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La signature, en novembre 2016, de l’Accord de paix 
en Colombie, qui mettait fin à 53 ans de conflit armé 
interne, a été accueillie avec beaucoup d’espoir par 
la communauté internationale et, en particulier, par 
le mouvement syndical international. Travailleurs et 
syndicalistes, qui ont été parmi les principales victimes 
de la violence systémique et sélective, ont salué la 
perspective de pouvoir enfin exercer leurs droits dans 
un climat exempt d’intimidation et de représailles.

Le texte final de l’accord est composé d’une série 
d’accords partiaux qui constituent, néanmoins, un 
tout indissoluble, ayant pour dénominateur commun 
une même approche fondée sur les droits. L’un 
de ses principaux progrès a été la création d’un 
système de justice transitionnelle et réparatrice qui, à 
condition d’être correctement mis en œuvre, pourrait 
bénéficier aux victimes et éviter l’impunité pour les 
faits historiques du conflit armé. Il a également jeté 
les bases du rétablissement de droits tels que la 
restitution des terres aux paysans déplacés et la 
justice pour les familles des syndicalistes assassinés. 

Cependant, trois ans plus tard, tous les bilans de la 
mise en œuvre et du suivi de l’accord permettent de 
voir que la paix en Colombie est gravement menacée. 
Manifestement, l’actuel gouvernement semble bien 
décidé à vouloir détruire les fondations sur lesquelles 
repose l’Accord de paix. 

Le président Ivan Duque et ses alliés conservateurs 
rendent possible une politique d’extermination des 
dirigeants syndicaux, des défenseurs des droits 
humains et des ex-combattants, dans un contexte 
d’impunité persistante. Entre le 1er janvier 2016 et 
le 8 septembre 2019, 777 dirigeants syndicaux et 
défenseurs des droits humains ont été assassinés en 
Colombie.

Le gouvernement a, en outre, déclaré la guerre aux 
droits des travailleurs et syndicaux en déployant un 
programme de réformes du travail et des retraites 
allant à l’encontre des engagements internationaux 
du pays. Entre-temps, 15 millions de travailleurs 
colombiens n’ont pas accès à la sécurité sociale la 
plus élémentaire et seulement 4,6 % des salariés 
bénéficient de la négociation collective.

En collaboration avec l’Escuela Nacional Sindical et 
nos centrales syndicales affiliées, CUT et CTC, nous 
révélons, force chiffres et preuves à l’appui, comment 
la paix est attaquée. Le rapport « Colombie : la paix 
menacée » met en lumière les revers et les risques de 
non-respect des engagements du gouvernement, la 
gravité de la situation sur le plan des droits humains, 
ainsi que les défis pour le mouvement syndical et la 
communauté internationale. 

Sharan Burrow
Secrétaire générale

Introduction
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En signant des accords commerciaux avec les 
États-Unis, le Canada et l’Union européenne (UE), 
la Colombie s’est engagée à mettre en œuvre un 
ensemble de normes relatives aux droits humains, 
aux droits des travailleurs, aux droits syndicaux, ainsi 
qu’à l’environnement, notamment. 

C’est ainsi que, dans le cadre de l’accord avec les 
États-Unis, a été défini le Plan d’action pour le travail 
(Plan de Acción Laboral, PAL) signé par les présidents 
Obama et Santos en avril 2011. Des « feuilles de route 
» ont également été créées avec l’UE et le Canada, où 
la Colombie s’engage à améliorer sa conduite dans 
différents domaines liés aux droits des travailleurs, 
aux droits humains et à l’environnement. 

S’ajoutent en outre à ces engagements internationaux 
les recommandations de la Mission de haut niveau de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) de 2011 et 
du Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales 
(ELSAC) de l’OCDE, dans le cadre du processus 
d’adhésion de la Colombie à cette organisation. 

Cependant, plus de huit ans après la signature de ces 
engagements internationaux, très peu de progrès ont 
été accomplis au plan de leur mise en œuvre, notamment 
en ce qui concerne la violence antisyndicale, le travail 

informel, l’externalisation illégale, l’inspection du travail 
et la discrimination antisyndicale. 

Une violence persistante contre les 
syndicalistes 

Parallèlement à la résurgence alarmante et 
systématique de la violence à l’encontre des dirigeants 
sociaux et des défenseurs des droits et de la terre 
au cours de ces trois dernières années, la violence 
antisyndicale s’est poursuivie de façon persistante 
en Colombie. Et les statistiques pourraient, en réalité, 
être encore pires, compte tenu de la tendance à la 
sous-déclaration des cas de violences contre les 
syndicalistes, principalement contre les enseignants 
syndiqués et les travailleurs ruraux. 

Bien que le gouvernement ait signalé comme un 
progrès la diminution des cas d’assassinats, la violence 
à l’encontre des syndicalistes a été une constante au 
fil du temps. Les 2.975 cas de violence contre des 
syndicalistes entre 2011 et 2019 sont un indicateur 
de la persistance de la culture et de la violence 
antisyndicales qui maintiennent la Colombie en tête 
de la liste des pires pays du monde en matière de 
respect des droits humains, des droits des travailleurs 
et des droits syndicaux. 

Engagements internationaux non tenus

Tableau  1. Atteintes à la vie, à la liberté et à l’intégrité des syndicalistes en Colombie (du 7 avril 2011 au 
17 juillet 2019)

Type de violation/Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Menaces 321 450 337 244 121 202 137 175 51 2.038

Harcèlements 41 50 63 78 30 30 26 8 7 333

Homicides 24 25 37 21 21 20 22 34 9 213

Attaques avec ou sans 
blessures

10 9 18 24 17 18 17 10 1 124

Déplacements forcés 17 91 3 1 - 1 1 2 - 116

Détentions arbitraires 12 19 24 17 8 5 9 - - 94

Perquisitions illégales 1 3 2 2 2 8 1 1 - 20

Disparitions forcées 1 5 1 - 2 - 1 3 - 13

Tortures 1 2 - 1 4 2 1 1 1 13

Enlèvements 3 - 4 - 3 - - - 1 11

Total général 431 654 489 388 208 286 215 234 70 2.975

Source : Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, ENS.



