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La présente étude thématique, la deuxième de la collection « Paix et 
sécurité », porte sur les efforts déployés par l’Union européenne (UE) 
en vue de soutenir la paix en Colombie. Chaque année, les études 
publiées dans cette collection évaluent les résultats obtenus par 
l’Union dans le domaine de la paix et de la sécurité dans une région 
donnée. 

La présente étude d’impact examine l’action menée par l’Union 
européenne au cours du conflit qui a sévi pendant 50 ans en 
Colombie et met l’accent sur la consolidation de la paix depuis la 
conclusion, en 2016, de l’accord final de paix entre le gouvernement 
et le principal groupe armé du pays, les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie - Armée du peuple (FARC-EP). L’Union 
a mobilisé un large éventail d’instruments civils en Colombie : la 
diplomatie bilatérale et multilatérale, l’aide humanitaire et l’aide au 
développement, et les relations commerciales. Après avoir situé le 
conflit dans son contexte géopolitique, la présente étude analyse la 
démarche adoptée par l’Union pour favoriser la paix en Colombie et 
la manière dont elle l’a mise en œuvre, la contribution du Parlement 
européen, ainsi que les risques qui sont apparus depuis la signature 
de l’accord de paix et les moyens de les atténuer. 

Une étude distincte publiée en parallèle donne un aperçu de l’action 
actuelle de l’Union en matière de paix et de sécurité et présente 
l’indice Normandie pour la paix 2019. Ces études ont été rédigées en 
vue de leur présentation au Forum mondial Normandie pour la paix, 
qui se tiendra en juin 2019. 
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I 

Synthèse 

L’Union européenne (UE) exerce une présence de longue date en Colombie, depuis la fin des 
années 90, ce qui correspond chronologiquement aux premiers pas de la politique étrangère de 
l’Union et à l’internationalisation du conflit colombien. L’Union a adopté une approche globale pour 
soutenir la consolidation de la paix en Colombie, qui met en œuvre un large éventail de leviers 
d'influence (civils) et privilégie le dialogue ainsi que la coopération en vue de résoudre les différends. 
Cette approche associe le dialogue politique (aux niveaux national, régional et local), l’aide 
financière (coopération au développement et aide humanitaire) et les relations commerciales. 
Depuis le début de son engagement, l’Union se consacre avant tout à lutter contre les causes 
profondes du conflit (les inégalités socio-économiques, les violations des droits de l’homme, le 
conflit armé et les activités illégales) au moyen d’efforts de réconciliation (sous la forme de 
« laboratoires de paix »), du développement territorial économique (par l’intégration rurale) et du 
dialogue politique à plusieurs niveaux (y compris dans le cadre de ses relations commerciales). 

L’action de l’Union est venue compléter celle des États-Unis (ou, selon certains, s'y est juxtaposée) 
et sa « guerre contre les drogues » explicitement axée sur l'éradication ou, du moins, l'atténuation 
des menaces constituées par la guérilla d’extrême gauche, les cartels et, par la suite, les 
« terroristes ». L’approche des États-Unis, plus interventionniste, semble s’être appuyée sur une 
succession de paradigmes américains en matière de sécurité plutôt que sur la consolidation de la 
paix en Colombie en soi, et n’a pas permis d’éviter l’érosion de la confiance dans les institutions 
publiques. En dépit d’une relation changeante, avec ses hauts et ses bas, l’Union a en outre été, dans 
l’ensemble, un partenaire plus stable pour la Colombie que les voisins immédiats du pays. Certes, 
les pays voisins ont inévitablement été touchés de manière plus directe par les répercussions du 
conflit, dont l’endiguement exigeait des stratégies différentes, et ont par la suite joué un rôle plus 
actif dans la résolution de celui-ci. 

En dépit des bonnes intentions de l’Union et de son engagement manifeste en faveur de la 
consolidation de la paix, son action a eu des effets limités sur la résolution du conflit colombien. 
L’Union a abordé la crise colombienne dans la perspective de la résolution du conflit et de la 
consolidation de la paix, à une époque où la plupart des élites politiques colombiennes n’adhéraient 
pas à ce point de vue. Au contraire, la classe politique colombienne a longtemps considéré la 
violence qui sévissait dans le pays comme un problème de sécurité intérieure et de contrôle 
territorial. Dans cette perspective, l’Union a été un précurseur de l’approche en faveur de la 
consolidation de la paix qui a été adoptée en Colombie depuis la signature, en 2016, de l’accord de 
paix entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée 
du peuple (FARC-EP), le principal groupe armé du pays. 

En raison de cette divergence entre les interprétations européenne et colombienne de la 
dynamique de la violence et du conflit, la capacité d’influence que l’Union a pu avoir à l’égard des 
enjeux sur le terrain a été modéré. Les « laboratoires de paix » mis en œuvre par le truchement de 
projets, en particulier, et d’autres formes d’aide au développement apportées par l’Union ont 
entraîné quelques changements institutionnels au niveau local et, dans une certaine mesure, au 
niveau national. Par contre ces mesures se sont heurtées à d’inévitables contraintes en matière de 
sécurité, car l’action de l’Union était en grande partie menée dans des zones qui étaient le théâtre 
de violences et qui échappaient au contrôle du gouvernement. Le dialogue politique mené au 
niveau régional et bilatéral a permis d’exercer la pression nécessaire pour maintenir l’engagement 
de la Colombie au niveau international ainsi que pour soulever les problèmes relatifs aux droits de 
l’homme et au développement durable. Toutefois, les experts estiment que l’Union aurait pu aller 
au-delà de simples gestes déclaratoires et inciter davantage le gouvernement colombien, lors des 
sommets de haut niveau, à remédier aux violations des droits de l’homme. 
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II 

La coopération commerciale et l’accord de libre-échange (ALE) conclu en 2012 entre la Colombie et 
l’Union européenne ont également eu une incidence mitigée. Si la diversification des exportations de 
la Colombie en vue d’inclure les produits agricoles a soutenu l’emploi, les organisations de la société 
civile ont critiqué le suivi de l’accord par les institutions européennes. Les OSC ont estimé que la 
Commission européenne n’avait pas suffisamment mis l’accent sur le développement durable. En 
outre, bien que le Parlement européen ait joué un rôle actif dans la défense des réseaux des droits de 
l’homme et des groupes vulnérables, les organisations de la société civile espéraient que celui-ci exige 
davantage en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, en s’appuyant sur la « clause 
démocratie » de l’ALE, qui peut être utilisée en cas de violations des droits de l’homme graves et répétées. 

En fin de compte, le processus de paix a été le résultat concerté des dynamiques internes en 
Colombie et des décisions politiques prises par certaines des parties au conflit dans le pays. Ce 
processus de paix est né, d’une part, de la reconnaissance par le gouvernement colombien du fait 
que la violence qui sévissait dans le pays constituait un conflit et, d’autre part, de la volonté croissante 
des FARC-EP de parvenir à un compromis, également en raison de l’affaiblissement de leur position 
dans le conflit. Cela ne veut pas dire que le soutien explicite de la communauté internationale, dont 
celui de l’Union, au processus de paix n’a pas été un facteur déterminant. Le processus de paix 
s’adressait à tous : il ne concernait pas seulement les parties directes au conflit (le gouvernement et 
les combattants de la guérilla), mais s’appuyait également sur le soutien de la société civile.  

Dans le cadre de ce processus, l’approche européenne en matière de gestion des crises et de 
résolution des conflits a prévalu dans le contexte colombien de l’après-conflit et dans l’organisation 
de l’aide en soutien à la consolidation de la paix dans le pays. L’accord final signé par les FARC-EP et 
le gouvernement en 2016 constituait un fondement robuste pour la paix, mais il s’agissait 
uniquement d’une paix partielle. Il a établi des bases solides pour une vaste réforme rurale, pour la 
démobilisation, le désarmement et la réinsertion des FARC-EP dans la vie civile et leur participation 
politique, pour la justice transitionnelle et les réparations en faveur des victimes, pour un plan de 
lutte contre la culture et le trafic de drogues illicites, ainsi que pour des mécanismes de mise en 
œuvre, de vérification et d’approbation. L’Union a redoublé d’efforts, tout d’abord sur le plan 
financier, au travers du Fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur de la Colombie conçu pour 
coordonner l’aide et la programmation des projets de paix et, ensuite sur le plan politique, en 
désignant un envoyé spécial de l’Union européenne pour le processus de paix en Colombie. 

Trois ans après la signature de l’accord de paix, la Colombie se trouve à un carrefour. En dépit de 
certains résultats initiaux, notamment en ce qui concerne la fin du conflit et les efforts de 
démobilisation, la mise en œuvre du processus de paix s’avère lente et difficile. La violence demeure 
répandue sur une grande partie du territoire, dans la mesure où tous les guérilleros des FARC-EP 
n'ont pas été démobilisés : le deuxième plus grand groupe armé (l’Armée de libération nationale, 
ELN) ne fait pas partie de l’accord de paix, et d’autres groupes de plus petite taille participent encore 
à des assassinats et à des enlèvements. Les activités criminelles se poursuivent, notamment la 
culture et le trafic de drogues. La pauvreté et l’exclusion sociale, en particulier dans les zones rurales, 
n’ont pas été réduites. La problématique des violations des droits de l’homme subsiste et les 
réparations tardent à être octroyées aux victimes.  

L’engagement des parties à l’accord en faveur de la paix, y compris celui des institutions 
colombiennes, est mis à l’épreuve. Le soutien international à la Colombie demeure essentiel pour 
les années à venir. Pour que la paix soit durable, il est essentiel que les mesures de consolidation de 
la paix qui seront prises à l’avenir prennent en compte toutes les parties prenantes et garantissent 
la participation de la société civile. Il est aussi important que ces mesures préservent l’élan en faveur 
des réformes et garantissent la mise en œuvre cohérente de celles-ci, mettent l’accent nécessaire 
sur la réconciliation et la justice transitionnelle avec suffisamment de ressources dédiées, répondent 
aux problèmes de sécurité persistants, éradiquent la culture des drogues en Colombie et 
contribuent à faire face aux conséquences de la crise vénézuélienne. 
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1. Introduction
La Colombie se trouve à un carrefour essentiel de son histoire. Le 24 novembre 2016, le 
gouvernement colombien et le groupe de guérilla le plus important du pays, les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie - Armée du peuple (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia - Ejército del Pueblo, FARC-EP), ont signé un accord de paix historique, l’« Accord final 
pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable ». La signature de cet accord est 
intervenue après six semaines d'un vaste dialogue mené à l'échelon national entre le président 
Santos, les dirigeants de la campagne en faveur du « non », les FARC-EP et les représentants de la 
société civile, en vue de répondre aux préoccupations et aux souhaits que la population 
colombienne avait exprimés lors du référendum du 2 octobre 2016, à l'issue duquel l’accord initial 
avait été, contre toute attente, rejeté de peu (50,2 % des voix contre, 49,8 % pour)1. L'accord de paix 
révisé, soumis au Congrès pour ratification par le président Santos, a été avalisé par les 
deux chambres de celui-ci à la fin du mois de novembre 2016. L’accord final, qui est entré en vigueur 
le 1er décembre 2016, ne signifiait pas seulement la fin des violences entre le gouvernement et le 
principal groupe armé du pays. Il visait également à jeter les bases de ce que le comité Nobel a 
qualifié de « paix juste »2, à savoir une paix qui réponde aux besoins de l’ensemble des Colombiens. 

L’accord final a officiellement marqué la fin d’un conflit vieux de plus de 50 ans, le conflit armé le 
plus long de l’histoire de l’Amérique latine. Le conflit colombien a débuté au milieu des années 60, 
sous la forme d’une guerre asymétrique de faible intensité entre le gouvernement colombien, des 
groupes paramilitaires, des organisations criminelles et des groupes armés issus de l’extrême 
gauche, en particulier les FARC-EP, l’Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional, 
ELN), l’Armée populaire de libération (Ejército Popular de Liberación, EPL) et le M-19 (Movimiento 
19 de Abril), qui luttaient pour obtenir davantage d’influence sur le territoire colombien. Le conflit a 
été alimenté par la drogue, la guérilla, le terrorisme et, selon Mario Murillo, la réticence de l’élite du 
pays à ouvrir des espaces de participation démocratique dans les domaines économiques, sociaux 
et politiques3. 

Ce violent conflit armé a provoqué d’immenses souffrances : depuis 1985, plus de 
200 000 personnes ont trouvé la mort, 100 000 autres ont disparu, et plus de 7,7 millions de 
Colombiens ont été déplacés de force, devenant la plus importante population au monde de 
personnes déplacées à l'intérieur de leur pays4. Les groupes de guérilla sévissaient principalement 
dans des zones isolées de la Colombie au début du conflit, qui a toutefois connu une militarisation 
croissante à partir des années 80 en raison de la production et du trafic de drogues par les groupes 
armés, lesquels ont également estompé les revendications politiques initiales de ces groupes. 
Parallèlement, les paramilitaires ont étendu la guerre et le trafic de drogues à l’ensemble du pays, 
s’introduisant dans tous les niveaux du gouvernement colombien (depuis les organisations locales 
jusqu’au niveau de gouvernement national le plus élevé). Ce phénomène, ainsi que la consolidation 
des forces paramilitaires organisées dans les années 90 ont radicalement transformé la scène 
politique5. En conséquence, le conflit a détruit le tissu social du pays dans une large mesure et érodé 

1 La participation a toutefois été faible, moins de 38 % des électeurs s’étant présentés aux urnes. « Colombia 
referendum: Voters reject Farc peace deal », BBC, 3 octobre 2016. 

2 Comité Nobel norvégien, « The Nobel Peace Prize for 2016 », communiqué de presse, Oslo, 7 octobre 2016. 
3 Murillo, M. A., Colombia and the United States: War, Unrest and Destabilization, Random House Publisher Services, New 

York, 2011. 
4 Colombia: Events of 2017, rapport mondial 2018 sur les droits de l’homme, Human Rights Watch, New York, 2018. 
5 Castaneda, D., « The European Union in Colombia: Learning how to be a peace actor », Paris Papers nº 3, Institut de 

recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), Paris, 2012, p. 13. 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37537252
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37537252
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37537252
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2016/press-release/
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/colombia
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/colombia
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/1625311/file/Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/1625311/file/Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
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la confiance des citoyens dans le gouvernement colombien. Il a gravement nui au développement 
économique de la Colombie et a affaibli la résilience d’une grande partie de la population, en 
particulier dans les zones rurales, qui ont été touchées de manière disproportionnée par les 
violences et ont le plus souffert des activités illégales. 

La faible présence de l’État dans certaines parties du territoire national colombien demeure un 
facteur d’instabilité. L’écart entre les zones urbaines et rurales, en particulier, reste important et est 
exacerbé par un accès extrêmement inégal aux terres dans les zones rurales. Ce phénomène est lié 
aux immenses disparités socio-économiques, aux déséquilibres considérables en matière de 
revenus et à l’augmentation des activités illégales et de la violence connexe. « Dans le sillage du 
conflit, la corruption généralisée, la capture de l’État et la criminalité organisée ont pu se propager 
et nouer des liens, et ont encore affaibli la légitimité de l’État »6. Ainsi, la Colombie dispose certes 
d’institutions et d’une administration publique opérationnelles au niveau central, mais elle est 
dénuée, au niveau local, des capacités institutionnelles qui lui permettraient d’assumer ses 
responsabilités en matière de fourniture de services publics, de développement local et de contrôle 
de l’exécution des budgets dans les zones rurales concernées7.  

Le trafic de drogues et la criminalité organisée constituent également des problèmes de taille. Un 
tiers des municipalités les plus pauvres de Colombie sont situées dans des parcs naturels, des zones 
protégées ou leurs zones tampon, qui sont le théâtre d’activités illicites, telles que la culture de coca, 
le trafic de drogues et d’armes ainsi que la pose de mines antipersonnel, qui touchent directement 
la population civile qui vit dans ces zones. Ces municipalités présentent des niveaux de pauvreté 
élevés et constituent, dans le même temps, des communautés qui ont été (et sont encore, pour 
certaines) fortement touchées par le conflit armé et la criminalité organisée. La restructuration 
radicale de la criminalité organisée survenue en Colombie dans les années 2000 semble avoir rendu 
le trafic de drogues plus complexe à contrôler. La démobilisation des groupes paramilitaires des 
Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC) entre 2003 et 2006 a entraîné la formation de 
nouvelles organisations criminelles profondément enracinées dans le trafic de drogues. 
Depuis 2011, ces bandes criminelles émergentes sont considérées comme plus dangereuses encore 
pour la sécurité nationale que les FARC-EP et l’ELN. Les organisations criminelles colombiennes ont 
une présence limitée dans l’Union ; en raison de liens culturels, linguistiques et historiques, elles se 
trouvent pour l’essentiel dans la péninsule ibérique, où elles sont particulièrement impliquées dans 
le commerce de cocaïne et le blanchiment des produits d'activités criminelles8. 

1.1. Considérations géopolitiques 
Le conflit colombien ne s'est pas déroulé en vase clos. Au contraire, il a également eu des 
ramifications régionales, qui sont manifestes si l'on regarde une carte (voir l’Annexe II : Carte de la 
Colombie). Les acteurs internationaux (les pays voisins de la Colombie, les États-Unis et l’Union, 
entre autres) ont eu une influence considérable sur la puissance et les objectifs des groupes armés 
colombiens.  

                                                             

6  OECD Integrity Review of Colombia: Investing in Integrity for Peace and Prosperity, Examens de l’OCDE sur la gouvernance 
publique, Éditions OCDE, Paris, 2017, p. 3. 

7  Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2017: Colombia, Service européen pour l’action extérieure et direction 
générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne, 2014, p. 1 et 3. 

