guatemala et à la communauté internationale pour qu'ils appuient et favorisent
la légalisation de l'URNG,
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Le Gouvernement guatémaltèque et l'URNG (ci-après dénommés "les Parties")
conviennent de ce qui suit :

I. DÉFINITIONS

1. On entend par légalisation de l'URNG le procesus dans le cadre duquel les
membres de l'Union seront intégrés dans la vie politique, économique, sociale et
culturelle, leurs droits et devoirs de citoyens s'exerçant dans leur plénitude,
en toutes dignité et sécurité, avec les garanties juridiques voulues.

2. La réinsertion des membres de l'URNG débutera avec la signature de l'Accord
pour une paix ferme et durable, et devra conduire à leur complète intégration
dans la vie du pays. Elle se fera en deux phases : celle de la réinsertion
initiale, qui durera une année civile à compter du jour "J+60", et celle de la
réinsertion définitive qui suivra à moyen terme, au cours de laquelle devront
être apportés les appuis nécessaires pour consolider les acquis.

Phase de réinsertion initiale

3. La réinsertion initiale sera assujettie à deux régimes distincts, suivant
la situation des membres de l'URNG :

a) Le régime applicable aux membres des différents fronts de la guérilla
et aux autres combattants, conformément à la définition donnée au paragraphe 20
de l'Accord sur le cessez-le-feu définitif, qui sera mis en oeuvre en deux
étapes :

i) L'étape de la démobilisation, qui durera deux mois, doit permettre de
démanteler les structures militaires de l'URNG sur les lieux de
regroupement dont il a été convenu. Au cours de cette étape, il est
prévu d'assurer la prestation de services tels que la délivrance de
papiers provisoires aux combattants démobilisés, ainsi que leur
formation et leur orientation professionnelles, en vue de faciliter
leur réinsertion ultérieure. L'Autorité de vérification remettra à la
Commission spéciale de la réinsertion, le jour "J+30" au plus tard, la
liste définitive des combattants démobilisés établie sur les lieux de
regroupement;

ii) L'étape de l'intégration débutera avec l'achèvement de la
démobilisation ("J+60") et se terminera un an plus tard. Elle vise
principalement à apporter d'urgence l'attention nécessaire aux
ex-combattants et à créer les conditions voulues pour assurer la
transition vers la réinsertion définitive. Les objectifs minimaux à
atteindre au cours de cette étape sont les suivants :

— Mise en place des moyens et services nécessaires face à une
situation d'urgence;

— Mise en train de programmes de formation et de placement;
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— Établissement des mécanismes financiers nécessaires pour réunir
les ressources que la réinsertion définitive exigera dans un
premier temps;

— Recensement des programmes socio-économiques gouvernementaux
entrepris à l'intention de la population dans son ensemble dont
pourraient bénéficier les ex-combattants et les membres des
structures internes de l'URNG qui seront réinsérés au cours de la
phase de réinsertion, à des conditions analogues à celles qui
sont offertes aux autres bénéficiaires desdits programmes;

b) Le régime applicable aux autres membres de l'URNG, membres de la
structure politique interne et guatémaltèques appartenant à la structure
internationale d'appui auxquels ne s'étendra pas le processus de démobilisation,
dans le cadre duquel il est prévu d'apporter aux intéressés l'appui nécessaire
pour régulariser leur situation et, selon les situations individuelles,
d'assurer la prestation d'autres services visant à faciliter le retour à la vie
productive. L'URNG remettra à l'Autorité de vérification, le jour "J-15" au
plus tard, la liste de ses membres non démobilisés devant bénéficier de ce
régime. Ladite Autorité transmettra elle-même cette liste à la Commission
spéciale de la réinsertion lorsque celle-ci sera constituée.