COLOMBIE : LA PAIX MENACÉE 5|18

Les violences antisyndicales intervenues au cours de 
cette période (2011-2019) soulignent les tendances 
suivantes :  

• Persistance d’actes de violence ; 
• Violence antisyndicale ciblée sur les militants et 

les dirigeants syndicaux ; 
• Augmentation constante des actes de violence à 

l’encontre des organisations syndicales dans leur 
ensemble ; 

• Recoupement de la violence, de la stigmatisation 
et de la criminalisation des actions syndicales et 
protestataires ; 

• Réactivation de la violence antisyndicale dans le 
secteur rural ;

• Persistance de la violence antisyndicale dans un 
contexte de violence à l’encontre des dirigeants 
et des défenseurs des droits humains ; 

• L’absence de justice est généralisée et la grande 
impunité persistante ; 

• Les dispositions prises pour protéger les 
syndicalistes ne suffisent pas à garantir leur liberté 
syndicale ou leur intégrité physique.  

64 % des cas de violence se concentrent dans trois 
secteurs : éducation, agriculture et mines. Quant aux 
auteurs présumés, le dénominateur commun dans 60 
% des cas est que l’on ne dispose d’aucune information 
à leur sujet, et ce en raison de l’inefficacité du système 
judiciaire. Pour le reste, les groupes paramilitaires 
sont considérés responsables dans 72,6 % des cas, 
et les organismes de l’État dans 19 % des cas. Dans 
une moindre mesure, la guérilla, les employeurs eux-
mêmes et la petite délinquance sont en cause. 

En ce qui concerne l’impunité, celle-ci s’élève à 87 
% pour les homicides, alors qu’elle atteint son indice 
le plus élevé, 99,8 %, dans le cas des menaces – 
la violation qui touche le plus les syndicalistes. En 
général, l’impunité pour les crimes liés à des atteintes 
graves aux droits humains des syndicalistes est de 
95 %. 

Malgré le renforcement annoncé de la capacité 
du bureau du procureur général à enquêter sur 
les crimes commis contre des syndicalistes, ces 
résultats ne sont pas dignes d’une société où sont 
censés prévaloir l’État de droit le respect de la loi. 
Le gouvernement colombien continue de faillir à son 
devoir en ce qui concerne la sauvegarde de la liberté 
syndicale, l’éradication de la violence antisyndicale 
et la poursuite des instigateurs et auteurs matériels 
suivant une procédure systématique et structurée qui 
viserait à les sanctionner de manière exemplaire. 
 

Taux élevés d’informalité et 
d’externalisation illégale 

Le titre IX de l’Accord d’association avec l’UE préconise 
un lien étroit entre le commerce et le développement 
durable, qui implique la nécessité de promouvoir 
le travail décent comme un moyen d’accroître 
l’efficacité économique, l’innovation et la productivité. 
En Colombie, l’informalité de l’emploi a constitué le 
principal obstacle à des conditions de travail décentes 
pour les plus de 22 millions de travailleurs employés 
dans le pays. 

Si l’on mesure le taux d’informalité de l’emploi en 
Colombie à l’aune du nombre de travailleurs dépourvus 
d’accès aux systèmes de systèmes de sécurité sociale 
contributifs de base, tels que la santé, la retraite et les 
risques professionnels, on constate la persistance 
d’un grave problème de précarité du travail qui touche 
la grande majorité des travailleurs, jusqu’à 65,7 % des 
personnes employées. 

Graphique 1. Taux d’informalité de l’emploi et % de 
personnes employées sans contrat, 2013-2018

En 2018, près de 15 millions de travailleurs colombiens 
étaient exclus des systèmes de sécurité sociale de 
base. Dans la pratique, ils sont également exclus de la 
possibilité d’exercer leur droit fondamental à la liberté 
syndicale et à la négociation collective, et de jouir 
d’un minimum de stabilité de l’emploi. 

Comme le montre le Graphique 1, depuis l’entrée en 
vigueur, il y a six ans, de l’Accord d’association avec 
l’Union européenne, il n’y a pas eu de changements 
significatifs en termes du pourcentage de travailleurs 
Colombiens jouissant de la protection minimale d’un 
contrat d’emploi. La libéralisation économique, la 
négociation et la conclusion de 14 accords de libre-
échange différents n’ont guère contribué à formaliser 
l’emploi et encore moins à promouvoir des relations 
de travail décent. 

Source : ENS, à partir de données provenant du DANE et de la FILCO (Fuente de 
Información Laboral de Colombia).
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Bien que les relations de travail illégales aient 
été réduites ces dernières années – de 16,7 % de 
l’ensemble des salariés en 2013 à 9,7 % en 2018 –, 
au cours de cette même année, plus de deux millions 
de travailleurs se trouvaient dans cette situation 
d’exclusion totale de leurs droits fondamentaux. 

La persistance de relations de travail illégales 
et de pratiques relevant de la précarisation de 
l’emploi est une constante en Colombie, malgré 
l’engagement supposé du gouvernement à mettre fin 
à l’externalisation du travail dans le cadre des activités 
principales et permanentes. Une pratique récurrente 
chez les entreprises à l’heure actuelle consiste à 
chercher à réduire le coût du travail par le biais de 
l’externalisation et de la précarisation. 

Graphique 2. Employés qui travaillent dans l’entreprise 
qui les embauche (courbe orange) par rapport aux 
employés externalisés (courbe bleue), 2013-2018. 

Comme le montre le Graphique 2, le nombre de 
travailleurs externalisés – qui ont un contrat mais pas 
nécessairement légal – a augmenté de 92.163 entre 
2013 et 2018. 

Les organismes internationaux liés aux accords de 
libre-échange et à l’adhésion de la Colombie à l’OCDE 
ont exhorté le gouvernement colombien à intervenir 
d’urgence pour éradiquer la pratique très répandue 
chez les entreprises de l’externalisation illégale de 
travailleurs qui exercent des activités principales (core 
business), par le recours abusif à des figures juridiques 
telles que les coopératives de travail associées et les 
contrats syndicaux. 

Même avec une augmentation substantielle de son 
budget, grâce aux contributions provenant de la 
coopération des États-Unis et de l’UE, le ministère 
du Travail n’a pas réussi à réduire de manière 
significative ce fléau du travail. Alors que le nombre 
de coopératives de travail associées (CTA) et de leurs 
affiliés a diminué immédiatement après la signature 

du Plan d’action pour le travail entre la Colombie et 
les États-Unis, une mutation s’est produite au niveau 
des entreprises, en particulier dans le secteur de la 
santé où, du jour au lendemain, des milliers de chefs 
d’entreprise sans scrupules ont opté en faveur de 
l’embauche sous contrats dits syndicaux. 