8  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le respect par la Colombie des critères applicables 
en vue de la négociation d’un accord d’exemption de visa entre l’Union européenne et la Colombie 
(SWD(2014) 329 final), COM(2014) 665 final, Commission européenne, 29 octobre 2014, p. 5. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_fr.pdf
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1.1.1. Dynamique régionale 
La Colombie se trouve à un point de convergence stratégique entre l’Amérique centrale et 
l'Amérique du Sud et elle sert de porte d'entrée aux pays du sud du continent vers l’Amérique 
centrale et l’Amérique du Nord. Elle partage une frontière terrestre avec le Panama, le Venezuela, le 
Brésil, le Pérou et l’Équateur, et ses côtes longent à la fois l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes, 
où se trouvent également les îles néerlandaises d’Aruba et de Curaçao. À l’intérieur de la Colombie, 
le bassin du fleuve Magdalena relie le centre du territoire à Carthagène et Barranquilla, les ports les 
plus importants du pays. Les denses forêts tropicales amazoniennes au sud, les plaines faiblement 
peuplées de l’Orénoque à l’est et le littoral du Pacifique forment la périphérie de la Colombie (voir 
l’Annexe II : Carte de la Colombie). Ces régions, dans lesquelles le contrôle du gouvernement a été 
mis à mal par le trafic de drogues et le soulèvement des rebelles, sont riches également en 
précieuses matières premières telles que le pétrole et le charbon. 

Le conflit colombien a eu des répercussions extrêmement déstabilisantes dans les pays voisins 
(l’Équateur et le Venezuela), qui doivent gérer un important afflux de réfugiés provenant de 
Colombie depuis des décennies. De la même manière, la présence de groupes insurgés et terroristes 
(en particulier les FARC-EP) colombiens sur leurs territoires respectifs a également été source de 
tensions. Les dirigeants politiques ont eux aussi contribué à des tensions aux frontières. Par 
exemple, en 2008, les mesures prises par le président Uribe en vue de contrôler les FARC-EP à 
l’intérieur des frontières équatoriennes se sont heurtées à la résistance et au rejet du président 
équatorien Correa et du président vénézuélien Chavez. Les relations avec le Nicaragua ont connu 
des tensions en raison de différends territoriaux au sujet des îles colombiennes de San Andrés y 
Providencia et des eaux caribéennes qui les baignent9. Plus récemment, la Colombie a renoué et 
renforcé ses relations bilatérales avec deux de ses voisins : l’Équateur et le Venezuela. Par exemple, 
en 2007, le Venezuela a tenté de soutenir les négociations de paix entre la Colombie et les FARC-EP 
en encourageant les dirigeants des FARC-EP à participer aux négociations. Le Brésil, qui est le 
deuxième marché mondial pour la cocaïne colombienne après les États-Unis, était connu pour être 
une source d’armes pour la guérilla et les groupes paramilitaires colombiens. Le gouvernement 
brésilien de Lula da Silva, contrairement à ses prédécesseurs, a coopéré avec les forces de sécurité 
colombiennes dans le cadre d’opérations conjointes de lutte contre les guérillas le long de la 
frontière entre le Brésil et la Colombie, en vue de neutraliser ce trafic transfrontalier10. Ainsi, tout en 
maintenant son allégeance envers ses partenaires traditionnels, dont les États-Unis, la Colombie est 
parvenue à diversifier sa politique étrangère en mettant davantage l’accent sur les relations 
intrarégionales et sur une intégration économique approfondie avec ceux de ses voisins qui 
poursuivent les mêmes objectifs.  

L’amélioration de ses relations avec des partenaires régionaux clés a permis à la Colombie de 
devenir un acteur respecté et influent en Amérique latine. La Colombie est également un membre 
fondateur de l’Alliance du Pacifique, qui rassemble quatre pays d’Amérique latine (le Pérou, la 
Colombie, le Chili et le Mexique) et dont le but est de renforcer l’intégration régionale non 
seulement au moyen des échanges de biens et de services, des marchés financiers et des 
investissements, mais aussi grâce à la coopération en matière de migration, d’éducation et de 
sécurité11. En outre, la Colombie joue un rôle actif au sein de la Communauté andine (CAN), qui porte 

                                                             

9  Le 19 novembre 2012, la Cour internationale de justice (CIJ) a statué sur cette affaire et a confirmé la souveraineté de 
la Colombie sur San Andres y Providencia ainsi que sur d’autres îles contestées. 

10  Hudson, R., « Country Profile: Colombia », rapport préparé par la division de recherche fédérale de la bibliothèque du 
Congrès dans le cadre d’un accord interinstitutionnel avec le ministère de la défense, Washington, DC, février 2007, 
p. 26. 

11  Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development, OCDE, Éditions OCDE, Paris, 2018, 
p. 129. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/leo-2018-en.pdf?expires=1555495446&id=id&accname=ocid194994&checksum=2C068C050E2986BAFD303118606D54EA
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/leo-2018-en.pdf?expires=1555495446&id=id&accname=ocid194994&checksum=2C068C050E2986BAFD303118606D54EA
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essentiellement sur le commerce (depuis l’an 2000, environ 20 % de la totalité des exportations 
colombiennes sont destinés aux pays andins), les infrastructures et la mobilité des citoyens. La 
Communauté andine, dont la Colombie, a conclu un accord de libre-échange avec les pays du 
Marché commun du Sud (le Mercosur, formé du Brésil, de l’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay) 
en 2005. La Colombie fait partie d’un certain nombre de structures régionales et sous-régionales : la 
Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC), le Mercosur (Marché commun du 
Sud, Mercado Común del Sur) et l’Union des nations sud-américaines (UNASUR). Elle est également 
membre de l’Organisation des États américains (OEA), dispose d’un statut d’observateur au sein de 
la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et participe aux négociations sur l’initiative de partenariat 
transpacifique12. La Colombie a également conclu des accords de libre-échange avec différents pays 
ou associations de la région, parmi lesquels le Triangle du Nord d’Amérique centrale (le Salvador, le 
Guatemala et le Honduras), le Mexique, le Chili, le Costa Rica, le Panama et le Venezuela13. 

1.1.2. Le facteur américain 
Les États-Unis ont joué un rôle déterminant dans le processus de paix en Colombie. Le niveau des 
échanges commerciaux entre la Colombie et les États-Unis (les États-Unis sont le premier partenaire 
commercial de la Colombie, avec des échanges s’élevant à 11,1 milliards de dollars américains, soit 
26,5 % de la totalité des exportations colombiennes14) explique la forte influence que ces derniers 
peuvent avoir sur la Colombie par rapport à l’Union (voir la section sur la coopération commerciale 
entre l’Union et la Colombie). Les stratégies déclarées des États-Unis à l’égard de la Colombie en 
matière de politique, d’économie, de développement et de sécurité ont invariablement visé à établir 
une société saine, stable, démocratique et favorable au marché, susceptible d'être un partenaire 
constructif pour les entités publiques et privées américaines15. Toutefois, compte tenu de leur 
proximité géographique, les États-Unis ont néanmoins mis l’accent sur les questions de migration 
illégale et de trafic transfrontalier, notamment la filière de la drogue reliant la Colombie aux États-
Unis par le Mexique. Selon Mario Murillo, les États-Unis se sont attachés pendant des années à mener 
une guerre contre la drogue, investissant des millions de dollars dans une approche essentiellement 
militaire16. Cette approche n’a pas toujours permis d’obtenir les résultats souhaités, et certains 
experts affirment qu’elle a entraîné une nouvelle escalade du conflit militaire interne, une 
aggravation de la crise des droits de l’homme ainsi qu’un échec général de la tentative de mettre à 
mal le trafic de drogues international17. 

Bien avant la « guerre contre les drogues » financée par les États-Unis en Colombie, une « équipe 
spéciale d’inspection » américaine, composée d’experts anti-insurrectionnels, avait été envoyée 
en 1959 afin d’enquêter sur la situation en matière de sécurité dans le pays après presque une 
décennie d'une guerre civile (« La Violencia », la violence) qui a fait plus de 200 000 victimes. C’est 

                                                             

12  À la suite du retrait du Venezuela de la Communauté andine de l’initiative de partenariat transpacifique, les 
quatre membres actifs de la Communauté sont le Pérou, la Bolivie, la Colombie et l’Équateur. Rapport de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil sur le respect par la Colombie des critères applicables en vue de la 
négociation d’un accord d’exemption de visa entre l’Union européenne et la Colombie (SWD(2014) 329 final), 
COM(2014) 665 final, Commission européenne, 29 octobre 2014, p. 7. 

13  Information on Colombia, Foreign Trade Information System, Organisation des États américains (OEA), 2019. 
14  Workman, D., Colombia’s Top Trading Partners, World’s Top Exports, 14 mars 2019. 
15  Piccone, T., « The Geopolitics of China’s Rise in Latin America », Geoeconomics and Global Issues Paper 2 (Order from 

Chao), The Brookings Institution, Washington DC, novembre 2016, p. 20. 
16  Murillo, M. A., Colombia and the United States: War, Unrest and Destabilization, Random House Publisher Services, New 

York, 2011, p. 123. 
17  Voir : Murillo, M. A., Colombia and the United States: War, Unrest and Destabilization, Random House Publisher Services, 

New York, 2011 ; Castañeda, D., The European Approach to Peacebuilding: Civilian Tools for Peace in Colombia and 
Beyond, Palgrave Macmillan, Londres, 2014. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_fr.pdf
http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_e.asp
http://www.worldstopexports.com/colombias-top-15-import-partners/
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toutefois dans le cadre d’une initiative du président Clinton, lancée dans les années 1999-2001 et 
connue sous le nom de « Plan Colombie », que la participation des États-Unis a été la plus active : 
doté d’un budget de 1,3 milliard de dollars américains (en grande partie consacré à l’aide militaire), 
ce plan a fait de la Colombie, à l’époque, le troisième bénéficiaire de l’aide militaire des États-Unis 
après Israël et l’Égypte. L’aide des États-Unis visait non seulement à augmenter les capacités de lutte 
antidrogue de la Colombie en fournissant des hélicoptères et en délivrant des formations, mais aussi 
à soutenir les droits de l’homme, l’aide humanitaire, le développement de substitution ainsi que les 
réformes économiques et judiciaires. En mars 2002, en réponse à une demande du président 
George W. Bush et en soutien à la « guerre contre le terrorisme » et à la « guerre contre les drogues », 
le Congrès des États-Unis a levé les restrictions sur l’aide américaine en faveur de la Colombie afin 
de permettre l’utilisation des fonds à des fins anti-insurrectionnelles, en sus des opérations de lutte 
contre la drogue18. En définitive, le « Plan Colombie », qui était considéré comme visant à éradiquer 
les drogues et la criminalité organisée ainsi qu’à éliminer les factions de la guérilla qui prospéraient 
grâce à de telles activités, a également été perçu comme un instrument destiné à reconsolider le 
pouvoir des États-Unis en Amérique latine et, à ce titre, comme étant entaché d’incohérence et de 
duplicité19.  

Parallèlement, les États-Unis ont également exercé une pression considérable sur la Colombie afin 
que celle-ci démantèle le cartel de Medellín. Une fois le cartel dissous, en 1993, les États-Unis ont fait 
pression sur le président colombien alors en fonction, Samper, pour que celui-ci prenne des mesures 
à l’encontre du cartel de Cali. Au cours de la période narco-terroriste (1983-1993), les trafiquants de 
stupéfiants ont été à l’origine de l’assassinat de nombreux fonctionnaires d’État, juges et hommes 
politiques, en particulier ceux qui se prononçaient en faveur d’un traité d’extradition avec les États-
Unis. Pendant le conflit, plus de 90 % de la cocaïne entrant aux États-Unis était produite et 
transformée en Colombie, ou réexpédiée depuis la Colombie20. Afin de faire face à ce problème, les 
États-Unis ont soutenu dans le cadre du « Plan Colombie », les politiques colombiennes pour la 
destruction des cultures qui étaient utilisées pour la production illégale de drogues (marijuana, coca 
et pavot). Par contre, les agriculteurs affirmaient que les produits chimiques (herbicides) répandus 
par avion étaient à l’origine de la destruction massive de cultures autres que la coca. Le 
gouvernement exigeait des cultivateurs de coca qu’ils cessent leur activité sous peine de subir la 
destruction de leur production par fumigation. Si un agriculteur choisissait de mettre fin à son 
activité, il recevait une compensation de la part du gouvernement. Toutefois, la compensation 
n’étant pas considérée comme suffisante pour nourrir une famille pendant un an, il était peu 
probable que les agriculteurs respectent le plan. Par conséquent, la technique de la fumigation a 
été accusée d’alimenter l’opposition au lieu de la contenir21. Le programme colombien d’éradication 
des drogues par voie aérienne financé par les États-Unis a généré des tensions dans les relations 
bilatérales de la Colombie avec ses voisins, à savoir l’Équateur et le Pérou, qui se sont plaints du fait 
que les produits chimiques pulvérisés se propageaient au-delà de la frontière et détruisaient 
l’agriculture. En outre, au lieu d’éradiquer le problème, la désintégration du dernier grand cartel, 
Norte del Valle, en 2004, a eu simplement pour effet de laisser la place à des cartels de plus petite 
taille et plus discrets, dont beaucoup fonctionnaient (et fonctionnent encore, pour certains d’entre 
eux) en association avec les groupes paramilitaires et de guérilla. 

                                                             

18  Hudson, R., « Country Profile: Colombia », rapport préparé par la division de recherche fédérale de la bibliothèque du 
Congrès dans le cadre d’un accord interinstitutionnel avec le ministère de la défense, Washington, DC, février 2007. 

19  Voir, par exemple, Petras, J., « Geopolitics of Plan Colombia », Perspective, vol. 35, publication 52-53, 2000. 
20  Hudson, R., « Country Profile: Colombia », rapport préparé par la division de recherche fédérale de la bibliothèque du 

Congrès dans le cadre d’un accord interinstitutionnel avec le ministère de la défense, Washington, DC, février 2007. 
21  Tokatlian, J. G, « The United States and Illegal Crops in Colombia: The Tragic Mistake of Futile Fumigation », document 

nº 3, Centre d’études latino-américaines, université de Californie, Berkeley, Californie, juin 2003. 

https://escholarship.org/uc/item/0ft3k11c
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En 2016, au cours de la dernière année de son mandat, le président Obama avait promis d’octroyer 
un montant annuel de 450 millions de dollars américains en soutien à l’accord de paix en Colombie, 
dans le cadre d’un plan d’aide étalé sur 10 ans et doté d’un budget total de 4,5 milliards de dollars 
américains. L’administration Trump a toutefois révoqué l’engagement du président Obama en 
faveur de la Colombie en 2017-2018. En 2019, le président Trump a promis d’accorder au 
gouvernement Duque la somme de 391 millions de dollars américains, qui ne doit cependant pas 
servir à financer le processus de paix avec les FARC-EP ou l’ELN. L’aide des États-Unis en faveur de la 
Colombie est désormais associée à des programmes gouvernementaux d’éradication de la coca plus 
efficaces, notamment la reprise des pulvérisations aériennes des champs de coca, un programme 
qui avait été abandonné par le gouvernement Santos en 2016 à la suite des mises en garde de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon lesquelles les pulvérisations de glyphosate 
pourraient provoquer des cancers parmi la population humaine concernée22. 

1.1.3. Internationalisation du conflit colombien 
En dépit des alliances changeantes dans le conflit colombien ces dernières décennies, le processus 
de paix a constamment bénéficié du soutien de la communauté internationale. Dans les années 80 
et 90, les acteurs internationaux jouaient plutôt un rôle de facilitateurs (et non de médiateurs) dans 
le cadre de négociations de paix similaires entre le gouvernement colombien et les groupes armés. 
Les efforts fournis à cet égard par des acteurs régionaux (Cuba, le Venezuela, le Mexique), mais 
également par des États membres de l’Union (l’Espagne, l’Allemagne) en sont des exemples. Le 
Parlement européen a lui aussi joué un rôle clé, comme nous l’expliquerons plus loin dans cette 
étude (voir le chapitre 3.2), en facilitant les efforts de la société civile colombienne visant à faire 
pression pour établir le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 
(HCDH) en 1996. Les États-Unis ont également soutenu le processus de paix lorsque, en 1998, ils ont 
envoyé un représentant de haut niveau à une réunion secrète entre le gouvernement colombien et 
les FARC-EP. 

À partir de la fin des années 90, lorsque le gouvernement Samper a lancé la « Diplomatie pour la 
paix » (Diplomacia para la Paz), des efforts de médiation plus structurés ont pu être déployés. 
L’objectif du gouvernement était d’associer les États-Unis, les États membres de l’Union et les 
organisations internationales aux négociations de paix avec les FARC-EP et l’ELN. Cette stratégie 
était également, d’une certaine manière, une conséquence inévitable de l’internationalisation des 
répercussions du conflit (telles que le trafic de drogues et la violence transfrontalière des guérillas). 
Par exemple, les « pays amis » (Países Amigos), qui incluaient Cuba, l’Espagne, la France, la Norvège 
et la Suisse, ont joué un rôle déterminant en 2000, lorsque les négociations entre le gouvernement 
colombien de Pastrana et l’ELN ont échoué. La même année, lorsqu’il a été convenu avec l’ELN d’une 
zone démilitarisée, les « pays amis » ainsi que l’Allemagne, le Canada, le Japon et le Portugal ont été 
nommés « vérificateurs » de la zone. La création, en 2001, du « groupe de facilitateurs » (« Grupo de 
Facilitadores »), qui comprenait des représentants du Canada, de Cuba, de l’Espagne, de la France, 
de l’Italie, du Mexique, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du Venezuela est un autre exemple 
des efforts déployés à cette époque23.  