4. Le Gouvernement guatémaltèque et l'URNG s'engagent à faire le nécessaire
pour mener à bien la phase de réinsertion initiale et demandent que la
communauté internationale leur apporte son concours à cet effet. Une Commission
spéciale de la réinsertion, où seront représentés le Gouvernement guatémaltèque
et l'URNG, ainsi que les donateurs et les coopérants, ces derniers à titre
consultatif, sera établie afin d'assurer la mise en oeuvre du programme, des
sous-programmes et des projets nécessaires. Une Fondation pour la réinsertion
directement associée aux différentes étapes du processus sera créée afin
d'assurer l'entière participation de tous les bénéficiaires à la conception, à
l'exécution et à l'évaluation des projets et programmes les concernant.

Phase de réinsertion définitive

5. Un an après le jour "J+60", les bénéficiaires de chacun des deux régimes
seront admis à bénéficier, aux mêmes conditions que le reste de la population
guatémaltèque, des services à plus long terme qu'offre le Gouvernement,
y compris un appui financier, des conseils techniques, juridiques et
professionnels, des programmes d'enseignement et de formation et des projets de
production visant à assurer une intégration durable dans la vie économique,
sociale et culturelle du pays. Des projets expressément destinés aux membres de
l'URNG seront en outre placés sous la responsabilité de la Fondation pour la
réinsertion. Les Parties invitent la communauté internationale à apporter
l'appui technique et financier nécessaire pour assurer le succès de la phase de
réinsertion définitive.

Programme de réinsertion

6. On entend par programme de réinsertion des membres de l'URNG l'ensemble de
mesures et de dispositions juridiques, politiques, économiques et de sécurité,
ainsi que les sous-programmes et projets sur lesquels doit reposer le processus
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de réinsertion. Ledit programme sera réalisé conformément aux objectifs et
principes exposés ci-après.

II. OBJECTIFS ET PRINCIPES

Objectifs

7. Le programme de réinsertion visera à créer les conditions les meilleures
pour assurer l'intégration des membres de l'URNG dans la vie juridique,
politique, sociale, économique et culturelle du pays en toutes sécurité et
dignité.

8. La phase de réinsertion initiale visera à doter les membres de l'URNG, et
en particulier les ex-combattants, des moyens nécessaires pour se réinsérer, par
le biais notamment d'activités productives et de programmes d'enseignement et de
formation. Il incombera aux bénéficiaires de tirer le meilleur parti de ces
moyens.

9. La phase de réinsertion définitive visera à apporter aux membres de l'URNG,
et en particulier aux ex-combattants, l'appui nécessaire pour parachever leur
intégration. Le programme de réinsertion visera dans le même temps à promouvoir
le développement du pays et à y favoriser la concertation.

Principes

10. Le Gouvernement guatémaltèque s'engage à garantir les conditions
politiques, juridiques et de sécurité, et à aider à la création des conditions
socio-économiques nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du programme de
réinsertion.

11. L'URNG s'engage à faire tout son possible pour que l'ensemble de ses
membres soient intégrés dans la vie sociale, économique et culturelle par le
biais du programme.

12. Le programme accordera la priorité et prêtera une attention particulière
aux ex-combattants, aux femmes, aux jeunes et aux handicapés.

13. Vu la diversité des situations personnelles des membres de l'URNG dont il
faudra assurer la réinsertion, le programme sera exécuté avec souplesse, en
tenant compte des différents besoins.

14. Afin d'assurer la flexibilité voulue, des sous-programmes et projets
conçus, administrés et exécutés avec la pleine et entière participation des
bénéficiaires seront mis en oeuvre conformément aux arrangements institutionnels
établis dans le présent Accord.

15. Chaque fois qu'il y aura lieu, et en particulier dans le cas des projets de
production, le nécessaire sera fait pour que le programme ait une incidence
bénéfique sur les communautés où il sera exécuté et que celles-ci soient
consultées au sujet de sa conception et de sa mise en oeuvre.
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III. COMPOSANTES DU PROGRAMME DE LÉGALISATION

16. Les composantes du programme de légalisation de l'URNG sont les suivantes :

A. Domaine juridique

Loi de réconciliation nationale

17. Le Gouvernement de la République déposera devant le Congrès de la
République un projet de loi de réconciliation nationale visant, conformément à
l'esprit et à la lettre des Accords de paix, à promouvoir une culture d'harmonie
et de respect mutuel qui permettra d'éliminer toute forme de revanche ou de
vengeance tout en préservant les droits fondamentaux des victimes, ces
conditions étant indispensables à une paix ferme et durable.