Malgré leur appellation, ces contrats n’ont absolument 
rien de syndical. Cette modalité consacrée par la 
législation colombienne définit « le contrat syndical » 
comme un contrat unissant un ou plusieurs syndicats 
de travailleurs à un ou plusieurs employeurs ou 
organisations d’employeurs, en vue de la prestation de 
services ou de l’exécution d’une tâche par les membres 
de ce syndicat. En d’autres termes, une entreprise 
peut conclure un contrat avec une organisation de 
travailleurs stipulant que l’organisation, par le biais 
de ses affiliés, réalisera des tâches pour le compte 
de l’entreprise. En faisant du syndicat un employeur 
de ses affiliés et un fournisseur de main-d’œuvre, le 
contrat syndical dénature le rôle des organisations 
syndicales légitimes, comme l’atteste la création de 
milliers de faux syndicats.

Graphique 3. Nombre de contrats syndicaux, 2013-
2018.

Suite aux critiques persistantes concernant le 
recours, y compris abusif, aux contrats syndicaux, le 
ministère du Travail a introduit plusieurs modifications 
relatives au recours à cette figure, sans, toutefois, 
que ce mécanisme ne garantisse une protection aux 
travailleurs. Le graphique 3 permet de voir que, depuis 
la ratification de l’Accord d’association avec l’UE, le 
nombre de contrats syndicaux, au lieu de diminuer, a 
monté en flèche, faute d’un contrôle adéquat de la 
part des autorités colombiennes. 

Outre le recours aux contrats syndicaux, on a assisté 
à une véritable explosion des Sociétés par actions 
simplifiées (Sociedades por Acciones Simplificadas, 
SAS), une figure juridique créée en 2008 pour impulser 
la formalisation des microentreprises et des petites 
entreprises par la simplification des coûts et des 

Source : préparé par l’ENS, à partir de microdonnées extraites de la Grande 
enquête intégrée sur les ménages-DANE. 

Source : données provenant de divers rapports du ministère du Travail de Colombie. 



COLOMBIE : LA PAIX MENACÉE 7|18

formalités administratives à remplir pour enregistrer, 
exploiter et/ou mettre en liquidation une entreprise. 
Cette modalité a pris de l’ampleur en coupant aux 
dispositions réglementaires d’usage en matière de 
surveillance de la conduite de l’entreprise en matière 
d’emploi. Les travailleurs des SAS étant juridiquement 
déclarés au statut de « partenaires », le ministère du 
Travail ne fournit pas d’informations quant au nombre 
de travailleurs embauchés selon cette modalité. 

En outre, les SAS ne sont pas tenues à l’obtention d’une 
autorisation de la Superintendance des sociétés en cas 
de dissolution, et leurs actionnaires sont uniquement 
responsables pour le montant de leur investissement. 
Partant, les SAS sont exonérées de responsabilité 
pour tout paiement lié à la main-d’œuvre. 

Un autre avantage de l’enregistrement au statut de 
SAS est que ces sociétés peuvent entreprendre 
toute activité commerciale ou civile légale et ne sont 
donc pas soumises à l’interdiction de l’externalisation 
de la main-d’œuvre dans le cadre de leurs activités 
principales. De fait, les SAS ont, non seulement, 
soutenu les contrats syndicaux pour dissimuler le rôle 
transgressif des Coopératives de travail associées, 
mais ont, de surcroît, flexibilisé les relations de travail 
dans tous les secteurs économiques sans que les 
autorités ne réagissent à ces pratiques ou ne les 
sanctionnent. En raison de cette lacune réglementaire, 
les SAS ont connu un essor exponentiel au cours de 
la dernière décennie. 

Deux autres modalités juridiques invoquées pour 
restreindre l’action syndicale et empêcher le 
développement des syndicats au sein des entreprises 
sont ce que l’on nomme les pactes collectifs  et les 
plans d’avantages. Un Pacte collectif est un accord 
conclu entre des employeurs et des travailleurs non 
syndiqués pour établir les conditions régissant les 
contrats de travail en vigueur, qui ne sont applicables 
qu’aux personnes qui l’ont signé ou qui y adhèrent. 

Un pacte collectif ne peut être établi dans une 
entreprise où un ou plusieurs syndicats représentent 
plus d’un tiers des travailleurs. Le pacte collectif ne 
peut être utilisé à des fins discriminatoires, ni comme 
une entrave patronale au droit de liberté syndicale. Il 
en va de même des plans d’avantages accordés par 
les entreprises aux travailleurs non syndiqués.

En décembre 2018, 519 pactes collectifs étaient 
en vigueur, dont 325 (soit 63,72 % du total) dans le 
secteur de l’industrie et 59 (11,56 % du total) dans 
l’agro-industrie. 170 de ces pactes (32,75 % du total) 
expireront en 2019, et 136 (26,2 % du total) en 2020. 

Le taux de syndicalisation reste extrêmement faible 
par rapport aux niveaux internationaux. En 2017, 
seulement 4,6 % des travailleurs étaient affiliés à 
un syndicat. La faible densité syndicale a entraîné 
une diminution de la portée des négociations 
collectives. En 2018, la Colombie comptait, au total, 
1.344 conventions collectives réparties entre 1.313 
entreprises. Celles-ci ne protégeaient que 393.723 
travailleurs, soit 4,6 % du nombre total de travailleurs 
et de salariés du secteur privé, et 5,5 % si l’on tient 
compte des salariés du secteur public couverts par 
une convention collective. 

Une inspection du travail déficiente

Le renforcement des effectifs de l’inspection du 
travail en tant que principale force d’application de 
la législation du travail sur les lieux de travail dans 
l’ensemble du territoire national, y compris les zones 
rurales, aurait dû constituer l’un des axes stratégiques du 
renforcement institutionnel. Le Système d’inspection, 
de surveillance et de contrôle du travail (Sistema de 
Inspección Vigilancia y Control de Trabajo, IVC) en 
Colombie devrait veiller au respect des normes, des 
règlements et des conventions du travail. À la lumière 
de la gravité et de la diffusion de pratiques qui violent 
les normes et réglementations du travail, ce système 
aurait dû être renforcé à titre urgent.