Le solide soutien politique et financier de la communauté internationale, y compris de l’Union, s’est 
poursuivi tout au long du processus de paix de la Havane lancé en 2012, dont la Norvège et Cuba 
étaient les garants. Ce processus a conduit à la signature de l’accord de paix entre le gouvernement 
colombien et les FARC-EP. Ce soutien trouve son expression la plus manifeste dans l’adoption à 

                                                             

22  Bagley, B., « The Colombian peace process under duress », News@TheU, Université de Miami, Miami, Floride, États-
Unis, janvier 2019. 

23  Castaneda, D., « The European Union in Colombia: Learning how to be a peace actor », Paris Papers nº 3, Institut de 
recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), Paris, 2012, p. 15-23. 

https://news.miami.edu/stories/2019/01/the-colombian-peace-process-under-duress.html
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/1625311/file/Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/1625311/file/Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
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l’unanimité de la résolution 2261(2016) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies 
(CSNU), qui autorisait une mission politique à contrôler et à vérifier le dépôt des armes. 

1.2. Objectifs et structure 
Les relations politiques entre l’Union européenne et la Colombie sont solides, stables et 
dynamiques. À de nombreux égards, comme cette étude le montrera par la suite, l’action durable 
de l’Union est par ailleurs venue compléter d’autres mesures internationales. L’Union a mobilisé en 
Colombie un large éventail d’instruments civils parallèles : le dialogue politique régional et bilatéral, 
l’aide humanitaire et l’aide au développement, et les relations commerciales. En comparaison avec 
l’action des États-Unis, l’Union a donc adopté à l’égard de la Colombie une approche douce et 
dénuée de la volatilité qui caractérise les relations de la Colombie avec ses pays voisins. Elle a mis 
expressément l’accent sur les causes profondes et les conséquences du conflit afin de parvenir à un 
développement durable et de soutenir la consolidation de la paix. L’approche de l’Union se veut 
inclusive, et celle-ci entend faire participer le gouvernement national par l’intermédiaire de son 
action diplomatique, les autorités locales et la société civile (en particulier les organisations de 
défense des droits de l’homme et les associations représentant les communautés autochtones, les 
femmes et d’autres groupes vulnérables) au moyen de son aide au développement et de son aide 
d’urgence, et les partenaires gouvernementaux, commerciaux et sociaux grâce à ses relations 
commerciales.  

Dans le contexte géopolitique complexe et changeant décrit ci-dessus, la présente étude analyse 
l’action et les réalisations de l’Union en faveur de la paix et du développement durable en Colombie 
au cours du conflit qui a sévi pendant 50 ans dans le pays et depuis la signature de l’accord final 
historique par le gouvernement et le principal groupe armé, les FARC-EP, en 2016. Elle présente les 
efforts diplomatiques déployés par l’Union afin d’aborder les violations des droits de l’homme, le 
développement productif local, l’utilisation durable des ressources nationales, le renforcement 
institutionnel local, la participation des citoyens et l’endiguement de la violence. Elle examine la 
manière dont l’Union a organisé et mis en œuvre son aide financière et sa coopération au 
développement afin de prêter assistance aux populations qui en ont le plus besoin, en particulier 
celles des zones rurales, et de soutenir la transition sociétale vers la paix. Cette étude analyse 
également la mise en œuvre du chapitre « commerce et développement durable » (CDD) de l’accord 
commercial conclu entre l’Union, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, d’autre part, qui 
est un autre instrument dont dispose l’Union afin d’exercer son influence en faveur du respect des 
droits de l’homme et de fournir une plateforme permettant à la société civile et aux partenaires 
sociaux d’exprimer leurs besoins. Afin de déterminer si l’Union a été en mesure de contribuer à 
remédier aux causes profondes du conflit et de soutenir la transition vers une paix durable, l’analyse 
se centre sur quatre domaines :  

 la pertinence des objectifs fixés par rapport aux besoins locaux ;  
 la réactivité de l’Union dans un contexte de conflit ; 
 la cohérence de l’action ; et 
 la valeur ajoutée de la contribution de l’Union. 
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L’analyse réalisée dans le cadre de la présente étude est organisée de manière chronologique, 
examinant l’engagement de l’Union en Colombie avant et après la signature de l’accord final 
de 2016, et de manière fonctionnelle, conformément aux trois domaines d’intervention de l’Union 
(le dialogue, l’aide financière et le commerce). Après avoir situé le conflit dans son contexte 
géopolitique et exposé l’évolution des alliances au sein de la région ainsi que l’approche américaine 
du conflit, l’étude s’emploie à juxtaposer l’approche adoptée par l’Union à l’égard du conflit et de la 

Encadré 1 - Méthodologie 

L’analyse réalisée dans le cadre de cette étude associe des méthodes qualitatives et quantitatives. Sur le plan 
qualitatif, les données concrètes concernant l’évaluation de l’aide au développement octroyée par la 
Commission européenne, laquelle constitue la base du soutien de la Commission en faveur du pays, 
proviennent de documents officiels de l’Union, de réponses fournies par la Commission européenne à des 
questions formulées par les députés au Parlement européen au cours du dernier mandat législatif (2014-
2019), d’évaluations externes commandées par la Commission européenne en vue d’évaluer ses propres 
programmes, et de publications d’universitaires spécialisés et de praticiens de la justice. En ce qui concerne 
la contribution déterminante du Parlement européen en faveur du respect des droits de l’homme et des 
groupes vulnérables en Colombie, les rapports et les résolutions de celui-ci ainsi que les questions écrites de 
ses députés à l’intention de la Commission européenne ont été étudiés.  

L’analyse des événements survenus plus récemment dans le pays repose sur des revues de presse et des 
rapports élaborés par des organisations non gouvernementales (ONG) et des réseaux de défense des droits 
de l’homme. Ceux-ci ont été complémenté par des informations recueillies par l’auteure lors d'échanges 
avec des groupes de réflexion, des fonctionnaires de l’Union et des membres d’ONG sur le terrain, a 
l'occasion d’événements organisés sur le sujet à Bruxelles ou au travers d'entretiens. L’auteure tient 
particulièrement à remercier la délégation de l’Union européenne en Colombie, à Bogota, ainsi que le 
secrétariat de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays de la Communauté 
andine (DAND) d’avoir partagé leurs points de vue et leurs informations. L’étude reconnaît les limites 
inhérentes à cette approche. Celles-ci sont liées au fait que les acteurs de la société civile qui ont été 
consultés pour la préparation de cette étude ne sont pas nécessairement représentatifs de l’ensemble de la 
société civile d’un pays. En outre, comme chacun sait, la société civile ne dispose pas nécessairement d’une 
vision complète de l’intervention de l’Union en Colombie, ni des divers aspects de son action extérieure en 
cours (développement, commerce, aide humanitaire, soutien en matière de sécurité). 

L’évolution de la situation dans le pays a été examinée à l’aide de documents élaborés par les organisations 
internationales pertinentes (par exemple, des organismes des Nations unies, notamment l’Organisation 
internationale du travail, ainsi que la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la 
Banque mondiale et l’OCDE) et de recherches réalisées par des universitaires et des groupes de réflexion, 
européens comme colombiens. L’évaluation de la mise en œuvre de l’accord final est, quant à elle, axée sur 
les analyses et les rapports de l’Institut Kroc d’études internationales sur la paix de l’Université de Notre 
Dame, en Indiana (États-Unis), qui est l’organe officiel chargé de surveiller cette mise en œuvre. Afin de 
recouper ces données, d’autres publications secondaires élaborées par des groupes de réflexion et des 
universitaires colombiens ont également été examinées.  

Les données statistiques d’Eurostat ont servi à évaluer les avantages économiques de l’accord commercial 
conclu par l’Union européenne avec la Colombie, le Pérou et l’Équateur. Les données fournies par l’Institut 
d’études pour le développement et la paix (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ) de 
Bogota ont servi à dresser une carte de la violence en Colombie après la signature de l’accord de paix. Des 
données quantitatives issues de nombreux indices reconnus [l’indice mondial de la paix de l’Institut pour 
l’Économie et la Paix, l’indice de concentration de Gini de la Banque mondiale, l’indicateur de 
développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’indice des États 
fragiles du Fonds pour la paix, l’indice de perception de la corruption de Transparency International, et 
l’indice Normandie pour la paix de l’EPRS] ont permis d’appréhender la situation en Colombie en ce qui 
concerne différents aspects de la « paix positive » (voir l’encadré 2), notamment la corruption, l’État de droit 
et les inégalités économiques. 
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consolidation de la paix dans le pays. Le chapitre suivant contient donc une analyse de la mise en 
œuvre du soutien de l’Union en faveur de la paix en Colombie dans trois domaines : le dialogue 
politique (bilatéral et régional), l’aide financière (l’aide humanitaire et la coopération au 
développement), et la coopération commerciale. L’étude expose ensuite la contribution du 
Parlement européen, lequel a joué un rôle clé en Colombie, en se faisant notamment l’écho des 
préoccupations et des besoins exprimés par les communautés les plus vulnérables au cours du 
conflit et depuis la signature de l’accord de paix. En dépit des investissements considérables et des 
progrès réalisés sur la voie d’une société plus pacifique en Colombie, d’importants défis persistent, 
notamment dans les domaines de la sécurité, du développement et du renforcement des capacités 
politiques, de la protection des droits de l’homme et de la réponse à apporter aux difficultés socio-
économiques. Ceux-ci sont évalués à la lumière du récent changement de gouvernement survenu 
en Colombie et de la mise en œuvre de l’important paquet d’aides qui a été mobilisé par la 
communauté internationale en soutien à l’accord final de 2016. Enfin, l’étude propose des moyens 
d’atténuer les risques analysés et d’avancer davantage sur la voie de la paix. 
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2. Approche adoptée par l’Union européenne pour soutenir 
la paix en Colombie 

Avec une approche plus douce axée sur la consolidation de la paix à long terme, l’Union européenne 
fait figure de contrepoids aux États-Unis. Son action constitue aussi un contrepoids des stratégies 
adoptées par les États voisins de la Colombie, car, étant géographiquement éloignée du conflit, 
l’Union n’en subit pas les conséquences directes. En ce qui concerne les négociations, l’Union 
européenne a soutenu les négociations de paix entre les autorités colombiennes et les FARC-EP dès 
le début de celles-ci, et elle soutient également les pourparlers de paix avec l’ELN. L’appui aux efforts 
de consolidation de la paix a en outre constitué un élément central des relations entre l’Union et la 
Colombie ces dernières décennies, ce qu’illustrent les emblématiques « laboratoires de paix » qui 
ont fonctionné pendant 10 ans (de 2002 à 2012), suivis par le programme de développement 
régional pour la paix et la stabilité ainsi que par le projet relatif aux nouveaux territoires de paix (qui 
a pris fin en 2017). Les documents de programmation de la Commission européenne, présentés 
brièvement plus loin dans cette étude, mettent en évidence la continuité de l’approche adoptée 
pour concrétiser l’engagement de l’Union. En ce qui concerne le renforcement des relations entre 
l’Union et la Colombie, la coopération commerciale et la signature de l’accord de libre-échange (ALE) 
qui s’en est suivie ont permis d’approfondir les relations institutionnelles entre les deux parties. 
L’ALE a permis de renforcer le processus de paix, puis l’accord de paix, dans un contexte de 
corruption, de criminalité liée à la drogue et de violence à l’encontre des responsables sociaux et 
des (anciens) combattants. La diplomatie par le commerce est un aspect de la stratégie de l’Union 
qui a fait ses preuves avec un autre partenaire latino-américain de longue date confronté aux 
mêmes problématiques en matière de sécurité et de droits de l’homme, à savoir le Mexique24. Pour 
comprendre l’approche adoptée par l’Union en vue de contribuer au processus de paix et à la 
consolidation de la paix en Colombie, nous examinerons et évaluerons trois aspects de cette 
contribution : les relations diplomatiques aux niveaux régional et bilatéral, la coopération au 
développement et l’aide humanitaire de l’Union, et les politiques commerciales bilatérales. 

2.1. Le dialogue politique 
Comme l’affirme la Commission européenne elle-même, le dialogue constitue l’approche 
privilégiée de l’Union s’agissant de questions liées aux droits de l’homme dans les pays tiers25. En 
témoigne le dialogue permanent et cohérent mené avec la Colombie au cours des différentes 
phases du conflit, et ce à trois niveaux, du niveau multilatéral au niveau bilatéral : dans le cadre du 
dialogue et de l’accord avec la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes, la CELAC 
(précédemment avec le groupe de Rio), au niveau de l’accord-cadre de coopération entre l’Union et 
la Communauté andine (CAN), et dans le cadre du dialogue bilatéral entre l’Union et la Colombie. 

2.1.1. Les relations de région à région 
Les relations entre l’Union et la Colombie coïncident avec l’intensification des efforts visant à 
développer la politique étrangère de l’Union. Dès le début, l’Union a donné la priorité à des 
questions qu’elle considère comme étant à l’origine des inégalités et de la pauvreté, à savoir 

                                                             

24  Voir : Ioannides, I., « The effects of human rights related clauses in the EU-Mexico Global Agreement and the EU-Chile 
Association Agreement », Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Parlement européen, 2017, p. 49-115. 

25  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite P-003854-15, objet : Human rights and the EU-Colombia trade agreement, adressée à la Commission 
européenne par Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Commission européenne, 2 mai 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_EN.html


Paix et sécurité en 2019 - Évaluer les efforts déployés par l’Union européenne 
pour soutenir la paix en Colombie 

 

11 

l’absence de développement durable et le trafic illicite de stupéfiants. Les relations entre les 
deux parties sont nées dans le cadre des relations de l’Union avec la Communauté andine26, et 
remontent à 1991, lorsqu’un accès préférentiel au marché de l’Union a été accordé aux produits des 
pays andins afin de promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance, tout en 
contribuant à la lutte contre la drogue. En 1995, l’Union et la Communauté andine ont mis en place 
un dialogue de haut niveau en matière de drogues et, en 1996, l’Union a signé des accords bilatéraux 
avec les pays membres de la Communauté andine concernant le contrôle des produits chimiques 
précurseurs (utilisés dans la fabrication des drogues illicites)27, qui sont entrés en vigueur en 1997. 
L’importance de ces deux questions a ensuite été soulignée dans la déclaration de Cochabamba de 
l’Union européenne et du groupe de Rio28 à la suite de leur réunion en Bolivie, en 199629. 

Les relations de l’Union avec la Colombie s’inscrivent également dans le cadre des relations de 
l’Union avec la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC)30. Ce partenariat 
stratégique est fondé sur un attachement aux libertés fondamentales, au développement durable 
et à un système international fort reposant sur des règles. Le premier sommet entre l’Union et la 
CELAC s’est déroulé à Rio de Janeiro en juin 1999, et a débouché sur un « partenariat stratégique 
birégional ». Le dernier sommet biennal en date (le second sommet interrégional organisé entre 
l’Union européenne et la CELAC) a eu lieu en juin 2015 à Bruxelles.  

En juin 2015, la Commission européenne a annoncé que 230 millions d’euros seraient débloqués 
pour la mise en place d’une « structure pour la coopération et le partenariat internationaux » afin de 
soutenir les efforts en matière de développement durable de l’Amérique latine et des Caraïbes ainsi 
que le renforcement de l’apprentissage par les pairs dans les pays de la région, et de favoriser la 
coopération conjointe avec les nouveaux bailleurs de fonds de ladite région. En ce qui concerne la 
Colombie, un programme d’un montant de près de 21 millions d’euros a pour objectif d’aider les 
zones reculées et les régions touchées par le conflit à surmonter leurs handicaps économiques et 
sociaux grâce à un développement local durable. Comme l’indique le communiqué de presse de la 
Commission européenne, « il devrait améliorer les perspectives de revenus de près de 2 000 familles 
de paysans et accroître les moyens de subsistance de quelque 3 000 familles indigènes et afro-
colombiennes vivant dans les parcs nationaux, qui sont en proie à toutes sortes de conflits sociaux 
et environnementaux ». Cette initiative a constitué le premier élément du soutien de l’Union au 
processus de paix en Colombie31. 

Pendant plus de 20 ans, ces sommets ont eu pour but de renforcer les liens entre les deux régions 
au plus haut niveau et d’aborder des questions figurant à l’ordre du jour birégional et international, 
y compris dans le cadre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et de la Troisième 
Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, instances devant lesquelles les deux parties 
ont présenté conjointement une résolution sur les droits de l’enfant. Les débats ont porté sur des 
thèmes aussi divers que la démocratie et les droits de l’homme, la lutte contre la pauvreté, la 
                                                             

26  La Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur et le Pérou ont signé l’accord de Carthagène en 1969. Cet accord a été 
considérablement modifié et codifié par le protocole de Trujillo de 1996 (le Pérou s’étant retiré) et par le protocole sur 
le sucre de 1997. Voir : Rafael, A., Porrata-Doria, Jr, « Andean Community of Nations (CAN) », Max Planck Encyclopedia 
of Comparative Constitutional Law, Oxford Public International Law. 

27  La dernière (et 11e) réunion sur les drogues s’est tenue en octobre 2012 : XI Reunión de diálogo especializado de alto 
nivel sobre drogas Comunidad Andina - Unión Europea, Comunicado Conjunto, Quito, Équateur, 31 octobre 2012. 

28  Le groupe de Rio est une structure qui a précédé la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC), 
établie en 2010. 