Droit à la vérité

18. Considérant que le droit de connaître la vérité est un droit inaliénable de
toute société, la loi de réconciliation nationale confiera à la Commission
chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme et les
actes de violence qui ont causé des souffrances à la population guatémaltèque
("la Commission"), le soin de déterminer les moyens propres à faire connaître et
admettre la vérité sur la période du conflit armé interne, afin d'éviter que de
tels actes ne se reproduisent. Aux termes de la loi, tout organe ou entité de
l'État sera tenu d'apporter à la Commission l'appui dont celle-ci aura besoin
pour mener à bien sa tâche, conformément aux buts spécifiés dans l'Accord
pertinent.

Droit à réparation

19. En partant du principe que toute victime d'une violation des droits de
l'homme a droit à réparation de la part de l'État, la loi instituera au sein de
l'appareil d'État une entité chargée de mettre en oeuvre une politique de
compensation et/ou d'assistance aux victimes de telles violations. Ladite
entité prendra en considération les recommandations que formulera à cet égard la
Commission.

Extinction de la responsabilité pénale

20. Afin de favoriser la réconciliation nationale, sans pour autant consacrer
l'impunité, la loi de réconciliation nationale comportera une disposition qui
permettra aux membres de l'UNRG de rentrer dans la légalité.

Infractions politiques

21. En rapport avec la disposition mentionnée au paragraphe précédent, la loi
de réconciliation nationale prévoira l'extinction de la responsabilité pénale
pour les infractions politiques commises dans le cadre du conflit armé interne
jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi; l'extinction s'appliquera aux
auteurs, complices et receleurs de responsables d'infractions contre la sûreté
de l'État, contre l'ordre institutionnel et contre l'administration publique
tombant sous le coup des articles 359, 360, 367, 368, 375, 381, 385 à 399, 408 à
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410, 414 à 416 du Code pénal ainsi que des articles figurant à la section VII de
la loi relative aux armes à feu. Dans ces cas, le Ministère public s'abstiendra
d'exercer des poursuites et l'autorité judiciaire prononcera le classement
définitif des affaires.

Infractions de droit commun connexes

22. En rapport avec la disposition mentionnée au paragraphe 20, la loi de
réconciliation nationale prévoira également l'extinction de la responsabilité
pénale pour les infractions de droit commun connexes commises dans le cadre des
affrontements armés, ces infractions étant comprises comme celles qui
entretiennent une relation de cause à effet directe et objective avec les
infractions politiques visées au paragraphe précédent et qui n'auraient pas été
inspirées par un motif personnel. Les infractions connexes sont celles qui
tombent sous le coup des articles 214 à 216, 278, 279, 282 à 285, 287 à 289, 292
à 295, 321, 325, 330, 333, 337 à 339, 400 à 402, 404, 406 et 407 du Code pénal.

Autres cas auxquels s'appliquera l'extinction de la responsabilité pénale

23. La loi de réconciliation nationale contiendra des dispositions spécifiques
s'appliquant à ceux qui ont été impliqués dans le conflit armé interne en vertu
du mandat qui leur est confié par les institutions. Analogues à celles
susmentionnées, ces dispositions prévoiront l'extinction de la responsabilité
pénale dans le cas des infractions de droit commun commises aux fins de
prévenir, de contrecarrer, de réprimer ou de sanctionner des infractions
politiques et infractions de droit commun connexes, à condition que les faits
délictueux entretiennent une relation de cause à effet directe et objective avec
les fins en question.