Les 904 inspecteurs en poste à l’heure actuelle sont 
insuffisants compte tenu de la population employée 
au niveau national. Le nombre d’inspecteurs reste 
très insuffisant selon les critères de l’OCDE. Il devrait 
y avoir au minimum 1.376 inspecteurs, et ce qui est 
plus grave, c’est que seuls 218 exercent des fonctions 
spécifiques de surveillance et de contrôle. 

Si certains des objectifs de renforcement du système 
IVC ont été atteints, bien que tardivement, l’IVC a 
manqué d’atteindre ses objectifs en termes d’efficacité 
de son action, a fortiori dans les secteurs prioritaires 
du Plan d’action pour le travail entre la Colombie et 
les États-Unis. Des violations graves et persistantes 
des droits des travailleurs ont été observées dans 
les secteurs du palmier à huile, de la canne à sucre, 
des fleurs coupées, des ports et des mines, sans 
que l’inspection du travail n’ait pris les dispositions 
nécessaires.

Pas de trêve dans la discrimination 
antisyndicale

Depuis des décennies, la Colombie est synonyme 
de pratiques antisyndicales qui entravent le plein 
exercice des libertés syndicales consacrées par les 
conventions de l’OIT et la législation colombienne. 
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Le Plan d’action pour le travail entre la Colombie et les 
États-Unis, et les recommandations de la Mission de 
haut niveau de l’OIT, de l’ELSAC-OCDE et la Résolution 
2628/2012 du Parlement européen, proposaient des 
mesures qui visaient à réduire et à éliminer, à terme, les 
violations de ces droits fondamentaux des travailleurs. 
L’une des mesures visant à sanctionner ces pratiques 
a été la réforme du Code pénal (article 100), qui 
prévoit la possibilité d’imposer aux employeurs qui 
encouragent des pratiques antisyndicales des peines 
de prison, ainsi que des peines d’amendes d’un 
montant correspondant à entre 100 et 300 fois le 
salaire minimum mensuel légal. La réforme n’exigeait, 
toutefois, pas que les peines d’emprisonnement d’un 
à deux ans seulement – ou de trois à cinq ans dans les 
cas de violence contre la personne – soient purgées 
derrière les barreaux. 

Le manque de coordination institutionnelle entre le 
ministère du Travail et le bureau du procureur général 
a empêché que les enquêtes soient instituées de 
manière satisfaisante et qu’elles aboutissent à des 
sanctions exemplaires. En huit ans, le bureau du 
procureur général a ouvert 2.428 procédures, dont 
2.107 (86,8 %) ont été closes, alors que les 321 autres 
(13,2 %) figurent comme actives, ce qui témoigne d’une 
grande impunité. 

Le fait qu’une seule condamnation pour discrimination 
antisyndicale ait été prononcée à ce jour, laquelle a été 
acquittée et fait actuellement l’objet d’un appel par le 
bureau du procureur général, atteste de l’inefficacité 
des mesures prises par l’État. 

Assassinats de défenseurs des droits 
humains

La Colombie est en proie à des violations systématiques 
des droits humains ciblant les dirigeants syndicaux, 
les défenseurs des droits humains, les paysans, les 
militants écologistes et les syndicalistes. La violence 
est perpétrée avec la complicité du gouvernement et 
est la conséquence d’une politique erronée, incubée 
au sommet de la hiérarchie militaire, bénéficiant de 
la permissivité du ministère de la Défense, et basée 
sur la protection institutionnelle des auteurs de 
violations de droits humains, telles que les exécutions 
extrajudiciaires.

Les faits qui entourent les assassinats de dirigeants 
sociaux et de défenseurs des droits humains 
sont dramatiques, et remettent en question la 
vocation démocratique du gouvernement Duque. 
D’innombrables rapports dénoncent concrètement 
l’existence d’alliances entre le gouvernement et les 

groupes armés illégaux – en particulier paramilitaires 
– qui garantissent l’impunité des assassinats de civils 
par le biais d’exécutions extrajudiciaires. 

Entre le 1er janvier 2016 et le 8 septembre 2019, 777 
dirigeants syndicaux et défenseurs des droits humains 
ont été assassinés en Colombie. La ventilation de ces 
chiffres par année indique 132 assassinats en 2016, 
208 en 2017, 282 en 2018 et 155 entre janvier et 
septembre 2019. 

Une tendance qui va s’accentuant depuis 2018 est la 
stigmatisation à l’encontre des dirigeants sociaux et 
syndicaux et des défenseurs des droits humains de la 
part de hauts fonctionnaires publics, dont le ministre 
de la Défense, Guillermo Botero, et le commandant 
en chef des forces armées, Nicacio Martinez, qui, par 
le biais d’instructions officielles, auraient incité à de 
possibles exécutions extrajudiciaires de civils pour 
gonfler leurs résultats opérationnels. 

Graphique 4. Homicides de dirigeants syndicaux 
et de défenseurs des droits humains par 
département. Années 2016 - 2019

Les registres des organisations Coordinación Social 
y Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y 
Popular (CACEP) et Instituto de Estudios sobre Paz y 
Desarrollo (INDEPAZ) indiquent que depuis la signature 
de l’Accord de paix entre le gouvernement national 
et les FARC-EP, en 2016, jusqu’au 8 septembre 2019, 
151 ex-combattants ont été assassinés sur le territoire 
national. 

Graphique 5. Homicides de dirigeants syndicaux et 
de défenseurs des droits humains, par mois, sous 
le gouvernement d’Ivan Duque

Entre le 1er janvier 2016 et le 8 septembre 2019
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Bien que le gouvernement affirme que le démantèlement 
des groupes paramilitaires est en bonne voie et que 
le bureau du procureur général fasse état de progrès 
dans les enquêtes, selon un rapport intitulé « El aprendiz 
del embrujo » (2019), préparé par trois plates-formes qui 
regroupent conjointement plus de 500 organisations 
de la société civile, les chiffres provenant du bureau 
du procureur général indiquent que l’impunité reste 
élevée, dès lors que seulement neuf condamnations 
ont été prononcées, soit à peine 7 % du nombre 
total d’affaires instruites. Autrement dit, 93 % des cas 
d’assassinats de dirigeants et de violations des droits 
humains entre 2017 et 2019 sont restés impunis.