29  « Déclaration de Cochabamba », communiqué de presse, Commission européenne, 16 avril 1996. 
30  La Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC), lancée en 2011, est un mécanisme de 

coordination politique régionale rassemblant l’ensemble des 33 pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 
31  « L’Union européenne renforce son soutien en faveur du développement durable en Amérique latine et dans les 

Caraïbes », communiqué de presse, Commission européenne, 11 juin 2015. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-can_high_level_specialised_dialogue_on_drugs_oct2012_es.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-can_high_level_specialised_dialogue_on_drugs_oct2012_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-96-101_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5159_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5159_fr.htm
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promotion de la cohésion sociale, de l’innovation et des technologies, ou encore l’environnement 
et le changement climatique32. Les valeurs démocratiques ainsi que la promotion et la protection 
de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’ils sont consacrés dans 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, sont au cœur du partenariat stratégique conclu 
entre l’Union européenne et la CELAC. Ainsi, le dialogue s’est articulé autour de la liberté 
d’expression et d’association, de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes et des filles. Il 
porte aussi sur la non-discrimination des minorités et des populations autochtones, les droits 
économiques, sociaux et culturels (dont le droit à la terre, à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’au 
logement), l’État de droit opérationnel, en particulier dans le domaine judiciaire, ainsi que l’abolition 
de la peine de mort et de la torture. Dans ce contexte, l’Union soutient les organisations de la société 
civile et les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui voient réduire leurs possibilités 
de participer librement, activement et de manière utile aux processus décisionnels33. 

Pour renforcer davantage le dialogue politique entre les deux parties, les dirigeants ont chargé leurs 
ministres des affaires étrangères respectifs d’organiser des réunions lors des années sans sommet. 
Ainsi, la première réunion hors sommet des ministres des affaires étrangères de l’Union et de la 
CELAC s’est tenue les 25 et 26 octobre 2016 à Saint-Domingue, et une seconde réunion a eu lieu à 
Bruxelles, les 16 et 17 juillet 201834. En sus des déclarations politiques, le sommet de Bruxelles a 
donné lieu à l’adoption d’un plan d’action UE-CELAC, qui définit de manière plus concrète 
dix domaines prioritaires de coopération birégionale :  

 les sciences, la recherche, l’innovation et les technologies ; 
 le développement durable et l’environnement, le changement climatique, la 

biodiversité et l’énergie ; 
 les migrations ; 
 l’éducation et l’emploi au service de l’inclusion et de la cohésion sociales ; 
 le problème mondial de la drogue ; 
 l’égalité entre les sexes ; 
 les investissements et l’esprit d’entreprise au service du développement durable ; 
 l’enseignement supérieur ; et 
 la sécurité des citoyens35. 

Dans les faits, cependant, ces forums n’ont pas permis de résoudre des cas spécifiques de violation 
des droits de l’homme, mais sont au contraire restés à un niveau déclaratoire. Ils ont néanmoins 
contribué à favoriser la coopération entre l’Union et la Colombie au niveau international, en 
particulier dans le cadre des Nations unies, au travers, par exemple, de la participation de l’Union 
aux instances multilatérales de soutien au processus de paix en Colombie (le groupe d’appui à la 
Colombie, G24) et ont permis de faire avancer le plan d’action pour le climat en Colombie dans le 
cadre du dialogue de Carthagène. 

Compte tenu de l’évolution rapide du contexte géopolitique, l’Union, consciente du fait que le 
montant des échanges commerciaux entre la Chine et l’Amérique latine est passé de 17 milliards de 
dollars en 2002 à 257 milliards en 201736, réfléchit actuellement à la façon d’approfondir encore ses 
relations avec l’Amérique latine, y compris avec la Colombie. La Chine dispute à l’Union la place de 
deuxième partenaire commercial de l’Amérique latine et, d’une manière plus générale, est devenue 

                                                             

32  Tvevad, J., Amérique latine et Caraïbes, fiches thématiques sur l’Union européenne, Union européenne, octobre 2018. 
33  Relations UE-CELAC, Service européen pour l’action extérieure, 16 juillet 2018. 
34  Le troisième sommet UE-CELAC, qui devait initialement se dérouler à El Salvador en octobre 2017, a été reporté. 
35  Plan d’action UE-CELAC, sommet UE-CELAC 2015, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 10-11 juin 2015. 
36  Sullivan, M. P., Lum, T., « China’s Engagement with Latin America and the Caribbean », Service de recherche du 

Congrès des États-Unis, Washington, DC, 18 septembre 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/176/latin-america-and-the-caribbean
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13394/relations-ue-celac_fr
https://www.consilium.europa.eu/media/23756/eu-celac-action-plan_fr.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10982.pdf
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un partenaire d’une importance croissante pour la région. Le rôle et l’influence traditionnels des 
États-Unis dans la région ont également évolué au cours du temps, même si la Colombie est l’un des 
pays d’Amérique latine dont le commerce est le plus tributaire des États-Unis37. 

2.1.2. Les relations bilatérales 
Le dialogue politique et stratégique bilatéral entre l’Union européenne et la Colombie repose sur la 
déclaration de Rome de 1996, laquelle a ouvert la voie à une coopération institutionnelle prenant la 
forme de sommets présidentiels, de réunions des ministres des affaires étrangères et de réunions 
thématiques extraordinaires. Le protocole d’accord de 2009 a établi un mécanisme de consultation 
bilatérale informel au niveau des hauts responsables. Un dialogue bilatéral sur les droits de l’homme 
vient compléter les relations entre l’Union européenne et la Colombie. Dans ce cadre, le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) et les services de la Commission européenne abordent les 
questions relatives à l’État de droit, à la gouvernance et à la lutte contre la corruption38. Des réunions 
politiques et sectorielles de haut niveau sont organisées chaque année. Le 11e dialogue annuel sur 
les droits de l’homme s’est tenu le 8 avril 2019 à Bogota.  

Lors de ces dialogues, l’Union a exprimé à plusieurs reprises son soutien aux politiques 
colombiennes ou sa désapprobation à l’égard de celles-ci, et infléchi sa stratégie en conséquence. 
En ce sens, les réunions sectorielles et de haut niveau ont été utilisées comme moyen de pression 
politique. Sous la présidence de Uribe, par exemple, les relations entre la Colombie et l’Union étaient 
froides, et l’Union se montrait critique envers la stratégie de contre-insurrection inflexible du 
président Uribe, soutenue par les États-Unis. L’Union était particulièrement préoccupée par la 
stratégie de Uribe consistant notamment à accorder une amnistie aux paramilitaires d’extrême 
droite, ce qui était considéré comme augmentant le risque de violations des droits de l’homme en 
Colombie. Par conséquent, en 2004, l’Union a retiré son soutien à l’initiative de paix avec les 
paramilitaires menée par le gouvernement Uribe pour cause d’absence de stratégie crédible et 
globale en matière de paix, et l’aide de l’Union à la Colombie s’est limitée à l’investissement social39. 
Le dialogue politique de haut niveau a également été utilisé de façon positive pour soutenir le 
processus de négociations de paix de La Havane en 2012. Comme cela a été répété lors de la visite 
effectuée en Colombie par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP), Federica Mogherini, 
en mai 2016, la priorité absolue des deux parties ces dernières années a été la recherche d’une paix 
stable et durable40. En vue de consolider davantage la coopération entre l’Union et la Colombie, les 
deux parties ont conclu, le 5 août 2014, un accord-cadre visant à permettre à la Colombie de 
participer aux opérations internationales de gestion de crise menées par l’Union dans le cadre de la 
politique de sécurité et de défense commune41.  

En reconnaissance des efforts importants consentis par la Colombie pour consolider la paix, la 
HR/VP Mogherini, a désigné en novembre 2015 Eamon Gilmore, ancien ministre irlandais des 

                                                             

37  Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development, OCDE, Éditions OCDE, Paris, 2018, p. 95. 
38  Suivi de la résolution non législative du Parlement européen sur la mise en œuvre de l’accord commercial entre 

l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (A8-0446/2018), Commission européenne, 
16 avril 2019. 

39  Hudson, R., « Country Profile: Colombia », rapport préparé par la division de recherche fédérale de la bibliothèque du 
Congrès dans le cadre d’un accord interinstitutionnel avec le ministère de la défense, Washington, DC, février 2007, 
p. 27. 

40  Relations UE-Colombie, fiche d’information, Service européen pour l’action extérieure, 20 mai 2018. 
41  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le respect par la Colombie des critères applicables 

en vue de la négociation d’un accord d’exemption de visa entre l’Union européenne et la Colombie 
(SWD(2014) 329 final), COM(2014) 665 final, Commission européenne, 29 octobre 2014, p. 8. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/leo-2018-en.pdf?expires=1555495446&id=id&accname=ocid194994&checksum=2C068C050E2986BAFD303118606D54EA
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/leo-2018-en.pdf?expires=1555495446&id=id&accname=ocid194994&checksum=2C068C050E2986BAFD303118606D54EA
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16972/relations-ue-colombie_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_fr.pdf
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affaires étrangères, envoyé spécial de l’Union européenne pour le processus de paix en Colombie42. 
Pour renforcer le soutien politique de l’Union à la mise en œuvre de l’accord de paix, celui-ci se rend 
en Colombie toutes les six à huit semaines environ et y rencontre des victimes, des défenseurs des 
droits de l’homme ainsi que des membres du gouvernement, de l’opposition, des FARC-EP, de la 
société civile et des médias43. Depuis la nomination de l’envoyé spécial de l’Union européenne, la 
priorité a été placée sur les femmes (justice transitionnelle tenant compte des questions d’égalité 
des sexes, soutien à la participation des femmes dans le processus de paix, lutte contre l’exploitation 
sexuelle), les droits de l’enfant (réinsertion des enfants soldats), la justice transitionnelle et les 
victimes44. Le 31 mai 2018, un évènement intitulé « Résolution des conflits au XXIe siècle : l’exemple 
de la Colombie » a été organisé à Bruxelles, en présence de personnages clés des négociations de 
paix colombiennes, parmi lesquels la HR/VP Mogherini et l’ancien président de la Colombie Santos. 
Selon le SEAE, ils « ont évoqué les enseignements tirés des négociations de paix, la situation de 
l’économie colombienne et le développement du pays, ainsi que la réconciliation sociale entre les 
personnes touchées par le conflit, en particulier les enfants »45. Cette relation à haut niveau entre 
l’Union et la Colombie est également importante en ce qu’elle permet d’assurer la cohérence des 
politiques avec d’autres initiatives internationales majeures, par exemple dans le domaine du 
changement climatique, les deux parties prenant part au dialogue de Carthagène46. 

En février 2019, l’envoyé spécial de l’Union Gilmore a en outre été nommé représentant spécial de 
l’Union européenne pour les droits de l’homme. La corrélation entre les droits de l’homme et la 
sécurité est un sujet souvent abordé par l’envoyé spécial lors de ses fréquents contacts avec les 
autorités colombiennes en charge de la sécurité (vice-présidence, Parquet et ministère de l’intérieur, 
entre autres). Dans ce cadre, il a évoqué la dégradation de la situation en matière de sécurité en 
Colombie, à savoir les assassinats et les attaques ciblant les défenseurs des droits de l’homme, lors 
de réunions de haut niveau avec le vice-président, Naranjo, le chef des forces armées, le 
général Mejía, et le président nouvellement élu, Iván Duque, en juillet 201847. L’envoyé spécial 
Gilmore est également en contact avec des communautés et des organisations de la société civile 
de certaines des régions du pays les plus touchées par la violence. Il se rend de plus en plus dans les 
régions colombiennes afin d’évaluer directement la situation sur le terrain, de suivre de près les 
débats sur les questions des droits de l’homme (y compris la dimension hommes-femmes) et de 
surveiller la mise en œuvre de l’accord de paix48. 

                                                             

42  Relations UE-Colombie, fiche d’information, Service européen pour l’action extérieure, 20 mai 2018. 
43  Informations communiquées par la délégation de l’Union européenne en Colombie, Bogota, 16 avril 2019. 
44  Informations communiquées par la délégation de l’Union européenne en Colombie, Bogota, 16 avril 2019. 
45  « Colombie : consolider la paix et aller de l’avant », Service européen pour l’action extérieure, 31 mai 2018. 
46  Mass, E., et al., « The EU and Colombia Climate Partnership Beyond Aid and Trade », Clingendael, Netherlands Institute 

of International Relations, La Hague, août 2015, p. 2. 
47  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 

écrite E-003439-18, objet : Impunity for human rights violations in Colombia, adressée à la Commission européenne 
par Tania González Peñas (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), 
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) et Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), Commission européenne, 23 août 2018. 

48  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-004612-1, objet : Anti-LGBTI hate crimes and intolerance in Colombia, adressée à la Commission européenne 
par Martina Anderson (GUE/NGL), Commission européenne, 13 octobre 2017 ; réponse donnée par Mogherini, vice-
présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse écrite E-007729-17, objet : VP/HR 
— Delay in dismantling paramilitary structures in Colombia, adressée à la Commission européenne par 
Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Commission européenne, 29 mars 2018. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16972/relations-ue-colombie_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/45800/colombie-consolider-la-paix-et-aller-de-lavant_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/45800/colombie-consolider-la-paix-et-aller-de-lavant_fr
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/The_EU_and_Colombia_Climate_partnership_beyond_aid_and_trade_Clingendael_PB_august_2015%20-%20final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003439-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003439_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003439_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004612-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004612_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004612_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729_EN.html
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Parallèlement, un groupe de travail technique sur les droits de l’homme a été établi, associant des 
représentants de toutes les missions menées par l’Union à Bogota et les autorités colombiennes49. 
La délégation de l’Union européenne à Bogota a mis en place un groupe de contact avec d’autres 
ambassades appuyant les efforts déployés par le gouvernement colombien pour interdire 
l’utilisation du mercure dans les activités d’orpaillage. Des contacts réguliers entre les missions de 
l’Union et des interlocuteurs extérieurs (autorités nationales, ONG, ambassades de pays tiers et 
organisations internationales) contribuent à dresser un tableau plus complet de la situation en 
matière de droits de l’homme ainsi que des tendances émergentes50. Les dialogues sur les drogues, 
sur le blanchiment de capitaux, sur l’exploitation minière illégale et sur le pétrole doivent également 
être cités en tant qu’exemples du soutien de l’Union à la Colombie51. À cet égard, la délégation de 
l’Union coordonne les activités de diplomatie publique visant à aborder des sujets ou des cas 
particuliers préoccupants avec les autorités concernées. La lutte contre la criminalité organisée, le 
respect des droits de l’homme, les enquêtes sur les crimes contre des défenseurs des droits de 
l’homme et la protection de ces derniers, ainsi que le processus de restitution des terres figurent au 
nombre des défis que l’Union et la Colombie tentent de relever dans ce cadre52. Les questions des 
juridictions militaires et de l’impunité, ainsi que la nécessité d’une réforme constitutionnelle, ont 
également été soulevées53.  

Par ailleurs, un dialogue régulier a lieu avec la société civile et les défenseurs des droits de l’homme54. 
À Bogota, la délégation de l’Union en Colombie est en contact avec des ONG de défense des droits 
de l’homme, des organisations syndicales, des groupes de réflexion, des organisations 
internationales, des entreprises et des associations d’entreprises. Le dialogue avec la société civile 
porte sur un large éventail de sujets relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (les droits des 
travailleurs, par exemple), ainsi que sur l’environnement, les défenseurs des droits de l’homme et la 
restitution de terres55. La société civile est tenue informée des discussions menées dans le cadre du 
dialogue sur les droits de l’homme qui a lieu à haut niveau et au niveau sectoriel entre l’Union et la 
Colombie. Un séminaire a par exemple été organisé en Colombie avec des OSC œuvrant dans le 
domaine des droits de l’homme dans le but spécifique de recueillir des contributions dans la 
perspective du dialogue entre l’Union et la Colombie sur les droits de l’homme, en juillet 2016. L’un 
                                                             

49  Réponse donnée par Malmström au nom de la Commission à la question avec demande de réponse écrite E-003079-
15, objet : The EU-Colombia Free Trade Agreement and respect for human rights, adressée à la Commission 
européenne par Tania González Peñas (GUE/NGL), Commission européenne, 14 mai 2015. 

50  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-003448-15, objet : Monitoring the human rights roadmap following the implementation of the EU-Colombia 
Trade Agreement, adressée à la Commission européenne par Jude Kirton-Darling (S&D), Commission européenne, 
14 mai 2015. 

51  Alvarez, I., et al., « Implementation of the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru: Ex-Post 
Evaluation », dans : Zygierewicz, A., Trade agreement between the European Union and Colombia and Peru: European 
Implementation Assessment, EPRS, Parlement européen, juillet 2018, p. 86. 

52  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite P-003854-15, objet : Human rights and the EU-Colombia trade agreement, adressée à la Commission 
européenne par Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Commission européenne, 2 mai 2015. 

53  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-008682-14, objet : VP/HR — EU-Colombia Framework Agreement on participation in EU crisis management 
operations, adressée à la Commission européenne par Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Commission européenne, 
17 mars 2015. 

54 Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-003396-18, objet : Protection of human rights defenders, adressée à la Commission européenne par 
Monika Beňová (S&D), Commission européenne, 28 août 2018.  

55  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-003448-15, objet : Monitoring the human rights roadmap following the implementation of the EU-Colombia 
Trade Agreement, adressée à la Commission européenne par Jude Kirton-Darling (S&D), Commission européenne, 
14 mai 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003079-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003079_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003079_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-008682-ASW_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-008682_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-008682_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-008682_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
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des deux principaux thèmes abordés était « les entreprises et les droits de l’homme ». Après la tenue 
du dialogue, une réunion d’information a été organisée avec les ONG à Bogota, lors de laquelle le 
sujet des entreprises et des droits de l’homme a également fait l’objet d’une discussion. Ce 
mécanisme de retour d’information est important pour construire une relation solide avec la société 
civile colombienne. S’y ajoutent de fréquentes réunions, des visites sur le terrain, la participation à 
des forums, des observations de procès et un dialogue avec les institutions colombiennes56.  