Restrictions

24. Les dispositions de la loi de réconciliation nationale prévoyant
l'extinction de la responsabilité pénale ne s'appliqueront en aucun cas aux
infractions qui sont imprescriptibles ou non susceptibles d'extinction de la
responsabilité pénale au regard du droit interne ou des dispositions des traités
internationaux ratifiés par le Guatemala ou auxquels celui-ci a adhéré.

Procédure

25. S'agissant des infractions de droit commun connexes, la procédure se
déroulera dans le respect des formes régulières. Elle sera expéditive et
contradictoire et comportera les étapes suivantes :

i) Quand le Ministère public, ou une autre autorité judiciaire, aura à
connaître de l'une des infractions visées ci-dessus, il renverra le
dossier à la Chambre de la Cour d'appel compétente. La Chambre
donnera communication des pièces au requérant, comme prévu à
l'article 117 du Code de procédure pénale, ainsi qu'au Ministère
public et à l'accusé, en demandant à les entendre dans un délai de
10 jours ouvrables;
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ii) À l'expiration de ce délai, la Chambre prononcera ou non l'extinction
de la responsabilité pénale et, selon le cas, rendra une ordonnance de
classement, au terme d'un délai de cinq jours ouvrables. Si, à
l'expiration du délai prévu pour la communication des pièces aux
parties, la Chambre estime nécessaire de disposer d'autres éléments
pour statuer, elle convoquera immédiatement les parties pour une
audition orale, au cours de laquelle elle recueillera les éléments de
preuve pertinents et entendra les personnes citées à comparaître ou
leurs avocats; à la suite de quoi, elle prononcera ou non l'extinction
de la responsabilité pénale et, selon le cas, rendra une ordonnance de
classement. L'audition orale devra avoir lieu dans un délai maximum
de 10 jours ouvrables à compter de l'expiration du délai fixé pour la
communication des pièces aux parties. Il devra s'écouler au moins
trois jours ouvrables entre la citation à comparaître et l'audition;

iii) L'une des parties pourra interjeter appel dans un délai de trois jours
à compter de la date de la dernière notification, en présentant sa
requête par écrit avec exposé des motifs. Si l'appel est recevable,
l'affaire viendra immédiatement devant la Chambre compétente de la
Cour suprême qui, dans un délai de cinq jours, rendra une décision de
confirmation, de révocation ou de réformation. La décision de la Cour
suprême n'est pas susceptible d'appel.

26. Pendant la procédure, il ne pourra être décrété de mesures de coercition
(mise en jugement, détention préventive ou mesures substitutives, mandat
d'amener ou interpellation). Les responsables, accusés ou coupables présumés
pourront se faire représenter par leurs avocats.

27. Une fois terminée la procédure, une copie authentifiée de toutes les
décisions sera transmise à la Commission.

Démobilisation

28. Afin que puisse être menée à bien la démobilisation des membres de l'URNG
convenue dans l'Accord de cessez-le-feu définitif, la loi de réconciliation
nationale prévoira l'extinction totale de la responsabilité pénale pour les
infractions tombant sous le coup des articles 398, 399, 402 et 407 du Code pénal
et 87, 88 et 91 à 97 c) de la loi relative aux armes à feu, que des membres de
l'UNRG auront commises, dont ils se seront rendus complices ou dont ils auront
recélé les auteurs, jusqu'au jour où ils auront été démobilisés, conformément
aux modalités, conditions et calendrier prévus dans l'Accord susmentionné. 
La date d'achèvement de la démobilisation sera communiquée officiellement par
l'Autorité de vérification des Nations Unies.