Au terme de la première année du mandat du 
président Ivan Duque, l’absence de garanties fournies 
par le gouvernement national pour assurer la sécurité 
des ex-combattants des FARC et des leaders sociaux 
est consternante. Selon un rapport publié en juillet 
2019 par la Mission de vérification des Nations Unies 
en Colombie, le plus grand nombre d’attaques à 
l’encontre d’ex-combattants des FARC s’est produit 
dans les régions historiquement les plus touchées 
par le conflit. Au total, 168 ex-combattants ont été 
assassinés entre la signature de l’Accord de paix et 
fin 2019. 

Malgré la présence des forces armées et de la 
police dans les zones territoriales de formation et de 

réintégration, une présence étatique intégrale reste 
nécessaire dans les municipalités et les régions le 
plus touchées par la violence sociale et politique.

En dépit des annonces du gouvernement national 
et de la mise en œuvre de plans militaires et du Plan 
d’action opportune (PAO), dans la majorité des cas 
d’assassinats de dirigeants et défenseurs de droits 
humains, la présomption de responsabilité repose sur 
les nouveaux groupes paramilitaires. La Colombie a 
vu une nette augmentation des activités de groupes 
armés illégaux classés en tant que Groupes armés 
organisés (GAO), sans qu’il n’existe de réelle volonté 
politique de la part du gouvernement ou de la police 
de démanteler ces structures criminelles. 

D’autre part, la violence politique autour des 
élections municipales s’est accrue, conséquence des 
différents acteurs violents ayant des intérêts dans les 
espaces représentatifs, qui voient dans le meurtre 
et l’intimidation un moyen d’éliminer leurs rivaux 
politiques. Selon la prestigieuse Fondation pour la paix 
et la réconciliation, le plus grand nombre de violences 
politiques dans le contexte électoral ne surviennent 
plus nécessairement dans des zones touchées par le 
conflit armé. 25 départements – occupant 78,12 % du 
territoire national – ont été touchés par des violences 
électorales, avec un bilan total de 143 victimes. 

© Jorge Luis Cerdan Campos
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Le Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies 
pour les droits de l’homme a signalé, en 2019, que 
« les violations se produisent dans un contexte de 
stigmatisation des activités menées par les victimes, 
en particulier celles qui vivent dans les zones rurales. 
Ces régions se caractérisent par une carence de 
services de base adéquats, des niveaux élevés de 
pauvreté, outre la présence de cultures illicites, de 
groupes armés illégaux et de groupes criminels. Il est 
nécessaire de s’attaquer aux différences, aux fossés 
et aux disparités dans l’exercice de tous les droits, en 
particulier les droits économiques, sociaux et culturels, 
a fortiori dans les zones rurales. » 

L’Accord de paix menacé 

La signature de l’Accord de paix entre le gouvernement 
colombien et la guérilla des FARC a signifié la fin d’un 
conflit armé interne vieux de près de 55 ans qui a fait 

plus de 263.000 morts, 80.000 disparus et 8 millions 
de déplacés ou réfugiés internes.  

Avec la mise en œuvre effective de l’Accord de paix, 
des progrès pourraient accomplis pour exclure les 
armes de la politique et éradiquer les alliances entre 
le crime organisé et les acteurs politiques locaux, 
étendre et rendre plus transparente la démocratie, 
récupérer le territoire et garantir la présence de l’État 
social de droit dans les zones rurales, faire avancer la 
réforme agraire afin de restituer les terres aux paysans 
et aux travailleurs ruraux et contribuer à combler les 
inégalités en matière d’accès à la terre, au revenu et 
à la richesse. 

Cependant, un secteur conservateur mené par 
l’ancien président Alvaro Uribe et l’actuel président 
Ivan Duque, en alliance avec les élites locales et avec 
le soutien subreptice d’anciens groupes paramilitaires 
– factions armées liées au trafic de drogue – a opposé 

Depuis 2012, le gouvernement de Juan Manuel Santos et les FARC sont arrivés à divers accords 
partiaux qui ont conclu avec l’Accord final de paix, signé le 26 septembre 2016, à Carthagène, par 
le président Juan Manuel Santos et Rodrigo Londoño, à l’époque leader de la désormais défunte 
guérilla. Suite aux résultats négatifs du plébiscite, des modifications ont été apportées au texte de 
l’accord, proposées par les secteurs d’opposition dirigés par l’ancien président Alvaro Uribe. 

Le texte final modifié a été signé à nouveau le 24 novembre 2016, à Bogota, et ratifié six jours plus 
tard par le Congrès de la République, avec la protection juridique et politique respective de la Cour 
constitutionnelle colombienne et du Conseil de sécurité des Nations Unies.
 
L’Accord de paix comporte six points fondamentaux.

- La réforme rurale intégrale qui vise à réduire de 50 % la pauvreté rurale et l’écart de développement 
entre les secteurs urbain et rural. En plus de restituer aux paysans les terres dont ils ont été spoliés et 
de garantir la présence de l’État avec une offre de services sociaux à la population rurale. 

- La participation politique qui vise une ouverture démocratique à tous les secteurs, toutes tendances 
politiques confondues, y compris la participation des ex-combattants FARC. 

- La fin du conflit qui a pour finalité le désarmement et la dissolution des FARC en tant que groupe 
armé, la démobilisation et la réintégration sociale de tous leurs membres, ainsi que la cessation des 
hostilités entre le gouvernement et la guérilla. 

- La résolution du problème des drogues illicites, la lutte contre le trafic et la production de drogues, 
avec la garantie d’une alternative légale pour les cultivateurs, à travers la substitution des cultures. 

- Les droits des victimes, en veillant à faire la lumière sur les faits violents qui ont touché la population 
civile, à rendre justice et à garantir la sécurité et la réparation intégrale des victimes.

- La mise en œuvre, la vérification et l’approbation de l’accord, aux fins d’assurer une mise en œuvre 
correcte de tous les points antérieurs, et l’accompagnement de la communauté internationale à telle 
fin. 
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une résistance farouche à l’accord. Ces groupes font 
obstacle à la mise en œuvre des réformes nécessaires 
pour la paix, en particulier celles afférentes à la 
Juridiction spéciale pour la paix (Jurisdicción Especial 
para la Paz, JEP), la réforme rurale et la réforme 
politique. 

Ces groupes politiques cherchent à maintenir la 
continuité du conflit armé et incitent au réarmement 
des ex-combattants, ce qui se traduit par des actions 
violentes contre les leaders sociaux, les défenseurs 
des droits humains et les membres des FARC. Tout 
cela pour justifier leurs stratégies militaristes et 
antidémocratiques, par lesquelles ils cherchent à se 
maintenir au pouvoir.