2.2. L’aide financière de l’Union pour la Colombie 
Durant les 15 années de coopération avec le gouvernement colombien, une grande partie de l’aide 
financière fournie par l’Union à la Colombie a été consacrée à la lutte contre les causes profondes 
du conflit interne dans le pays et certaines de ses conséquences. Comme l’Union l’a indiqué à 
plusieurs reprises depuis 2001, elle s’est engagée, dans le cadre du groupe d’appui à la Colombie 
(G24), à orienter tous ses efforts de coopération en Colombie vers la paix57. Au cours de cette 
période, l’Union et ses États membres ont investi 1,5 milliards d’euros dans des activités de 
consolidation de la paix en Colombie (voir l’Illustration 1)58. Si l’on considère le seul instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), ces 10 dernières années, l’Union a 
financé des projets relatifs aux droits de l’homme pour un total de plus de 21 millions d’euros en 
Colombie59.  

                                                             

56  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-003560-17, objet : Alleged involvement of European companies in human rights violations in Colombia, 
adressée à la Commission européenne par Clara Eugenia Aguilera García (S&D), Inmaculada Rodríguez-
Piñero Fernández (S&D) et Carlos Zorrinho (S&D), Commission européenne, 13 septembre 2017. 

57  Colombie : Document de stratégie pays 2007-2013, Commission européenne, 28 mars 2007. 
58 Page de la Commission européenne sur le fonds fiduciaire de l'UE en faveur de la Colombie, 28 janvier 2019. 
59 Réponse donnée par Mimica au nom de la Commission européenne à la question avec demande de réponse écrite E-

003409-18, objet : Colombia, adressée à la Commission européenne par Hans-Olaf Henkel (ECR), Commission 
européenne, 20 septembre 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003560-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003560_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003560_EN.html
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-colombia-2007-2013_fr.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003409-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003409_EN.html
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2.2.1. La stratégie de l’Union pour la Colombie 
L’octroi de l’aide financière européenne obéit à la stratégie globale de l’Union à l’égard de la 
Colombie, qui conditionne l’engagement progressif que l’Union est prête à assumer à l’avancée des 
pourparlers de paix. Au cours de la période 2002-2011, l’aide financière de l’Union est passée de 
l’aide d’urgence à la réhabilitation dans le cadre du conflit particulièrement sensible sévissant en 
Colombie. De 2002 à 2006, la coopération de la Commission avec la Colombie avait pour objectif 
principal d’appuyer les efforts de paix de la Colombie, en établissant comme priorité la lutte contre 
les causes profondes du conflit, telles que la marginalité, les inégalités, l’exclusion sociale et 
l’extrême pauvreté. Des programmes horizontaux et régionaux ainsi qu’une coordination avec la 
direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) 
de la Commission européenne figuraient dans la programmation 2002-2006.  

Au cours du cycle de programmation qui a suivi (2007-2013), le programme bilatéral UE-Colombie 
s’est centré sur la paix et la stabilité, et avant tout sur le développement de substitution (70 % des 
fonds alloués), dont l’objectif consistait à promouvoir, dans différentes régions de la Colombie, le 
développement humain durable, la réduction de toutes les activités illicites, la création de zones de 
coexistence pacifique et le développement du domaine public, en encourageant les dialogues pour 
la paix et un développement économique durable. L’accent a également été mis sur l’État de droit, 
la justice et les droits de l’homme, y compris sur la bonne gouvernance et la promotion du dialogue 
social (20 % des fonds alloués). Enfin, 10 % du budget était alloué à la compétitivité et au commerce, 

Illustration 2 - Approche de l’Union en matière de consolidation de la paix en Colombie 

 

Source : EU Trust Fund for Colombia, Commission européenne, 29 janvier 2019. 

 

                 
        

 

            

https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

  
 

18 

afin d’aider la Colombie à mieux s’intégrer dans l’économie mondiale60. En parallèle, le document 
de stratégie régional de l’Union pour la Communauté andine (et par conséquent, pour la Colombie), 
qui couvrait la période 2007-2013, ciblait trois domaines prioritaires pour la coopération au niveau 
sous-régional :  

 aider la Communauté andine à renforcer son intégration économique, permettant ainsi 
à la région d’asseoir sa position dans l’économie mondiale ; 

 appuyer des initiatives visant à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de 
la Communauté andine ; et 

 aider les pays andins dans le difficile combat contre les drogues illicites, conformément 
au principe de responsabilité partagée qui régit les relations entre l’Union et ces pays 
dans ce domaine. 

Une évaluation stratégique de l’action menée par l’Union durant cette période (2002-2011) indique 
que les objectifs de développement à long terme n’étaient pas suffisamment liés aux objectifs à 
court terme en matière d’aide d’urgence. Les facteurs déterminants à l’origine de cette asymétrie 
étaient l’absence d’un cadre stratégique global et structuré intégrant les principes de la bonne 
gouvernance ainsi que le caractère non adaptable du plan de développement des capacités, 
notamment en matière de développement territorial. Des lacunes ont également été recensées 
dans les domaines de la coordination et de la complémentarité avec d’autres bailleurs de fonds61. 

En 2014, l’Union a estimé que la Colombie était entrée dans une phase positive de réformes 
politiques et de progrès économique et social. Ce constat l’a conduite à élaborer son programme 
pluriannuel indicatif 2014-2017 pour la Colombie dans la perspective d’un abandon progressif de la 
coopération bilatérale avec ce pays au titre de l’instrument de financement de la coopération au 
développement (ICD), et, dès lors, à tenir compte des résultats économiques du pays et de son rôle 
d’acteur international influent au niveau régional62. Dans ce contexte, l’ICD 2014-2020 a établi des 
domaines de coopération spécifiques pour l’Amérique latine, parmi lesquels certains appellent une 
attention particulière concernant la Colombie. Ceux-ci incluent le renforcement de la cohésion 
sociale, le règlement des problèmes de gouvernance (s’agissant notamment des institutions 
publiques des niveaux sous-nationaux), le soutien à une société civile active et la promotion de l’aide 
au développement pour le commerce. L'appui au commerce veille à ce que les microentreprises et 
les petites et moyennes entreprises (PME) tirent parti des possibilités offertes par le commerce 
international. Au cours de cette période, l’Union a continué à s’intéresser au large fossé qui sépare 
les zones urbaines des zones rurales, un phénomène aggravé par un accès très inégal à la terre dans 
les zones rurales. Les précédentes initiatives de l’Union avaient déjà permis de s’atteler à la 
résolution des problèmes spécifiques de la Colombie rurale. L’idée était de reproduire ces 
expériences dans les zones où l’État était peu présent afin d’aider le gouvernement colombien dans 
les domaines de l’équité sociale et du développement63. 

                                                             

60  Development Researchers’ Network et al., « Evaluation of the Commission of the European Union’s co-operation with 
Colombia, Final Report », évaluation externe pour la Commission européenne, Office de coopération EuropeAid (DG 
AIDCO), Rome, octobre 2012. 

61  Development Researchers’ Network et al., « Evaluation of the Commission of the European Union’s co-operation with 
Colombia, Final Report », évaluation externe pour la Commission européenne, Rome, octobre 2012. 

62  Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2017: Colombia, Service européen pour l’action extérieure et direction 
générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne, 2014. 

63  Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2017: Colombia, Service européen pour l’action extérieure et direction 
générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne, 2014, p. 2. 
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https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-colombia-1315-main-report-201210_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-colombia-1315-main-report-201210_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-colombia-1315-main-report-201210_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
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2.2.2. La coopération au développement et l’aide humanitaire de l’Union 
européenne 

Les « laboratoires de paix » qui ont fonctionné pendant 10 ans (2002-2012) constituent un exemple 
emblématique de la coopération au développement de l’Union. Ils ont ensuite laissé place au 
« programme en faveur du développement régional, de la paix et de la stabilité » ainsi qu’au projet 
« Nouveaux territoires de paix », qui a pris fin en 2017. Dans ce cadre, un montant total de 
230 millions d’euros (dont 160 millions d’euros provenant du budget de l’Union) a été investi dans 
1 108 projets dans les domaines du développement économique et régional, des droits de l’homme 
et de la gouvernance démocratique. Ces projets, qui ont concerné quelque 280 000 personnes dans 
249 municipalités et 19 départements colombiens, visaient à faire entendre la voix de la société 
civile, dans les zones où les communautés sont touchées par la violence, sur des questions relatives 
au développement économique, pour permettre aux habitants de retrouver la dignité et l’espoir64. 
Les « laboratoires de paix » en Colombie sont une initiative européenne de consolidation de la paix 
qui a permis à l’Union de se différencier des États-Unis ainsi que de se faire une place sur la scène 
internationale en tant qu’artisan de la paix65.  

Malgré leur taille réduite et leur incidence imperceptible sur la résolution générale du conflit 
colombien, les « laboratoires de paix » ont engendré des changements institutionnels aux niveaux 
local, national et international66. Comme l’affirme la Commission européenne dans son évaluation 
stratégique, les principales réalisations accomplies grâce à la contribution de la Commission ont été 
la création de plateformes de dialogue entre les différents acteurs en présence sur le territoire, le 
renforcement des réseaux et des organisations de la société civile, la promotion de la formation de 
partenariats entre les acteurs publics et privés, ainsi que le soutien à des activités productives en vue 
de la stabilisation socioéconomique des territoires67. Cependant, l’initiative des « laboratoires de 
paix » a également mis en lumière la difficulté qui consiste à établir une présence internationale 
dans les situations de conflit. L’une des plus grandes difficultés rencontrées par l’Union dans la mise 
en œuvre des « laboratoires de paix » a résidé dans le fait qu’ils étaient mis en place en tant que 
mécanisme de soutien à un processus de paix à une époque et dans des régions où il n’y avait guère 
de paix et où les négociations n’avançaient pas. Par conséquent, les activités menées par l’Union 
subissaient l’influence de facteurs sur lesquels celle-ci n’avait pas prise, à savoir des confrontations 
armées, des tensions avec les pays frontaliers, une perméabilité des organisations locales aux 
acteurs armés et aux narcotrafiquants, ainsi qu’un manque de capacités des organisations locales, 
entre autres68. L’Union a été critiquée pour la lourdeur, la lenteur, la rigidité et le caractère 
hautement bureaucratique de ses procédures, qui réduisent l’incidence positive de son action69. 

Des actions visant à renforcer l’État (réformes administrative et judiciaire) et à aider les victimes du 
conflit (mines terrestres) venaient compléter les « laboratoires de paix ». Au titre de l’aide non 
programmable, une enveloppe d’un montant estimé à 35 millions d’euros a été destinée au 
cofinancement des ONG, aux déplacés internes, aux droits de l’homme, ainsi qu’aux sciences et 

                                                             

64  EU & Colombia: Key Partners for Peace, Commission européenne, 20 juin 2018, p. 3. 
65  Castañeda, D., « ¿Qué significan los Laboratorios de Paz para la Unión Europea? », Colombia Internacional, vol. 69, 

2009, p. 162-179. 
66  Castaneda, D., « The European Union in Colombia: Learning how to be a peace actor », Paris Papers nº 3, Institut de 

recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), Paris, 2012, p. 4. 
67  Development Researchers’ Network et al., « Evaluation of the Commission of the European Union’s co-operation with 

Colombia, Final Report », évaluation externe pour la Commission européenne, Rome, octobre 2012. 
68  Castaneda, D., « The European Union in Colombia: Learning how to be a peace actor », Paris Papers nº 3, Institut de 

recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), Paris, 2012, pp. 24, 39 et 40. 
69  Henriques, M. B., Peace Laboratory of Magdalena Medio: “a peace laboratory”?, document du CERAC nº 6, Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos, Bogota, décembre 2007, p. 12. 
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technologies. Depuis 2010, 13 aides directes (d’un montant maximal de 10 000 euros chacune) ont 
été octroyées à des défenseurs colombiens des droits de l’homme et à leur famille au titre du fonds 
d’urgence pour les défenseurs des droits de l’homme en danger70. Dans son évaluation stratégique 
concernant cette période, la Commission européenne qualifie d’essentielles les contributions à la 
protection des terres et des biens patrimoniaux des déplacés internes ainsi qu’à la politique 
publique colombienne en faveur de ces derniers. Une autre contribution essentielle mentionnée 
dans ce rapport sont les mesures ayant contribué au renforcement de la capacité des organisations 
de victimes et de défense des droits de l’homme à participer au processus de justice transitionnelle 
et à maintenir un niveau d’activité élevé dans le domaine de la défense et de la promotion des droits 
de l’homme. Les services de la Commission font également valoir que la coopération au 
développement de l’Union a par ailleurs contribué à renforcer les acteurs locaux : elle a aidé des 
organismes infranationaux à promouvoir la budgétisation participative et à axer la prestation de 
services publics sur les besoins sociaux et territoriaux, ainsi qu’à développer des capacités 
techniques et à lutter contre la corruption71.  

Entrer en contact avec les organisations de défense des droits de l’homme et les défenseurs des 
droits de l’homme, et les soutenir, a été et demeure l’une des préoccupations fondamentales de 
l’Union. Depuis 2014, l’Union a débloqué en moyenne 1 million d’euros par an au titre de 
l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) pour que les 
organisations de la société civile puissent mieux défendre les droits de l’homme en Colombie72. 
Entre 2013 et 2015, l’Union a financé un projet (d’un budget de 553 000 euros) en faveur de 
l’autonomisation des femmes wayuu, dans le département de La Guajira, visant à fournir des 
services de conseil juridique et à informer les partenaires internationaux au sujet des difficultés 
rencontrées par la communauté à laquelle appartiennent ces femmes73. En 2015, l’Union a fourni un 
appui financier à plusieurs projets menés par des ONG et visant à améliorer la situation en matière 
de droits de l’homme, en mettant l’accent sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et 
d’autres militants en danger, sur les victimes du conflit, sur la violence sexiste ou sur les enfants dans 
le conflit armé. En ce qui concerne les questions liées au travail, l’Union soutient financièrement 
l’École nationale syndicale, l’une des principales institutions s’employant à favoriser les avancées 
dans la mise en œuvre efficace dans le domaine du droit des travailleurs et de la protection des 
dirigeants syndicaux74. Par ailleurs, 30 aides directes ont été allouées à des défenseurs des droits de 
l’homme en danger (personnes et organisations) et 32 formations ont été organisées à leur 

                                                             

70 Réponse donnée par Mimica au nom de la Commission européenne à la question avec demande de réponse écrite E-
003409-18, objet : Colombia, adressée à la Commission européenne par Hans-Olaf Henkel (ECR), Commission 
européenne, 20 septembre 2018. 

71  Development Researchers’ Network et al., « Evaluation of the Commission of the European Union’s co-operation with 
Colombia, Final Report », évaluation externe pour la Commission européenne, Rome, octobre 2012. 

72  La Colombie faisant partie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, elle ne peut pas, en principe, 
bénéficier d’une assistance financière bilatérale au titre de l’instrument de coopération au développement (le 
principal instrument européen de financement de la coopération avec les pays d’Amérique latine). Une aide bilatérale 
de 67 millions d’euros lui a cependant été allouée à titre exceptionnel pour la période 2014-2017 en raison du 
processus de paix. Réponse donnée par Mimica au nom de la Commission à la question avec demande de réponse 
écrite E-008846-16, objet : EU funding for post-conflict Colombia, adressée à la Commission européenne par 
Martina Anderson (GUE/NGL), Commission européenne, 1er mars 2017. 

73  Réponse commune donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande 
de réponse écrite E-004676-17, objet : Union action in respect of a coal exporting company allegedly involved in 
human rights violations in a third country, adressée à la Commission européenne par Ignazio Corrao (EFDD), 
Commission européenne, 16 octobre 2017. 

74  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-003448-15, objet : Monitoring the human rights roadmap following the implementation of the EU-Colombia 
Trade Agreement, adressée à la Commission européenne par Jude Kirton-Darling (S&D), Commission européenne, 
14 mai 2015. 
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intention au titre du mécanisme européen de protection des défenseurs des droits de l’homme 
(géré par un consortium de 12 ONG spécialisées) depuis sa création en 2015. Il peut être utilisé pour 
fournir une assistance juridique, un soutien psychologique ou une aide médicale à des défenseurs 
des droits de l’homme, ou encore pour renforcer la sécurité de ceux-ci ou les transférer en urgence 
(pour quelques semaines, voire quelques mois tout au plus)75. Plusieurs projets financés par l’IEDDH 
ont répondu aux besoins spécifiques des communautés autochtones, lesquelles, comme l’a 
souligné l’Union, ont été touchées de manière disproportionnée par la guerre civile. Ces projets ont 
soutenu la lutte contre la discrimination et le renforcement des capacités des institutions publiques 
et des autorités afin de permettre aux communautés autochtones de dialoguer avec au sujet de 
leurs droits et de leurs problèmes76. L’Union a également investi dans l’égalité des sexes et la lutte 
contre la criminalité organisée. Elle a favorisé la cohésion sociale dans le cadre du programme de 
soutien européen à la cohésion sociale en Amérique latine, et promu la sécurité des citoyens avec 
le programme d’assistance contre la criminalité transnationale organisée (El PAcCTO). 

L’Union appuie également le renforcement des capacités de la Colombie en matière administrative 
et de gouvernance. À cet égard, la délégation de l’Union en Colombie a par exemple soutenu la 
consultation préalable pour garantir le respect des droits de l’homme et a suivi plusieurs affaires 
emblématiques d’atteinte aux droits des défenseurs des droits de l’homme et des communautés 
autochtones. Elle évoque régulièrement ce problème avec l’Organisation nationale des peuples 
autochtones de Colombie (ONIC), même s’il incombe aux autorités colombiennes d’appliquer la 
législation relative à la consultation préalable77. L’Union et plusieurs de ses États membres ont en 
outre appuyé le gouvernement colombien dans l’élaboration et la mise en œuvre de son plan 
d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme. D’autres ressources ont été 
affectées à la mise en œuvre d’un projet régional relatif aux entreprises et aux droits de l’homme, 
qui couvrira les questions liées à la consultation préalable. L’Union a financé des projets visant à 
renforcer la position des peuples autochtones dans leurs relations avec les entreprises, comme le 
projet « Renforcement des droits de l’homme et promotion sociale et institutionnelle au moyen 
d’initiatives locales des femmes wayuu de Colombie ». Par ailleurs, le projet baptisé « Sociétés 
transnationales et principes directeurs : vers des mécanismes efficaces de protection des droits de 
l’homme en Amérique latine » a financé des actions liées à la consultation préalable et visait 
également à contribuer à l’amélioration de la mise en œuvre de la convention nº 169 de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les peuples indigènes et tribaux (non-
discrimination). 