Documents

29. Du fait de la situation engendrée par le conflit armé interne, une grande
partie des membres de l'URNG sont dépourvus de documents personnels, ce qui
limite l'exercice de leurs droits civils et la capacité de s'acquitter de leurs
devoirs de citoyens. Pour faciliter un règlement rapide de ce problème, le
Gouvernement de la République s'engage à demander au Congrès de la République de
mettre en oeuvre les réformes qui découlent de la loi relative aux documents
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personnels des populations déracinées, du fait du conflit armé interne
(décret 73-95). Tout en contribuant à la solution des problèmes que rencontrent
en la matière les populations déracinées, lesdites réformes devront également
permettre de régulariser la situation des membres de l'URNG. Le Congrès de la
République sera invité à se saisir de la question et à la résoudre au cours des
deux mois qui suivront la signature de l'Accord pour une paix ferme et durable.

Documents provisoires

30. En attendant que soient achevées les formalités nécessaires à l'obtention
de documents personnels définitifs, la Mission de vérification sera priée de
délivrer des documents provisoires aux personnes démobilisées et autres
bénéficiaires de l'Accord visant la légalisation de l'URNG.

Autres documents officiels

31. On accélérera les formalités nécessaires à la nationalisation des enfants
de membres guatémaltèques de l'URNG nés à l'étranger.

Autres dispositions

32. Le Gouvernement s'engage à promouvoir devant le Congrès les réformes
législatives qui rendront possible l'application intégrale du présent Accord.

B. Domaine politique

33. Les parties s'engagent à favoriser l'instauration d'un climat de tolérance,
d'ouverture et de pluralisme qui permette l'émergence de structures de
conciliation et d'entente.

34. Après la signature de l'Accord pour une paix ferme et durable, les membres
de l'URNG jouiront, au même titre que tout citoyen, de l'exercice plein et
entier de tous leurs droits et libertés fondamentaux (liberté d'association,
liberté de mouvement, liberté de résidence, droit de participer à la vie
politique, entre autres); parallèlement, ils s'engageront à s'acquitter de tous
leurs devoirs et obligations.

35. Le Gouvernement de la République considère que la transformation de l'URNG
en un parti politique dûment accrédité auprès des organes compétents contribuera
au renforcement de l'état de droit et à la consolidation d'une démocratie fondée
sur le pluralisme.

C. Sécurité

36. Le Gouvernement de la République s'engage à prendre les mesures
administratives et à créer les conditions nécessaires pour assurer l'exercice
effectif des droits du citoyen reconnus aux membres de l'Union révolutionnaire
nationale guatémaltèque (URNG), notamment le droit à la vie, à la sécurité et à
l'intégrité physique. L'Autorité internationale de vérification veillera
expressément à ce que cet engagement soit tenu. Elle pourra, lorsque la
situation l'exigera, faire temporairement accompagner les membres de l'URNG de
gardes du corps.
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37. Le Gouvernement prêtera une attention particulière à toute plainte faisant
état d'atteintes à la sécurité des membres de l'URNG.

D. Action socio-économique

38. Dans le domaine socio-économique, le programme d'intégration portera sur
les éléments suivants.

Orientation et formation professionnelles

39. Les membres de l'URNG seront conseillés et orientés sur le plan
professionnel, tant pendant la phase de démobilisation qu'après que celle-ci
aura pris fin, si le besoin s'en fait sentir. Une fois choisi le type
d'activité auquel ils souhaitent se consacrer, ils pourront bénéficier de
programmes spécifiques de formation technique et professionnelle.

Éducation

40. Le Gouvernement de la République s'engage à prendre les mesures
administratives nécessaires pour que soient reconnues, homologuées, validées et
légalisées les études scolaires et extrascolaires des membres de l'URNG, de même
qu'à mettre en place les dispositifs d'évaluation et d'établissement des
équivalences voulus à cet effet.

41. Des sous-programmes spéciaux d'alphabétisation, de post-alphabétisation et
de formation technique intensive seront mis en oeuvre pendant la période de
réinsertion initiale.

42. Dans le cadre des sous-programmes d'intégration, les membres de l'URNG
pourront bénéficier de bourses ou aides de toute autre nature nécessaires pour
leur permettre de poursuivre leurs études, avec la coopération du Gouvernement.