Lenteur de la mise en œuvre 

Les rapports indépendants émanant du Secrétariat 
technique de la composante internationale de 
la CSIVI (Commission de Suivi, d’Initiative, de 
Vérification et d’Implémentation du processus de 
paix), de la Commission des députés du Congrès 
de la République, de l’équipe des FARC au sein de 
la Commission de suivi de l’accord et de diverses 
organisations de la société civile montrent que peu de 
progrès ont été accomplis en vue de la mise en œuvre 
de l’Accord de paix. Les progrès sur le plan législatif, 
de même que sur le plan des politiques publiques 
pour le développement et de la réintégration des ex-
combattants, sont particulièrement décevants. 

À la lumière de la vérification effectuée par le 
Secrétariat technique, on peut conclure que, pour le 
troisième trimestre consécutif, il n’y a pas eu de progrès 
dans la mise en œuvre du premier volet de la Réforme 
rurale intégrale, à savoir, l’accès et l’utilisation de la 
terre, ou des projets en attente d’approbation relatifs 
à ce thème. Il n’y a pas, non plus, eu de progrès en ce 
qui concerne la création de la Juridiction agraire, ni 
la création ou le renforcement des Zones de réserve 
paysannes. 

Le Secrétariat technique a indiqué : « En ce qui 
concerne la réduction de la pauvreté, les objectifs 
du Plan-cadre de mise en œuvre de l’accord (PMI) 
sont l’éradication de l’extrême pauvreté dans les 
zones rurales et la réduction de 50 % de la pauvreté 
multidimensionnelle dans les zones rurales à l’intérieur 
d’une période de 15 ans. Toutefois, la réduction de 
l’extrême pauvreté n’est pas mise en exergue dans 
le cas des zones rurales. En quatre ans, les objectifs 
de réduction du gouvernement ont contribué à 
augmenter plutôt qu’à réduire la part de la pauvreté 
rurale dans la pauvreté totale. 

Pour sa part, le rapport du Congrès de la République 
de 2019 concernant le processus de mise en œuvre de 
l’Accord de paix souligne « la fragilité de l’accord ». Le 
rapport révèle que la persistance des faits de violence 
est attribuable à « l’indifférence qui règne à propos de 
la mise en œuvre de l’accord dans les zones rurales du 
pays, où il n’y a aucune garantie de biens, de services 
ou de sécurité ». 

Le parlement colombien a laissé entendre, par 
ailleurs, que le gouvernement actuel « à une vision 
limitée et contradictoire de l’Accord de paix ». Pour 
la communauté internationale, le gouvernement s’en 
tient à son engagement en faveur de la paix. « Entre-
temps, au niveau national, il émet des réserves sur 
ce qui a été convenu, ne fait pas les investissements 
nécessaires dans les territoires, manque d’une 
politique de sécurité citoyenne qui donne confiance 
et tranquillité, émet des objections à la loi de la 
Justice spéciale pour la paix (JEP), introduit des 
réformes législatives qui engendrent l’incertitude 
parmi les victimes et les ex-combattants, et ouvre la 
voie à des réformes législatives et constitutionnelles 
(amendements à la JEP) qui mettraient sérieusement 
en danger l’essence de l’Accord de paix. » 

Le gouvernement nie l’existence du conflit armé 
interne afin de ne pas reconnaître l’accord comme 
une politique de l’État. Selon cette logique, l’objectif 
recherché n’est pas de garantir la paix territoriale 
fondée sur la participation citoyenne, l’expansion de la 
démocratie, la réduction du fossé entre la campagne 
et la ville, et la reconnaissance des dommages 
causés par l’ensemble des parties au conflit armé. 
Au contraire, pour le gouvernement, il s’agit ni plus ni 
moins que d’un processus de « stabilisation » et de 
garantie de la « légalité » associé à la réintégration des 
bases de la guérilla. 

Ainsi, selon le Congrès de la République, « 57 % des 
conditions requises pour la mise en œuvre de l’accord 
sont encore en instance devant le Congrès ». Le 
gouvernement Duque impose en outre des restrictions 
fiscales et des décisions budgétaires qui menacent 
gravement la capacité des organismes de l’État de 
mettre en œuvre ce qui a été convenu.

Selon le Cadre budgétaire à moyen terme de 2018 
et le Plan-cadre de mise en œuvre, la mise en 
pratique des points convenus dans l’Accord de paix 
nécessiterait un budget minimum de 139,1 milliards 
de pesos colombiens (41 milliards USD) à investir sur 
une période de 15 ans. Le Plan d’investissement du 
président Ivan Duque ne prévoyait que 37 milliards de 
pesos colombiens (10,68 milliards USD) pour la mise 
en œuvre de l’accord. 
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En ce qui concerne la réintégration et la sécurité 
territoriale, plus de neuf mille armes ont été remises à 
la Mission de l’ONU et plus de 13.000 ex-combattants 
devraient être réintégrés. Cependant, près de 10 
% de la population démobilisée n’a pas poursuivi la 
réintégration et « 83 % des ex-combattants soumis au 
processus de réintégration (13.018) ne font toujours 
pas partie d’un projet productif », comme le souligne 
le Congrès de la République. 

Toujours selon le Congrès de la République, les taux 
de violence ont augmenté et se concentrent dans 
les zones rurales, menaçant les dirigeants sociaux 
et les ex-combattants des FARC, « interrompant pour 
la première fois la tendance à la baisse des taux de 
violence observée depuis 2013 ». 

Entre 2017 et 2018, le taux d’homicides est passé 
de 24,4 à 24,9 (pour 100.000 habitants), et 56 ex-
combattants ont été assassinés entre août 2018 et 
juillet 2019, portant à 138 le nombre total d’assassinats 
depuis que le dépôt des armes a commencé. Cette 
situation exacerbe le contexte d’impunité dans les 
municipalités du Programme de développement avec 
approche territoriale (Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, PDET), où la présence de juges, 
de procureurs et de la police est insuffisante. 

Selon le respecté Institut Kroc, l’état de la mise en 
œuvre de l’ensemble des engagements de l’Accord 
de paix jusqu’en février 2019 était comme suit : 31 % 
non entamé, 34 % de mesures minimales, 12 % de 
mesures intermédiaires et seulement 23 % achevé. 