L’Union a fourni une aide humanitaire à la Colombie pendant plus de 20 ans. Avec 202,4 millions 
d’euros d’aide humanitaire entre 1994 et 2014, la Colombie est le deuxième principal bénéficiaire 
de l’aide humanitaire octroyée par la Commission européenne à l’Amérique latine et aux Caraïbes, 
après Haïti. Ces fonds ont permis de répondre aux besoins des déplacés internes et de venir en aide 
aux Colombiens réfugiés dans les pays voisins (principalement en Équateur et au Venezuela : 
184,4 millions d’euros), de faire face aux catastrophes naturelles (11,4 millions d’euros), et de 
financer des projets visant à mieux préparer les communautés et les institutions locales, nationales 

                                                             

75 Réponse donnée par Mimica au nom de la Commission européenne à la question avec demande de réponse écrite E-
003409-18, objet : Colombia, adressée à la Commission européenne par Hans-Olaf Henkel (ECR), Commission 
européenne, 20 septembre 2018. 

76  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission , à la question avec demande de réponse 
écrite E-011185-14, objet : Indigenous people in Colombia, adressée à la Commission européenne par Marlene Mizzi 
(S&D), Commission européenne, 19 mars 2015. 

77  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-007689-17, objet : VP/HR — Duty of prior consultation to ensure respect of human rights in Colombia, 
adressée à la Commission européenne par Javi López (S&D), Commission européenne, 8 mars 2018. 
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et régionales à affronter les dangers et à réduire leur vulnérabilité (5,6 millions d’euros78). Les 
« laboratoires de paix » ont été en partie financés par cette ligne budgétaire. Dans ce contexte, la 
direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes de la 
Commission européenne (ECHO) a activement coordonnée ses activités avec l’unité pour la prise en 
charge et l’indemnisation intégrale des victimes (UARIV), l’agence présidentielle pour la coopération 
internationale (APCI) et l’unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD) afin de 
répondre aux besoins humanitaires dans les zones reculées du pays où les services publics et l’action 
de l’État sont entravés par la présence d’acteurs armés79.  

2.3. La coopération commerciale entre l’Union européenne et la 
Colombie 

Malgré les défis sociopolitiques auxquels elle est confrontée, la Colombie a réussi à maintenir sa 
stabilité macroéconomique, et son économie a enregistré, d’une manière générale, de bons taux de 
croissance. La Colombie est un pays à revenu intermédiaire (en pleine croissance) producteur et 
exportateur d’hydrocarbures, en particulier de pétrole et de charbon. Les ressources naturelles y 
sont abondantes et comprennent des terres agricoles, de l’eau pour les irriguer et des gisements 
d’énergie (pétrole, gaz naturel et charbon), ainsi que des minerais (nickel, or et émeraudes, par 
exemple). Cependant, la Colombie est également le premier producteur mondial de cocaïne, avec 
toute la violence et les conflits liés à la culture de la coca et au trafic de cocaïne que cela implique. 
L’Union part du principe que la paix va de pair avec le développement économique et que 
l’existence de nouvelles possibilités financières durables pour tous sera un élément essentiel de la 
phase de l’après-conflit en Colombie. C'est dans ce contexte que l'UE a cherché à nouer des relations 
commerciales avec la Colombie. 

L’Union a signé un premier accord de coopération avec la Colombie en 1983, suivi d’un accord-
cadre de coopération plus large en 1993. En décembre 2003, les deux parties ont conclu un accord 
de dialogue politique et de coopération, qui a élargi un peu plus le champ de la coopération, mais 
n’est pas encore entré en vigueur. Des négociations relatives à un accord d’association avaient été 
engagées en juin 2007 et ont finalement débouché sur un accord de libre-échange (ALE) 
multipartite avec le Pérou et la Colombie en mars 2010 (pays rejoints par l’Équateur en 2017)80. L’ALE 
UE-Colombie/Pérou a été signé en juin 2012 à Bruxelles, à l’issue de plusieurs cycles de négociations, 
et est entré en vigueur en Colombie le 1er août 2013. Cet accord, qui repose sur les principes de 
l’intégration régionale, de la promotion des échanges et de l’investissement international, vise à 
contribuer au développement durable, à l’éradication de la pauvreté, à la création de nouvelles 
perspectives d’emploi et à de meilleures conditions de travail pour les citoyens81.  

Le chapitre IX intitulé « commerce et développement durable » de l’ALE inclue des dispositions 
relatives au renforcement du respect de la législation du travail, à la garantie des droits 
fondamentaux établis par l’Organisation internationale du travail (OIT), et à la contribution du 
commerce à l’emploi productif et au travail décent, autant de dispositions qui visent un niveau de 
protection élevé. L’accord contient en outre des engagements fermes quant à la mise en œuvre 

                                                             

78  Dominguez, R., EU Foreign Policy towards Latin America, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2015, p. 108-
109. 

79  Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2017: Colombia, Service européen pour l’action extérieure et direction 
générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne, 2014, p. 3. 

80  Tvevad, J., Amérique latine et Caraïbes, fiches thématiques sur l’Union européenne, Union européenne, octobre 2018. 
81  « Highlights of the Trade Agreement between Colombia, Peru and the European Union », communiqué de presse, 

Commission européenne, 26 juin 2012. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/176/latin-america-and-the-caribbean
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-487_en.htm?locale=en
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effective des normes fondamentales du travail telles qu’elles figurent dans les grandes conventions 
de l’OIT82. À cet égard, l’accord a prévu l’établissement de mécanismes spécifiques : 

 la création d’un comité de commerce (article 12) composé de représentants de l’Union 
et de représentants de chaque pays andin signataire, qui a pour fonctions de superviser 
et de contrôler la mise en œuvre de l’accord, et d’organes spécialisés chargés d’évaluer 
les résultats obtenus, dont le sous-comité chargé du commerce et du développement 
durable (article 280) ; 

 la mise en place d’un groupe consultatif interne de la société civile de l’Union 
européenne, composé de représentants d’organisations syndicales européennes et 
colombiennes (article 281) ; et 

 l’organisation d’une réunion publique annuelle avec la société civile pour procéder à un 
dialogue sur les questions liées à la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et 
développement durable. L’article 282 impose au sous-comité chargé du commerce et 
du développement durable d’organiser des réunions avec les organisations de la 
société civile83. 

L’ALE UE-Colombie comporte également ladite « clause démocratie », laquelle n’a jamais été 
invoquée84. Conformément à la résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur l’accord 
commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, la 
Colombie s’était expressément engagée à adopter des politiques publiques qui promeuvent et 
défendent les droits de l’homme, une condition qu’elle remplissait en principe selon les termes de 
la rédaction du plan d’action du gouvernement colombien. Le non-respect des droits de l’homme 
et des principes démocratiques constituerait une violation grave de l’accord85. Cette exigence 
d'inclure dans tous les accords commerciaux que l’Union signe avec des pays tiers une clause sur la 
démocratie et les droits de l’homme prévoyant la suspension immédiate et unilatérale de tout 
accord en cas d’atteinte grave aux droits et libertés en question, se fonde sur l’article 21 du traité sur 
l’Union européenne.86 L’Union a néanmoins toujours affirmé que la meilleure manière d’encourager 
l’amélioration continue de la situation des droits de l’homme en Colombie est de poursuivre et de 
renforcer le dialogue constructif et la coopération qu’elle mène avec tous les acteurs concernés 
plutôt que d’activer la clause suspensive87. 

                                                             

82  Pour une analyse du rôle joué par les accords commerciaux de l’Union dans le domaine du respect des droits de 
l’homme, voir : Ioannides, I., « The effects of human rights related clauses in the EU-Mexico Global Agreement and the 
EU-Chile Association Agreement », EPRS, Parlement européen, 2017, p. 14-37. 

83  Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre 
part, JO L 354 du 21 décembre 2012, p. 3. 

84  L’article premier de l’accord commercial UE-Colombie/Pérou dispose : « Le respect des principes démocratiques et 
des droits fondamentaux, de l’homme, tels qu’inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que 
des principes de l’état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties. Le respect de ces 
principes constitue un élément essentiel du présent accord ». 

85  Accord commercial entre l’UE, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part – Résolution du Parlement européen 
du 13 juin 2012 sur l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part 
(2012/2628(RSP)), JO C 332E du 15 novembre 2013, p. 52. 

86  Article 21(1) TUE: « L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création 
[...] et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de 
solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. » 

87  Réponse donnée par la vice-présidente Mogherini, au nom de la Commission européenne, Attaques et exécutions 
répétées en Colombie, question avec demande de réponse écrite E-005509-15 adressée à la Commission européenne 
par Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL) et João Ferreira (GUE/NGL), Commission européenne, 
15 décembre 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.354.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2012:354:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.354.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2012:354:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012IP0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012IP0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012IP0249
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-005509-ASW_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-005509_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-005509_FR.html
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Deux évaluations de l’impact sur le développement durable, commandées par la Commission 
européenne à des chercheurs externes préalablement à la signature de l’ALE, avaient étudié les 
conséquences sociales de la conclusion éventuelle d’un accord commercial entre l’Union et la 
Colombie. La première évaluation, réalisée par Development Solutions et al. en 2009, concluait que 
la pauvreté et les inégalités étaient assez marquées dans les pays andins, parmi lesquels la Colombie. 
Il y était avancé qu’un éventuel accord commercial accélèrerait la transition de l’agriculture à petite 
échelle vers une agriculture à grande échelle dans les pays andins, y compris en Colombie, ce qui 
aurait une incidence positive se traduisant par une hausse des salaires. De plus, les secteurs de 
l’agriculture à forte intensité de main-d’œuvre, de la transformation des produits alimentaires et de 
la fabrication de produits de l’industrie légère gagneraient en importance, ce qui se révélerait 
bénéfique sur le plan social. Néanmoins, l’ALE pourrait également se trouver à la source de conflits 
sociaux découlant de l’intensification des activités minières, d’extraction d’hydrocarbures et 
d’exploitation forestière dans les régions rurales88. La seconde évaluation de l’impact sur le 
développement durable, effectuée en 2012 par le Centre for Economic Policy Research, parvenait à 
des conclusions semblables. En matière de réduction de la pauvreté, la signature d’un accord 
commercial se révélerait opportune, car elle entraînerait une baisse des prix des biens consommés 
en premier lieu par les personnes démunies, résultant en une diminution de la pauvreté de l’ordre 
de 0,37 %. Les effets seraient hétérogènes d’une région à l’autre, entraînant une plus forte 
diminution de la pauvreté dans les zones rurales de plaine et une diminution moindre dans les zones 
urbaines situées dans les hauteurs. Un léger recul des inégalités serait également constaté : étant 
donné que les revenus des ménages colombiens augmenteraient plus vite dans les régions rurales 
(où les inégalités seraient donc davantage réduites) qu’en milieu urbain, les inégalités de revenus 
diminueraient quelque peu au niveau national. En outre, les deux évaluations concluaient que tant 
les salaires des travailleurs qualifiés que ceux des travailleurs non qualifiés augmenteraient89.  

Dans le même temps, la Confédération européenne des syndicats, la Confédération syndicale des 
Amériques et leurs organisations partenaires avaient adressé une lettre au Parlement européen, 
l’invitant à rejeter l’accord de libre-échange. Ils évoquaient les violences et les atteintes répétées aux 
droits de l’homme et aux droits des travailleurs en Colombie, ainsi que l’affaiblissement de la 
Communauté andine du fait de la conclusion d’accords commerciaux individuels avec l’Union en 
lieu et place de relations de bloc à bloc. Les dirigeants syndicaux craignaient que l’accord et son 
chapitre sur le développement durable ne fournissent pas une base solide permettant de garantir 
le respect des droits de l’homme et des droits des syndicats90. En ce qui concerne la Colombie, en 
mars 2011, plus de 200 organisations sociales et syndicales d’Amérique latine et d’Europe avaient 
soumis un manifeste au Parlement européen, exigeant que l’ALE avec la Colombie et le Pérou ne 
soit pas ratifié compte tenu de ses incidences sociales et environnementales potentielles 
susceptibles de nuire aux pays d’Amérique latine91. Ces critiques avaient incité le Parlement à 
demander au gouvernement colombien l’élaboration d’un plan d’action sur les droits de l’homme 
et le droit humanitaire international, les droits des travailleurs et des syndicats et le développement 
durable comme condition préalable à la signature de l’accord commercial. Plusieurs universitaires 

                                                             

88  Commission européenne, Development Solutions et al., EU-Andean Trade Sustainability Impact Assessment, Final 
Report, rapport commandé et financé par la direction générale du commerce, Commission européenne, 
octobre 2009. 

89  Francois, J., et al., Assessing the Economic Impact of the Trade Agreement Between the European Union and Signatory 
countries of the Andean Community (Colombia and Peru), projet de rapport final préparé pour la direction générale du 
commerce au titre du contrat-cadre TRADE10/A2/A16, Centre for Economic Policy Research, Londres, juillet 2012, 
p. 39-43. 

90  Joint letter to MEPs on behalf of ETUC, TUCA, ITUC and CGU about the European Union Free Trade Agreement with 
Colombia and Peru, Confédération européenne des syndicats (CES), Bruxelles, 22 février 2012. 

91  « Organizaciones sociales y sindicales presentan manifiesto contra TLC con UE », Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, Bogota, 23 mars 2011. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146014.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146014.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/september/tradoc_149939.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/september/tradoc_149939.pdf
https://www.tni.org/files/eu-colperu_fta_letter.pdf
https://www.tni.org/files/eu-colperu_fta_letter.pdf
https://www.colectivodeabogados.org/Organizaciones-sociales-y
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avaient également lancé un avertissement à l’égard des éventuelles répercussions néfastes de 
l’accord sur l’alimentation, la santé, l’approvisionnement en eau, l’hygiène et les terres, qui 
toucheraient plus durement les groupes vulnérables, y compris les travailleurs informels, les 
agriculteurs, les Afro-Colombiens, les populations autochtones et les femmes. De tels effets avaient 
déjà été constatés dans le contexte du régime spécial d’encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+), lequel comportait également des 
garanties relatives aux droits et libertés92. 

Il convient de rappeler qu’au moment de la conclusion de l’accord commercial entre l’Union, d’une 
part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, la Colombie se trouvait dans une situation de grande 
insécurité, ce qui permettait difficilement à l’économie de prendre son essor en raison d’un manque 
de confiance à l’égard des institutions gouvernementales, d’inégalités salariales considérables et de 
la peur d’une grande partie de la population de subir des violences de la part de groupes 
d’insurgés93. L’auteur David Maher remet en cause le principe selon lequel la guerre civile constitue 
un frein au développement économique et qu’elle inverse le cours de celui-ci. Au contraire, il postule 
que tous les conflits n’ont pas des conséquences économiques négatives et que, dans certains cas, 
les guerres civiles sont susceptibles de stimuler les processus de développement économique. Dans 
ce cadre, il démontre que les violences perpétrées par certains acteurs clés du conflit (les forces 
armées gouvernementales et les groupes paramilitaires) ont facilité la croissance économique et les 
processus de mondialisation économique en Colombie (à savoir le commerce international et les 
investissements directs étrangers), tout en ayant une incidence extrêmement néfaste sur de larges 
segments de la population civile94. 

2.3.1. Les relations commerciales entre l’Union européenne et la Colombie en 
chiffres 

L’Union demeure le second partenaire commercial de la Colombie, derrière les États-Unis, mais 
devant la Chine. Depuis la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la 
Colombie, les indicateurs économiques colombiens n’ont pas connu d’amélioration notable. Bien 
que cette tendance puisse être imputée au ralentissement global de la croissance en Amérique 
latine et dans les Caraïbes ces six dernières années ainsi qu’à l’apparition de flux migratoires 
intrarégionaux sans précédent95, les indicateurs ne font pas état des résultats positifs escomptés. Si 
le Tableau 1 indique que l’économie colombienne a crû de 2,8 % en 2018, soit le taux de croissance 
le plus important en trois ans, cette amélioration s’explique principalement par un regain de la 
demande intérieure, qui a compensé la contribution négative du secteur externe (c’est-à-dire du 
commerce). La croissance du PIB réel demeure inférieure de près de 2 % à celle de 2013, l’année 
d’entrée en vigueur de l’ALE. L’Economist Intelligence Unit prévoit une demande intérieure forte 
compte tenu de la reprise du cycle économique ainsi qu’une croissance globale modérée, bien que 
lente, permettant au taux de croissance du PIB de la Colombie d’atteindre 3,1 % en 201996. 

                                                             

92  Saura Estapà, J., « Implicaciones de derechos humanos en el tratado de libre comercio entre Colombia y la Unión 
Europea », InDret, vol. 4/2013, Barcelone, octobre 2013. 