43. Les Parties demandant à la communauté internationale de coopérer à
l'application de ces dispositions relatives à l'éducation, étant entendu qu'il
sera tenu compte à cet effet des recommandations techniques que formulera la
Fondation pour la réinsertion.

Logement

44. Pendant la phase de réinsertion initiale, la Commission spéciale de la
réinsertion s'attachera à faire en sorte que des logements convenables soient
mis à la disposition de ceux des membres de l'URNG qui en auront besoin afin de
pouvoir tirer parti des sous-programmes et projets mis en oeuvre à leur
intention, et mettra tout spécialement l'accent sur les besoins des combattants
démobilisés. Avant la fin de la phase de réinsertion initiale, la Commission
spéciale veillera notamment à garantir l'accès à un logement à chacun des
combattants démobilisés qui s'installera en milieu rural et à accorder les
facilités de crédit voulues à ceux d'entre eux qui opteront pour la ville.
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Santé

45. Pendant l'étape de démobilisation, les combattants rassemblés sur les lieux
de regroupement passeront une visite médicale. Le nécessaire sera fait pour
traiter les cas décelés à l'occasion des examens effectués dans les camps et au
niveau local. La Commission spéciale de la réinsertion veillera à ce que les
patients qui en auront besoin aient accès à d'autres centres de soins. Ce
sous-programme sera mené en coopération et en consultation avec l'équipe
sanitaire de l'URNG.

Projets économiques et de production

46. Les Parties conviennent que la réinsertion des membres de l'URNG ne sera
assurée que lorsqu'ils participeront activement à la vie active, en contribuant
au développement dans la dignité et la légalité. À cette fin, les Parties
conviennent que la Commission spéciale de la réinsertion et la Fondation pour la
réinsertion devront prendre part à la mise en oeuvre de projets de développement
et de création d'emplois dans les zones urbaines et rurales afin de faciliter
l'exécution du présent Accord.

47. Les projets considérés devront suivre les grandes orientations de l'Accord
sur les aspects socio-économiques et la situation agraire. Les projets de
développement seront conformes aux plans et répondront aux besoins des
communautés où ils seront exécutés, en consultation avec ces dernières.

48. Le Gouvernement de la République fournira, en fonction de ses capacités
financières et grâce à l'appui technique et financier de la communauté
internationale, les ressources nécessaires au lancement de ces projets. Il
facilitera l'accès aux moyens de production, aux conseils techniques, au crédit
et aux réseaux de commercialisation, aux mêmes conditions que pour des projets
similaires. Il s'engage en outre à prendre les mesures nécessaires pour faire
entrer les formes d'organisation indispensables au démarrage de ces activités
économiques dans la législation. Les programmes ayant trait à l'exploitation
individuelle ou collective des terres seront gérés par l'intermédiaire du Fonds
fiduciaire foncier, aux mêmes conditions que pour les autres demandeurs.

E. Culture

49. Bon nombre des membres de l'URNG étant d'origine maya, les Parties
s'accordent à considérer que le programme d'intégration doit être mené
conformément à l'Accord relatif à l'identité et aux droits des peuples
autochtones.

F. Sous-programmes spéciaux

Aide aux handicapés

50. L'incidence élevée de l'invalidité compte parmi les conséquences du conflit
armé interne. Les handicapés constituent l'un des groupes les plus vulnérables
de la population, auquel il importe qu'une attention prioritaire soit accordée
dans le cadre du programme prévu par le présent Accord.
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51. L'intégration des handicapés est particulièrement délicate en raison des
conséquences personnelles et sociales de l'invalidité. Des projets spécifiques
seront donc mis en oeuvre au titre desquels des spécialistes porteront toute
l'attention voulue à la réadaptation des intéressés, de façon qu'ils aient accès
aux études et à la formation, et que leur intégration dans la société et le
monde du travail se fasse dans la dignité.

Conseils juridiques

52. Le programme de réinsertion aura notamment pour objet d'apporter aux
membres de l'URNG l'assistance juridique qui pourrait leur être nécessaire.