Les progrès réels accomplis jusqu’à présent se doivent 
à la réintégration des ex-combattants à la vie civile et 
la participation politique au nouveau parti dénommé 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), 
ainsi qu’au fonctionnement de la composante de 
vérification internationale à la tête de la Mission de 
vérification de l’ONU. 

Sabotage du Système de justice 
transitionnelle

En ce qui concerne le développement normatif de 
l’Accord de paix au point 5, en vertu de la procédure 
législative spéciale pour la paix, établie à l’article 1 de 
l’acte législatif 01 de 2016 (dénommé Fast Track), un 
ensemble de normes constitutionnelles et juridiques 
ont été traitées qui sont fondamentales pour la stabilité 
et la viabilité politique d’une paix durable en Colombie. 

L’une des questions cruciales qui a provoqué une 
levée de boucliers au sein du gouvernement et de son 
parti était le point afférent à la Juridiction spéciale pour 

la paix (JEP) concernant, spécifiquement, l’obligation 
des militaires impliqués dans des violations du droit 
international humanitaire et des infractions graves des 
droits humains de comparaître devant cette juridiction 
et de dire la vérité afin de pouvoir accéder aux 
bénéfices légaux de la liberté en échange de la vérité. 

La procédure au Congrès et la sanction présidentielle 
de la loi réglementaire ont donné lieu à un vaste 
débat national et international sur les six objections 
infondées et fallacieuses interjetées contre ladite loi 
par le président Duque pour en empêcher l’application. 
Les secteurs militaristes de droite veulent protéger, 
coûte que coûte, les militaires responsables des 
violations des droits humains en cause. Les objections 
du président Duque ayant été déboutées par la Cour 
constitutionnelle, le président, sous pression de la 
communauté nationale et internationale, y compris 
des Nations Unies et de l’Union européenne, s’est 
vu contraint à promulguer cette loi. Il s’agit d’une 
démonstration claire de la position du gouvernement 
Duque qui consiste à entraver le fonctionnement 
indépendant de la justice transitionnelle, et de faire 
obstacle à la mise en œuvre de l’Accord de paix. Ils 
ne tiennent pas à ce que la vérité soit faite autour des 
événements se rapportant au conflit armé. 

Les propositions du gouvernement ne sont pas pure 
rhétorique. En 2019, le parti au gouvernement a formulé 
11 projets de loi modifiant l’accord qui portent sur un 
éventail d’enjeux ; étendre le pouvoir du président 
de s’opposer aux projets de loi, développer l’article 
22 de la Constitution concernant le droit à la paix et 
l’objection de conscience au service militaire, accorder 
un traitement spécial aux membres des forces armées 
nationales ayant commis, avant le 1er décembre 2016, 
des crimes relevant du Droit international humanitaire, 
réformer la procédure devant la JEP, modifier la Loi 
sur les victimes et la restitution des terres, supprimer 
les avantages pour les auteurs de crimes sexuels, 
contester les condamnations avec effet rétroactif, 
notamment. 

Absence de garanties pour les ex-
combattants

Le point de l’Accord de paix concernant la 
participation politique se fonde sur la prémisse que la 
construction et la consolidation de la paix requièrent 
l’expansion de la démocratie, de manière à faciliter 
l’émergence de nouvelles forces politiques. Ces 
mesures permettraient de renforcer le pluralisme et la 
représentation des différentes visions et des différents 
intérêts de la société, avec les garanties appropriées 
pour la participation et l’inclusion politiques, y compris 
des ex-combattants et des communautés victimes. 
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Le progrès le plus significatif a été la transformation 
des FARC en un parti politique légal, au sein duquel les 
députés parlementaires de l’ancienne guérilla se sont 
conformés à la légalité et aux règles de la démocratie. 
La concrétisation de ce point n’est toutefois pas sans 
difficulté, faute de garanties totales de réintégration 
des ex-combattants. 

D’une part, le parti FARC n’a pas été en mesure 
d’occuper pleinement les 10 sièges du Congrès 
de la République auxquels il a droit en vertu de 
l’Accord de paix. D’autre part, le gouvernement s’est 
refusé à mettre en œuvre les 16 Circonscriptions 
transitoires spéciales de paix qui visent à promouvoir 
la représentation politique des victimes et des 
populations touchées par le conflit et qui ont souffert 
d’abandon institutionnel. 

En outre, il n’existe pas de garanties relatives au droit 
de vote dans les zones rurales, lesquelles étaient 
censées faciliter l’accès aux bureaux de vote des 
communautés les plus reculées et les plus dispersées 
du pays. Selon la Mission d’observation électorale 
(MOE), 32 % des municipalités du pays ne disposent 
que d’un bureau de vote pour 63,2 km2. Ceci indique 
qu’en matière de participation politique, la priorité 
continue d’être accordée aux centres urbains, à 
l’exclusion des périphéries rurales. 

La paix ne parvient pas aux zones rurales

Le Point 1 de l’Accord de paix porte sur l’engagement 
de l’État à réaliser la réforme rurale intégrale. Il a pour 
objectif d’« intégrer les régions au développement 
et éradiquer la pauvreté rurale », ce qui implique « la 
création d’un Fonds des terres, la formalisation de la 
petite et moyenne propriété rurale et la fermeture de 
la frontière agricole ». 

L’un des aspects les plus pertinents de ce point est 
que, « le changement des conditions qui ont déclenché 
le conflit et la violence et le développement agricole 
ouvrent la voie à une transformation de la réalité 
pour les populations rurales et garantissent la non-
répétition du conflit ». Cependant, selon le Congrès 
de la République, les efforts du gouvernement ont été 
« isolés et ne répondent pas à une macro-stratégie ». 

En ce qui concerne l’accès à la propriété, selon 
l’Enquête nationale sur la qualité de vie (ENQV), 53 
% des foyers ruraux en activités agricoles n’ont pas 
accès à la terre. Qui plus est, la terre est concentrée 
aux mains d’une poignée de propriétaires. Les 
chiffres officiels montrent que les unités agricoles de 
plus petite taille représentent 70,9 % du total mais 
n’occupent que 2,4 % du territoire colombien. Alors 

que les exploitations plus étendues, qui représentent 
à peine 0,2 % du total, occupent 60,1 % de la superficie.
D’autre part, l’une des priorités de cette composante 
de la Réforme rurale intégrale est la mise en œuvre 
des Programmes de développement avec une 
approche territoriale (PDET). Il s’agit d’un instrument 
de gestion et de planification destiné aux territoires 
les plus touchés par le conflit et la pauvreté, et qui 
ont historiquement souffert de l’absence de l’État. 
L’approche territoriale implique que les communautés 
jouent un rôle charnière dans la formulation des 
programmes. 