93  Landesberg, C., « A Bright Future for Colombia? », Colombia: Geopolitics, décembre 2013. 
94  Maher, D., Civil War and Uncivil Development Economic Globalisation and Political Violence in Colombia and Beyond, 

Palgrave Macmillan, Londres, 2018. 
95  La Banque mondiale en Amérique latine et Caraïbes, Banque mondiale, 5 avril 2019. 
96  « GDP growth picks up in 2018 », The Economist Intelligence Unit, 11 mars 2019. 

https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/270131/357687
https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/270131/357687
https://geopoliticscolombia.wordpress.com/
https://www.worldbank.org/fr/region/lac/overview
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=567738840&Country=Colombia&topic=Economy
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Tableau 1 - Principaux indicateurs économiques de la Colombie 

Indicateur Unité Période 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Population Millions 
d’habitants 47 47 48 48 49 49 50 

PIB Milliards 
d’euros 288 286 284 265 255 278 285 

PIB par 
habitant Euros 6 175 6 073 5 968 5 483 5 240 5 647 5 725 

Croissance 
du PIB réel % 4,0 4,9 4,7 3,1 2,0 1,8 2,8 

Taux 
d’inflation % 3,2 2,0 2,9 5,0 7,5 4,3 3,2 

Balance 
courante % du PIB - 3,1 - 3,3 - 5,2 - 6,5 - 4,3 - 3,3 - 2,4 

Source : Colombie, direction générale du commerce, Commission européenne, 19 mars 2019 ; Colombie, 
direction générale du commerce, Commission européenne, 21 juin 2016 ; Colombie : population totale 
de 2012 à 2022 (en millions d’habitants), Statista, 2019 ; Colombie : croissance du PIB, Colombie : inflation : 
IPC, Colombie : balance courante, Banque mondiale. 

Les échanges de marchandises entre l’Union et la Colombie ont augmenté de manière substantielle 
à l’entame des négociations de paix officielles en 2012 et se sont poursuivis avec la signature de 
l’ALE entre l’Union et la Colombie et le Pérou. En 2015 et 2016, les échanges bilatéraux ont été moins 
importants qu’en 2012, l’année précédant l’entrée en vigueur de l’accord commercial, en raison de 
la baisse des prix des matières premières et de la faible croissance de la demande intérieure au sein 
de l’Union. Une baisse des échanges bilatéraux de 18,2 % a été observée en 2015-2016, ce qui en 
phase avec la diminution des échanges totaux de la Colombie avec le reste du monde (20,8 % pour 
ces deux mêmes années). Cette tendance s’est inversée en 2017, avec une hausse de 7 % (due à 
l’accroissement de la demande intérieure au sein de l’Union et à une légère reprise des prix des 
matières premières), le volume des échanges bilatéraux s’élevant à 11,6 milliards d’euros, contre 
10,8 milliards d’euros en 201697. En 2017, la Colombie a effectué 14 % de la totalité de ses échanges 
de marchandises avec l’Union européenne, par rapport à un taux de 13,2 % en 2016. L’évolution 
positive constatée en 2017 s’est poursuivie en 2018. Toutefois, les importations de marchandises 
ont été plus importantes que les exportations, comme le montre l’Illustration 2.  

                                                             

97  Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade 
Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free Trade 
Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017 (COM(2018) 728 final), document de travail des services de la 
Commission SWD(2018) 454 final, Commission européenne, 31 octobre 2018, p. 36 et 54. 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_colombia_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/colombia/documents/eu_colombia/2016/01-trade-picture-col-21-06-2016_en.pdf
https://www.statista.com/statistics/369006/total-population-of-colombia/
https://www.statista.com/statistics/369006/total-population-of-colombia/
https://www.statista.com/statistics/369006/total-population-of-colombia/
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CO
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CO
https://data.oecd.org/fr/price/inflation-ipc.htm
https://data.oecd.org/fr/price/inflation-ipc.htm
https://data.oecd.org/fr/price/inflation-ipc.htm
https://data.oecd.org/fr/price/inflation-ipc.htm
https://data.oecd.org/fr/trade/balance-des-operations-courantes.htm
https://data.oecd.org/fr/trade/balance-des-operations-courantes.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
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Illustration 2 - Échanges bilatéraux de marchandises entre l’Union européenne et la 
Colombie, 2003-2018 (milliards d’euros) 

Source : service de recherche du Parlement européen, à partir des données d’Eurostat, 15 avril 2019. 

Pour ce qui est des avantages résultant des relations commerciales entre l’Union et la Colombie, 
l’ALE a grandement contribué à la diversification des exportations colombiennes, notamment dans 
le secteur agricole, créant ainsi des possibilités régionales d’emploi favorisant la mise en œuvre du 
processus de paix98. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord, les exportations de produits agricoles en 
provenance de Colombie ont augmenté de 45 %, totalisant près de 2,3 milliards d’euros. Le nombre 
de PME colombiennes tirant parti de l’accès préférentiel aux marchés de l’Union européenne a 
également crû de manière significative99. 

Les échanges bilatéraux de services entre l’Union et la Colombie ont connu une hausse de 0,7 % 
en 2016 par rapport à 2015, pour un montant total de 4,25 milliards d’euros. Alors que les 
exportations de l’Union ont augmenté de 4 %, les exportations colombiennes ont diminué de 5,6 % 
au cours de la même période. Selon Eurostat, la part de l’Union dans la balance totale des échanges 
de services de la Colombie s’élevait à 18 % en 2017. L’Union enregistre un excédent considérable 
dans le domaine des échanges de services, comme le montre l’Illustration 3. Pour la troisième année 
consécutive, l’Union a constitué le principal investisseur étranger en Colombie, pour un montant 
total de 14,7 milliards d’euros de stocks d’investissements directs étrangers (IDE) en 2016. Selon des 
statistiques publiées par la Colombie, les IDE de l’Union ont représenté 36 % des flux totaux d’IDE à 
destination de la Colombie en 2017, s’élevant à 5,4 milliards d’euros. Les stocks d’IDE colombiens 
dans l’Union ont diminué de 18,4 % depuis 2015, totalisant 2,7 milliards d’euros en 2016, et, toujours 

98  Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade 
Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free Trade 
Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017 (COM(2018) 728 final), document de travail des services de la 
Commission SWD(2018) 454 final, Commission européenne, 31 octobre 2018, p. 36 et 55. 

99  Informations transmises par la délégation de l’Union européenne en Colombie, Bogota, 16 avril 2019. 
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selon les statistiques des autorités colombiennes, en 2017, l’Union a absorbé 30,8 % des flux 
colombiens sortants100. 

Illustration 3 - Échanges bilatéraux de services entre l’Union européenne et la Colombie, 
2010-2017 (milliards d’euros) 

Source : service de recherche du Parlement européen, à partir des données d’Eurostat, 22 février 2019. 

2.3.2. La mise en œuvre du chapitre « commerce et développement durable » 
Dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement 
durable de l’ALE, la Commission européenne évalue régulièrement les efforts consentis par la 
Colombie en vue de garantir le respect des droits fondamentaux des travailleurs, en tenant compte 
des observations et des recommandations formulées par l’Organisation internationale du 
travail (OIT). Les mécanismes de consultation transparents et inclusifs sont des instruments 
essentiels pour garantir le respect, par toutes les parties, des normes reconnues en matière de 
protection du travail et de l’environnement. À cet égard, le rapport annuel de la Commission 
européenne de 2018 relève que la Colombie a progressé en ce qui concerne l’établissement d’un 
cadre institutionnel propice à la participation de la société civile aux questions liées au commerce 
et au développement durable, grâce à la création d’un mécanisme national de consultation de la 
société civile (le « groupe consultatif interne » ou GCI) ainsi qu’à un dialogue de plus en plus ouvert 
et inclusif sur les problématiques relatives à l’emploi et à l’environnement. Cette initiative répond 
aux demandes répétées de la société civile colombienne, dont l’Union s’est toujours fait l’écho101. 

100  Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade 
Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free Trade 
Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017 (COM(2018) 728 final), document de travail des services de la 
Commission SWD(2018) 454 final, Commission européenne, 31 octobre 2018, p. 44-45. 

101  Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade 
Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free Trade 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Débit Crédit Solde

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-446945_QID_-54DF58F3_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;STK_FLOW,L,Y,0;CURRENCY,L,Z,0;BOP_ITEM,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;GEO,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-446945CURRENCY,MIO_EUR;DS-446945INDICATORS,OBS_FLAG;DS-446945BOP_ITEM,S;DS-446945PARTNER,CO;DS-446945GEO,EU28;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=BOP-ITEM_1_2_-1_2&rankName3=CURRENCY_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=GEO_1_2_1_1&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=STK-FLOW_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF


Paix et sécurité en 2019 - Évaluer les efforts déployés par l’Union européenne 
pour soutenir la paix en Colombie 

29 

« Les organisations de la société civile [doivent être] systématiquement associées aux activités visant 
à s’assurer du respect de ces engagements »102. Le Comité économique et social européen (CESE) 
assure le secrétariat du GCI et a créé une page dédiée sur son site web103.  

Le CGI s’est réuni à plusieurs reprises et a adopté son règlement intérieur. Dans le cadre de ces 
réunions, les représentants de la société civile colombienne ont fait part, en 2015, de leurs 
préoccupations quant à l’incidence globale de l’ALE. Ils ont mis en exergue des problèmes liés aux 
droits des syndicats, aux conditions de travail, au travail informel et aux inspections du travail. Tout 
en admettant qu’il restait beaucoup à accomplir, les autorités colombiennes ont affirmé que 
davantage de ressources avaient été consacrées au renforcement de la protection des dirigeants 
syndicaux faisant l’objet de menaces et ont réitéré leur engagement en faveur de la lutte contre 
l’impunité104. Des inquiétudes analogues ont été soulevées à l’occasion de la réunion du CGI qui s’est 
tenue en 2016 en ce qui concerne la nécessité de lutter contre l’impunité dont jouissent les auteurs 
d’atteintes aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, de combattre la criminalisation de la 
contestation sociale et de garantir la mise en œuvre de la convention nº 169 de l’OIT sur les peuples 
indigènes et tribaux105. En 2018, lors de la réunion conjointe des CGI colombien, péruvien, 
équatorien et européen106, il a été souligné que les engagements pris conformément au chapitre 
sur le commerce et le développement durable ne s’étaient pas traduits par des avancées concrètes, 
voire qu’un recul avait été observé dans certains cas. La nécessité de respecter et d’appliquer les 
normes du travail et les conventions de l’OIT, de respecter les droits de l’homme et de garantir la 
transparence et l’inclusion dans le cadre de la participation de la société civile ont compté parmi les 
thèmes évoqués lors de cette réunion107. Au moment de l'écriture de cette étude, les conclusions 
des réunions de mars 2019 ne figuraient pas sur le site web du CGI. 

Le 6 février 2014, à Lima, la Colombie a pris part à la première réunion du sous-comité chargé du 
commerce et du développement durable, à l’issue de laquelle les parties se sont engagées à 
consulter leurs CGI respectifs et à tenir compte de leurs avis et recommandations relatifs à 
l’application des dispositions en matière d’emploi et d’environnement. Toutefois, à la lumière des 
conclusions des réunions de 2014 et 2015, les questions des droits de l’homme et des droits des 

Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017 (COM(2018) 728 final), document de travail des services de la 
Commission SWD(2018) 454 final, Commission européenne, 31 octobre 2018, p. 50 et 55. 

102  « L’accord commercial entre l’UE et la Colombie en vigueur à partir du 1er août », communiqué de presse, Commission 
européenne, 26 juillet 2013. 

103  Voir : Groupe consultatif interne UE-Colombie/Pérou/Équateur, Comité économique et social européen. 
104  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre de 

l’accord commercial UE-Colombie/Pérou, COM(2016) 58 final, Commission européenne, 10 février 2016, p. 8-9. 
105  Bien que la Colombie ait été le troisième pays à ratifier cet accord international (après le Mexique et la Norvège 

en 1990) par le biais de la loi 21/199127, l’OIT a mis en lumière un certain nombre de difficultés relatives à la tenue de 
consultations préalables avec l’État et les entreprises en ce qui concerne le respect de leurs engagements, parmi 
lesquelles : l’absence d’une loi sur la consultation préalable, l’intervention insuffisante de l’État, l’absence de 
recensement géographique systématique des communautés ethniques, la méfiance entre les parties, l’émergence de 
« nouvelles » communautés, l’absence de critères de définition des mesures compensatoires, et le conflits armé. 
Summary of the discussion and key messages of civil society representatives and participants from the EU, Colombia 
and Peru (Trade and Sustainable Development Title of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement), Bruxelles-Lima-
Bogota, Comité économique et social européen, 7 décembre 2016, p. 1. 

106  Le CGI européen est organisé à l’échelle de l’Union et inclut des associations professionnelles européennes et des 
partenaires sociaux. 

107  Joint Declaration of the Advisory Groups from the EU, Colombia, Peru and Ecuador, session publique de la 
quatrième réunion conjointe du groupe consultatif interne de l’Union et des représentants des mécanismes internes 
de la Colombie, du Pérou et de l’Équateur et de la société civile, Équateur, Comité économique et social européen, 
11 décembre 2018. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-749_fr.htm
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/other/groupe-consultatif-interne-ue-colombieperouequateur
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-58-FR-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-58-FR-F1-1.PDF
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/joint-declaration_dag-to-dag_dec-2016_en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/joint-declaration_dag-to-dag_dec-2016_en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/joint-declaration_dag-to-dag_dec-2016_en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/4th-joint-meeting-eu-domestic-advisory-group-and-representatives-domestic-mechanisms-colombia-peru-and-ecuador-and-civil/documents
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travailleurs n’ont pas été abordées dans le cadre de ces discussions à caractère plus politique108. Lors 
de la quatrième réunion du sous-comité chargé du commerce et du développement durable, qui 
s’est tenue à Lima les 22 et 23 novembre 2017, il a été souligné que certains points critiques 
appelaient à un suivi et à des mesures supplémentaires, et que le dialogue sur des questions 
prioritaires du commerce et du développement durable devait être approfondi109.  

La Commission européenne a fait part de préoccupations persistantes quant à la liberté 
d’association, au droit de négociation collective, au taux élevé de travail informel et à l’insuffisance 
des capacités des services de l’inspection du travail110. En novembre 2018, afin de soutenir les efforts 
déployés pour renforcer la participation des partenaires sociaux, la Commission européenne a lancé 
un projet financé à concurrence de 3 millions d’euros visant à fournir un appui logistique aux CGI 
lors des trois années suivantes. Dans certains pays partenaires, dont la Colombie, ce projet prévoit 
également des mesures de soutien destinées aux mécanismes de consultation de la société civile. 
En décembre 2018, ce projet a permis à des représentants de la société civile colombienne de se 
rendre à Quito afin de participer à la session publique (ouverte à la société civile) du sous-comité 
chargé du commerce et du développement durable. En se fondant sur les fruits de ce dialogue, 
l’Union a entamé une coopération avec la Colombie dans le domaine des entreprises et des droits 
de l’homme, contribuant ainsi à l’adoption, par le gouvernement colombien, d’un plan d’action 
national dont la mise en œuvre a d’ores et déjà commencé111. Dans le cadre des réunions des CGI, 
l’Union a également pu faire part de ses inquiétudes quant aux assassinats de dirigeants syndicaux 
en Colombie ainsi que de plaider en faveur de la liberté d’association des travailleurs et de la 
protection des dirigeants syndicaux112. 

En ce qui concerne les inspections du travail, la Commission européenne est consciente des 
difficultés rencontrées par la Colombie. Afin de soutenir les efforts de la Colombie visant à 
augmenter les inspections du travail, la Commission a lancé un projet d’assistance technique dont 
la mise en œuvre sera assurée par l’OIT, dans l’optique de mener davantage d’inspections du travail 
dans les régions rurales agricoles du pays. Mis au point en coopération avec le ministère du travail 
colombien et financé à concurrence de 200 000 euros, ce projet comprendra l’élaboration d’outils 
techniques spécifiques pour les inspections du travail ainsi que la formation d’inspecteurs du travail. 
L’objectif est de parvenir au respect effectif des droits fondamentaux des travailleurs sur l’ensemble 

                                                             

108  Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre 
part ; Sous-comité chargé du commerce et du développement durable, déclaration conjointe, Bogota, 16-
17 juin 2015 ; Accord commercial UE-Colombie/Pérou, sous-comité chargé du commerce et du développement 
durable, déclaration conjointe, Lima, Pérou, 6 février 2014. 

109  Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade 
Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free Trade 
Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017 (COM(2018) 728 final), document de travail des services de la 
Commission SWD(2018) 454 final, Commission européenne, 31 octobre 2018, p. 49. 

110  Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade 
Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free Trade 
Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017 (COM(2018) 728 final), document de travail des services de la 
Commission SWD(2018) 454 final, Commission européenne, 31 octobre 2018, p. 49. 

111  Réponse donnée par Malmström au nom de la Commission à la question avec demande de réponse écrite P-002362-
16, objet : Suivi des feuilles de route de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Colombie/Pérou, 
adressée à la Commission européenne par Maria Arena (S&D), Commission européenne, 31 mai 2016. 

112  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-009627-15, objet : VP/HR — Killing of trade unionists in Colombia, adressée à la Commission européenne par 
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), 5 octobre 2015. 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-statement-of-the-tsd-sub-committee.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-statement-of-the-tsd-sub-committee.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-statement-of-the-tsd-sub-committee.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-statement-of-the-tsd-sub-committee--2.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-statement-of-the-tsd-sub-committee--2.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-002362-ASW_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-002362_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-002362_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-009627-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-009627_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-009627_EN.html
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du territoire colombien, y compris dans les régions isolées113. Pour sa part, la Colombie s’efforce de 
mobiliser davantage de ressources financières et matérielles pour renforcer les capacités de ses 
services de l’inspection du travail, mais, compte tenu des difficultés persistantes, il sera 
indispensable de suivre étroitement les progrès accomplis dans ce domaine. 