Réunification des familles

53. Les Parties conviennent d'adopter toutes les mesures requises pour
permettre la réunification des membres de l'URNG et de leur famille. Le
Gouvernement de la République s'engage à offrir toutes les facilités nécessaires
à cet effet.

54. Le Gouvernement de la République s'engage à collaborer avec la "Commission
chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme et sur les
actes de violence qui ont causé des souffrances à la population guatémaltèque"
pour ce qui a trait à la question des prisonniers et des membres portés disparus
de l'URNG, ainsi qu'à apporter tous les éléments d'information et à prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des dépouilles de
membres de l'URNG, dont celles de ses combattants tombés sur le champ de
bataille.

IV. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Réinsertion initiale

55. Cette phase sera financée au moyen des ressources du Gouvernement de la
République et de contributions de la communauté internationale.

56. Les Parties conviennent de créer la Commission spéciale de la réinsertion,
qui sera composée, en nombre égal, de représentants du Gouvernement de la
République et de représentants de l'URNG, ainsi que de représentants des
donateurs, de coopérants et d'organismes de coopération internationale, ces
derniers prenant part à titre consultatif.

57. La Commission sera constituée dans les 15 jours qui suivront la signature
de l'Accord pour une paix ferme et durable, et le Gouvernement guatémaltèque
prendra le décret nécessaire à cet effet.

58. La Commission sera chargée de coordonner le programme de réinsertion, de
décider des allocations aux sous-programmes et projets qui le composent, et de
mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires. Les Parties
conviennent que le programme devra être exécuté conformément aux objectifs et
aux principes énoncés dans le présent Accord.
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59. Afin de s'acquitter de ses fonctions, la Commission spéciale devra arrêter,
par un règlement qu'elle adoptera dans un délai de 30 jours à compter de la date
à laquelle elle aura été constituée, les modalités d'organisation de ses
fonctions de coordination, de gestion financière et de prise de décisions
concernant les sous-programmes et les projets exécutés en application du présent
Accord; elle définira, en outre, en consultation avec les donateurs et les
coopérants, les mécanismes financiers, fonds d'affectation spéciale compris, le
cas échéant, nécessaires pour assurer la mise en oeuvre rapide et efficace du
programme de réinsertion.

Réinsertion définitive

60. Le soin de gérer les projets spécifiques supplémentaires exécutés à
l'intention des membres de l'URNG incombera à la Fondation de la réinsertion. 
L'URNG s'engage à constituer ladite Fondation dans les 90 jours qui suivront la
signature de l'Accord pour une paix ferme et durable. Le Gouvernement s'engage
à simplifier toutes les formalités de constitution de la Fondation. Les Parties
invitent la communauté internationale à apporter l'appui technique et financier
nécessaire pour assurer le succès de la phase de réinsertion définitive.

V. DISPOSITIONS FINALES

Premièrement, le présent Accord fait partie intégrante de l'Accord pour une
paix ferme et durable et entrera en vigueur au moment de la signature de
l'instrument sauf pour ce qui a trait aux dispositions qui auraient pris effet
par anticipation.

Deuxièmement, conformément à l'Accord-cadre, les Parties demandent au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de contrôler
l'application du présent Accord.

Troisièmement, le présent Accord sera largement diffusé.

Fait à Madrid, le 12 décembre 1996

Pour le Gouvernement de la République du Guatemala :

(Signé) Gustavo PORRAS CASTEJÓN (Signé) Otto PÉREZ MOLINA 
    Général de brigade 

(Signé) Richard AITKENHEAD CASTILLO (Signé) Raquel ZELAYA ROSALES 

Pour l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque :

(Signé) Commandant Pablo MONSANTO (Signé) Commandant Rolando MORÁN

(Signé) Carlos GONZALES (Signé) Jorge ROSAL 

Pour l'Organisation des Nations Unies :

(Signé) Jean ARNAULT
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