Il n’y a, toutefois, toujours pas de clarté technique, 
financière ou juridique concernant la mise en œuvre 
des propositions prioritaires. L’augmentation de 1,5 
% du taux d’homicides dans les municipalités PDET, 
principalement dans des zones telles que Catatumbo, 
Bajo Cauca et Nordeste Antioqueño, est également 
préoccupante, comme l’a observé le Congrès de la 
République. 

Une autre politique très importante définie dans 
l’Accord de paix concerne la restitution des terres, 
avec le rétablissement des droits de propriété des 
victimes du conflit armé et des peuples ethniques. Si 
elles sont correctement mises en œuvre, ces mesures 
constitueraient l’une des actions les plus importantes 
pour la construction de la paix. 

Cependant, un rapport de la Commission colombienne 
des juristes de 2019 attire l’attention sur la lenteur du 
processus de restitution des terres. Les condamnations 
prononcées concernent moins de 350.000 hectares 
alors que le problème d’expropriation aurait 
initialement été estimé à 6 millions d’hectares. En outre, 
les plaignants se heurtent à une série d’obstacles 
lorsqu’ils veulent accéder à la justice. 

L’Unité de restitution des terres, organisme public 
responsable de ce processus, a refusé à plus de 
63 % des victimes l’accès à la procédure judiciaire 
de restitution. La majorité des responsables 
d’expropriations et de déplacements forcés sont 
restés impunis – 17 % seulement de ces crimes ont 
été sanctionnés par les autorités. 

Les recommandations du mouvement 
syndical 

Compte tenu de la grave situation de violations des 
droits humains qui compromet l’État colombien, et 
compte tenu aussi des risques sérieux de non-respect 
de l’Accord de paix, la communauté internationale et 
le gouvernement colombien sont instamment appelés 
à : 
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• Veiller au plein respect de la mise en œuvre de 
l’Accord de paix, y compris le fonctionnement 
indépendant des institutions de la justice 
transitionnelle pour la paix (Juridiction spéciale 
pour la paix, Commission pour la clarification de 
la vérité et Unité de recherche des personnes 
disparues), ainsi que du système judiciaire dans 
son ensemble, et la réouverture de la table de 
dialogue avec l’Armée de libération nationale 
(Ejército de Liberación Nacional, ELN).

• Veiller à ce que les autorités adoptent des mesures 
efficaces pour mettre fin aux assassinats de 
dirigeants sociaux et syndicaux, et de défenseurs 
des droits humains et d’ex-combattants, qu’elles 
fournissent les garanties nécessaires à l’exercice 
du leadership social et la défense des droits 
civiques, et qu’elles diligentent des enquêtes 
judiciaires pour mettre fin à l’impunité. 

• S’assurer que l’État colombien honore de 
manière effective les engagements internationaux 
souscrits par la Colombie en matière de droit du 
travail, de liberté syndicale, de droits humains 
et de protection de la vie, qu’il mette en œuvre 
des dispositions efficaces pour protéger 
l’intégrité physique des dirigeants, ainsi que des 
programmes de réparation collective qui incluent 
des garanties complètes pour les travailleurs. 

• Maintenir une mobilisation sociale ample et 
démocratique pour la paix, la mise en œuvre de 
l’Accord de paix, la réconciliation entre tous les 
Colombiens et la protection des victimes. 

• S’assurer que les autorités adoptent des mesures 
efficaces pour garantir le droit de liberté syndicale 
et de négociation collective, et la promotion d’un 
dialogue social effectif, et que l’inspection du 
travail s’acquitte correctement de ses fonctions, y 
compris dans les zones rurales. 

• Formuler des plaintes internationales contre 
l’État, afin d’exiger le respect des engagements 
internationaux et des recommandations 
internationales faites à l’État colombien par 
l’Organisation internationale du travail, le Comité 
de l’emploi, du travail et des affaires sociales de 
l’OCDE, en encourageant l’Union européenne et 
le gouvernement des États-Unis à exiger que le 
gouvernement d’Ivan Duque honore effectivement 
ses engagements et prenne les mesures 
nécessaires pour prévenir la détérioration des 
conditions de travail et des droits syndicaux en 
Colombie. 

• Promouvoir les actions en justice, les mobilisations 
et les condamnations nécessaires pour rendre 
les accords internationaux et nationaux du travail 
contraignants, pour contribuer à l’amélioration 
des conditions de travail et au respect des droits 
humains. 

• Garantir le bon fonctionnement du Groupe 
consultatif de la société civile, avec la participation 
des syndicats nationaux, dans le cadre de l’Accord 
d’association avec l’Union européenne, afin de 
surveiller les engagements en matière de travail, 
de droits humains et d’environnement. 

• Encourager le gouvernement à mettre en œuvre 
une politique publique pour le travail décent qui 
comprenne des mesures effectives pour formaliser 
l’emploi, réduire l’externalisation et l’intermédiation 
en matière de travail, contrôler les pactes et les 
contrats syndicaux, lutter contre l’emploi informel 
et précaire, en particulier dans les zones rurales, 
entre autres mesures, dont la protection des 
travailleurs du soin, la réglementation des plates-
formes numériques ayant pour main-d’œuvre des 
travailleurs indépendants. 

• Exiger que l’État colombien prenne des mesures 
effectives pour enquêter et sanctionner les auteurs 
d’assassinats et de menaces visant des dirigeants 
sociaux et syndicaux et des défenseurs des droits 
humains. 

• Exiger le bon fonctionnement d’un système 
d’inspection du travail moderne, y compris des 
inspections couvrant les zones rurales et les 
activités agricoles. 

La CSI continuera a mobiliser la solidarité internationale 
du mouvement syndical, des organisations des 
droits humains, des gouvernements démocratiques, 
des parlements nationaux et des organismes 
internationaux, pour exiger que le gouvernement 
colombien respecte la loi, qu’il respecte et mette en 
œuvre l’Accord de paix, et protège efficacement la 
vie des dirigeants sociaux, des syndicalistes et des 
défenseurs des droits humains. 
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