D’autres activités organisées récemment dans le cadre de l’ALE UE-Colombie ont également visé à 
poursuivre l’expansion du commerce et du développement durable en Colombie, et ont appuyé, 
par extension, l’accord de paix et sa mise en œuvre. Parmi ces activités figurent une mission 
commerciale sur l’économie circulaire visant à renforcer les liens entre les institutions colombiennes 
et l’Union dans le domaine de l’environnement, un atelier sur des thèmes relatifs au développement 
économique (par exemple, la responsabilité sociale des entreprises, la production biologique et le 
commerce équitable), et une mission sur le commerce des caïmans à lunettes financée par l’Union, 
qui vise à améliorer les efforts de conservation. De même, en 2017, la délégation de l’Union en 
Colombie a organisé un atelier de trois jours au cours duquel la question du droit du travail a été 
abordée, dans le but de présenter le paysage syndical actuel de la Colombie114. Le rapport 
annuel 2017 souligne également les efforts consentis par l’Union en vue de garantir l’influence 
favorable de l’ALE sur le processus de paix en Colombie. Plusieurs événements, y compris des visites 
dans des zones touchées par le conflit, ont été organisés en vue de mettre en exergue le rôle du 
développement durable dans le cadre du processus de paix. L’évènement le plus récent a consisté 
en une conférence organisée en février 2017 sur la manière dont l’accord commercial peut concourir 
à la création de possibilités économiques dans le contexte du processus de paix115. 

En dépit de l’engagement constant de l’Union dans le cadre des mécanismes de consultation mis 
en place dans le contexte de l'accord de commerce UE-Colombie, l’impact sociale de l’accord s’est 
révélé limité. L’une des principales entraves à l’obtention de résultats plus favorables réside dans le 
fait que les mécanismes visant à garantir le respect des droits de l’homme (c’est-à-dire le dialogue 
mené conformément au chapitre sur le commerce et le développement durable) ne sont pas 
contraignants. Dès lors, les engagements pris à cet égard risquent de demeurer des déclarations 
d’intention. Une évaluation menée récemment par le service de recherche du Parlement 
européen (EPRS) avance qu’en dépit du contexte difficile des droits de l’homme en Colombie, tant 
par le passé qu’aujourd’hui, il n’est pas aisé d’établir un lien entre la situation actuelle et l’accord 
commercial en lui-même116. Concernant la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le 
développement durable proprement dit, cette évaluation relève trois problèmes majeurs :  

 tout d’abord, les nombreuses informations témoignant d’atteintes aux droits des 
citoyens, en particulier aux droits des groupes vulnérables (Afro-Colombiens, 
populations autochtones et militants), ainsi que la criminalisation de la contestation 
sociale démontrent la nécessité de suivre de plus près l’évolution de ce volet de l’accord 
commercial ;  

                                                             

113  Suivi de la résolution non législative du Parlement européen sur la mise en œuvre de l’accord commercial entre 
l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (A8-0446/2018), Commission européenne, 
16 avril 2019. 

114  Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade 
Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free Trade 
Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017 (COM(2018) 728 final), document de travail des services de la 
Commission SWD(2018) 454 final, Commission européenne, 31 octobre 2018, pp. 50 et 55. 

115  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Troisième rapport annuel sur la mise en œuvre de 
l’accord commercial UE-Colombie/Pérou, COM(2017) 585 final, Commission européenne, 10 février 2017, p. 11. 

116  Alvarez, I., et al., « Implementation of the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru: Ex-Post 
Evaluation », dans : Zygierewicz, A., Trade agreement between the European Union and Colombia and Peru: European 
Implementation Assessment, EPRS, Parlement européen, juillet 2018, p. 74. 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
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 ensuite, le manque de mesures institutionnalisées visant à garantir les droits des 
travailleurs ainsi que le grand nombre d’emplois précaires, de courte durée, informels 
et illégaux caractérisent les conditions de travail du secteur de la production, y compris 
dans les entreprises étrangères (dont européennes) ; 

 enfin, le non-respect de la participation effective de la société civile à la phase 
consultative du processus d’élaboration des politiques entrave la protection des droits 
de l’homme ainsi que le suivi en la matière. 

L’approche « douce » de l’Union à l’égard du conflit colombien est tout particulièrement illustrée 
par le fait que la Commission européenne fait à peine mention du conflit colombien, et encore 
moins des violences qui sévissent dans le pays, dans ses rapports annuels sur la mise en œuvre de 
l’accord commercial117. Seuls les deux derniers rapports en date, qui couvrent les années 2016 
et 2017 (postérieures à la signature de l’accord de paix), admettent que le contexte sécuritaire du 
pays rend difficile la mise en œuvre des réformes dans le domaine de l’emploi en particulier. Plus 
précisément, il est affirmé dans le rapport annuel 2017 que la Colombie a présenté des réformes 
visant à garantir la liberté d’association des travailleurs et à progresser en matière de baisse des 
niveaux d’impunité et de violence, et qu’elle a ratifié la convention de l’OIT sur les travailleuses et 
travailleurs domestiques118.  

                                                             

117  Voir, par exemple : Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Rapport annuel sur la mise en 
œuvre de l’accord commercial UE-Colombie/Pérou, COM(2014) 718 final, Commission européenne, 
4 décembre 2014. 

118  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Troisième rapport annuel sur la mise en œuvre de 
l’accord commercial UE-Colombie/Pérou, COM(2017) 585 final, Commission européenne, 10 octobre 2017, p. 9. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0718&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0718&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0585&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0585&from=FR
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3. La contribution du Parlement européen 
Le respect des droits de l’homme en Colombie se trouve au cœur des travaux du Parlement 
européen relatifs au conflit colombien. Le Parlement n’a cessé de faire part de ses préoccupations 
quant à la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits des travailleurs et à la protection des 
droits sociaux en Colombie, dans le cadre des prérogatives en matière de développement durable 
énoncées dans le plan d’action exigé par le Parlement. Il a veillé à ce qu’un dialogue soit 
régulièrement mené sur la question des droits de l’homme, et c’est à son initiative qu’a été prise la 
décision d’autoriser les citoyens colombiens à voyager à destination de l’espace Schengen sans visa. 
Le présent chapitre examine ces initiatives, en particulier les activités des députés au Parlement 
européen au cours du dernier cycle législatif (2014-2019), de manière à démontrer l’implication 
active du Parlement dans le conflit colombien et dans sa résolution. 

3.1. Position du Parlement 
Le Parlement n’a cessé de soutenir une résolution pacifique du conflit colombien et d’appuyer les 
négociations de paix ainsi que l’accord de paix conclu entre le gouvernement colombien et les 
FARC-EP. Dans ce contexte, en janvier 2001, le Parlement s’est clairement prononcé contre le « Plan 
Colombie ».119 En janvier 2016, il a exprimé son attachement au processus de paix en Colombie dans 
une résolution présentée par sept groupes politiques et subséquemment adoptée par le 
Parlement120. Dans cette résolution, le Parlement a salué la mise en place d’une table de 
négociations entre le gouvernement colombien et les FARC-EP, ainsi que les accords conclus 
jusqu’alors (concernant la réforme rurale globale par exemple). Il a affirmé « une nouvelle fois sa 
volonté d’apporter toute l’aide possible pour soutenir l’application de l’accord de paix définitif » et 
a invité « une fois de plus les États membres de l’Union européenne à créer un fonds fiduciaire 
destiné à accompagner la phase post-conflit ». Le Parlement a également souligné la nécessité de 
lutter contre les inégalités et la pauvreté dans la phase post-conflit et a recommandé à « sa 
délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine d’assurer le suivi et l’éventuel 
accompagnement des accords de paix »121.  

Dans sa résolution de septembre 2017 sur les relations politiques entre l’Union européenne et 
l’Amérique latine, le Parlement a réitéré son soutien au processus de paix, en insistant sur 
« l’importance de la participation de l’ensemble de la société colombienne » et sur celle de « garantir 
la sécurité et la protection des défenseurs des droits de l’homme et des dirigeants communautaires ». 
Il a invité l’Union et ses États membres « à maintenir leur soutien politique et financier » et salué « le 
rôle de l’envoyé spécial de la VP/HR pour la Colombie » (actuellement le diplomate irlandais Eamon 
Gilmore)122. Dans sa résolution de janvier 2019 relative à la mise en œuvre de l’accord commercial UE-
Colombie, le Parlement a souligné la nécessité de la mise en œuvre effective des dispositions du 
chapitre « commerce et développement durable ». Il a aussi invité la Commission européenne à 
soutenir la Colombie dans ses efforts visant à renforcer les inspections du travail. Il a de surcroit 
envisagé l’introduction de sanctions dans le mécanisme de règlement des différends mis en place 
dans le cadre du chapitre sur le commerce et développement durable. Il a également invité la 
                                                             

119  Résolution du Parlement européen du 1er février 2001 sur le plan Colombie et le soutien au processus de paix en 
Colombie. 

120  Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur le soutien au processus de paix en Colombie 
(2015/3033(RSP)), P8_TA(2016)0016. 

121  Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur le soutien au processus de paix en Colombie 
(2015/3033(RSP)), P8_TA(2016)0016. 

122  Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur les relations politiques entre l’Union européenne et 
l’Amérique latine (2017/2027(INI)), P8_TA(2017)0345. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0055+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0055+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0016_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0016_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0016_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0016_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0345_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0345_FR.html


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

34 

Commission à suivre les réformes internes des pays partenaires en matière d’État de droit et de bonne 
gouvernance, en particulier aux fins de la lutte contre la corruption123. 

Comme cela a été précisé au chapitre précédent, dans le cadre de sa capacité à approuver les accords 
internationaux et avant de donner son assentiment à la conclusion de l’accord commercial avec la 
Colombie, le Parlement avait demandé au gouvernement colombien de s’engager clairement à 
adopter des politiques publiques visant à promouvoir et à défendre les droits fondamentaux124. Dans 
sa résolution du 13 juin 2012, le Parlement avait également souligné l’absence d’un mécanisme 
contraignant de règlement des différends, tout en reconnaissant l’importance de maintenir un 
dialogue constructif entre les partenaires, d’inclure un chapitre sur le commerce et le développement 
durable et de créer des mécanismes de dialogue interne avec la société civile auxquels participeraient 
les citoyens des pays andins et l’Union125. En vertu de la même résolution, les pays andins parties à 
l’ALE avaient été priés d’élaborer une feuille de route transparente et contraignante pour les droits 
de l’homme, les droits du travail et les droits environnementaux126, exigence à laquelle s’est 
conformée la Colombie, comme indiqué au chapitre précédent. 

3.2. Activités du Parlement 
Comme l’indique l’auteure Dorly Castañeda, le Parlement a assuré des échanges continus et des 
rencontres avec les réseaux de défenseurs colombiens des droits de l’homme, que ceux-ci travaillent 
en Colombie ou à partir de différents États membres de l’Union (de nombreux réfugiés ayant fui le 
conflit colombien sont membres d’ONG européennes de défense des droits de l’homme)127. Ainsi, 
en usant de leur pouvoir de contrôle, les députés ont agi en qualité de facilitateurs, faisant pression 
sur la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure. Dans ce cadre, le 
Parlement coopérait déjà avec le réseau colombien de défense des droits de l’homme bien avant 
que l’initiative « Diplomatie pour la paix » ne soit lancée par le gouvernement colombien. Dès 1995, 
les organisations de ce réseau étaient parvenues à organiser, dans les locaux du Parlement européen 
à Bruxelles, la première conférence sur les droits de l’homme en Colombie, laquelle avait réuni plus 
de 350 participants, parmi lesquels des députés au Parlement européen, des responsables 
politiques, des ONG européennes et colombiennes, ainsi qu’une délégation du gouvernement 
colombien. Cette conférence s’est trouvée à l’origine d’une vaste mobilisation en faveur du respect 
des droits de l’homme en Colombie et a entraîné la création d’une plateforme réunissant plusieurs 
organisations, à savoir : l’Organisation internationale pour les droits de l’homme en Colombie 
(OIDHACO) à Bruxelles, l’organisation Coordinadora Europa-Colombia à Bogota et, plus tard, 
l’organisation Coordinadora USA-Colombia aux États-Unis. Le soutien du Parlement aux efforts de 
mobilisation de ce réseau transnational de défense des droits de l’homme a incité le président 
colombien Ernesto Samper à aborder la question du respect des droits de l’homme. En effet, à la 

123  Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de l’accord commercial entre 
l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (2018/2010(INI)), P8_TA(2019)0031. 

124  « Pérou/Colombie : les députés veulent un engagement sur les droits humains avant l’accord commercial », 
communiqué de presse, Parlement européen, 13 juin 2012. 

125  La Bolivie, la Colombie, l’Équateur et le Pérou forment un bloc d’intégration régionale appelé « Communauté andine ». 
Les relations entre la Communauté andine et l’Union européenne ont débuté en 1969 (le Chili participait également 
aux négociations à cette époque), année de la ratification du pacte andin, qui visait à mettre sur pied une union 
douanière et un marché commun. La zone de libre-échange créée par les quatre membres de la Communauté andine 
est devenue pleinement fonctionnelle en 2006, après l’intégration complète du Pérou. 

126  Accord commercial entre l’UE, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part – Résolution du Parlement européen 
du 13 juin 2012 sur l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part 
(2012/2628(RSP)), JO C 332E du 15 novembre 2013, p. 52. 

127  Castañeda, D., The European Approach to Peacebuilding: Civilian Tools for Peace in Colombia and Beyond, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2014, p. 81-115. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0446_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0446_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20120612IPR46704/perou-colombie-un-engagement-sur-les-droits-humains-avant-l-accord-commercial
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012IP0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012IP0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012IP0249
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suite de ces pressions, le gouvernement Samper avait conclu un compromis avec la société civile 
ayant abouti à la création du bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 
en 1996. Par ailleurs, diverses actions, à savoir des tables rondes et une conférence internationale 
pour la paix abordant des questions relatives aux droits de l’homme, ont été organisées en 2000 par 
des organisations de défense des droits de l’homme, en coopération avec l’Union européenne. Ces 
efforts ont été baptisés « Paz Colombia » (Paix Colombie), par opposition au « Plan Colombie » des 
États-Unis, à vocation plus militaire128. 

Le Parlement a également effectué plusieurs visites en Colombie. En avril 2011, une délégation du 
Parlement a rencontré le président colombien, plusieurs hauts fonctionnaires et organisations 
professionnelles, et a procédé à un échange de vues avec un ancien otage des FARC-EP, le général 
Luis Mendieta Ovalle. En octobre 2013, une autre délégation du Parlement s’est rendue en Colombie 
et, en novembre 2014, le président colombien Juan Manuel Santos a rencontré le président du 
Parlement européen Martin Schulz à Bruxelles, en vue d’obtenir le soutien politique et financier du 
Parlement dans le cadre des négociations de paix avec les FARC-EP129. En septembre 2016, le 
Parlement a détaché une délégation en Colombie afin de suivre le processus de paix et d’observer 
le déroulement du référendum sur la paix. Les députés ont visité divers bureaux de vote lors du 
scrutin, évalué la conduite des élections et organisé plusieurs réunions avec des citoyens favorables 
et défavorables à l’accord de paix, avec les autorités publiques et avec des représentants de la 
société civile, du monde universitaire et des médias. Ils se sont également rendus dans des lieux 
symboliques témoignant de l’étendue et de la violence du conflit, tels qu’Ibague, Montes de Maria, 
Cartagena et Medellín130.  

En novembre 2016, le mouvement Ríos Vivos, une délégation colombienne pour les droits de l’homme 
qui milite en faveur de la protection des cours d’eau contre la menace posée par la construction de 
barrages, les monocultures telles que les bananiers et les palmiers à huile africains dans l’Atrato inférieur 
et le développement de divers projets d’infrastructures portuaires à Buenaventura, a fait part de ses 
inquiétudes au sujet du projet minier El Cerrejón131. Selon certains experts, le sous-comité chargé du 
commerce et du développement durable n’a pas abordé ces problèmes, en dépit d’accusations 
formulées à l’encontre d’entreprises européennes qui auraient violé les droits de groupes vulnérables 
de la population (les agriculteurs, les populations autochtones et les personnes d’origine africaine). Le 
cas de la mine de charbon El Cerrejón (exploitation bénéficiant de capitaux européens), à La Guajira, 
l’un des départements les plus pauvres de Colombie, illustre bien cette problématique. Il a été reproché 
au ministère de l’intérieur d’avoir mené des consultations trompeuses, car celles-ci ne comptaient pas 
avec la participation des communautés autochtones et afro-colombiennes directement touchées par 
les projets d’extension de la mine et de déviation du cours du Bruno132. Plus récemment, dans le cadre 
de sa visite en Colombie en février 2018 visant à évaluer la mise en œuvre de l’ALE UE-
Colombie/Pérou/Équateur, la délégation de la commission du commerce international (INTA) du 
Parlement européen s’est fait l’écho des préoccupations de la société civile colombienne, déclarant que 
le commerce doit être au service de tous et que les travailleurs se trouvant au cœur de l’économie ne 

                                                             

128  Castañeda, D., The European Approach to Peacebuilding: Civilian Tools for Peace in Colombia and Beyond, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2014. 

129  Dominguez, R., EU Foreign Policy towards Latin America, Palgrave Macmillan, Basinstoke, Hampshire, 2015, p. 109. 
130  « Une délégation du Parlement européen accompagnera et observera le référendum colombien », communiqué de 

presse, Parlement européen, 27 septembre 2016. 
131  Droits de l’homme en Colombie, question avec demande de réponse écrite E-001448-17 adressée à la Commission 

européenne par María Teresa Giménez Barbat (ADLE), Ana Gomes (S&D) et Carolina Punset (ADLE), Parlement 
européen, 2 mars 2017. 

132  Alvarez, I., et al., « Implementation of the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru: Ex-Post 
Evaluation », dans : Zygierewicz, A., Trade agreement between the European Union and Colombia and Peru: European 
Implementation Assessment, EPRS, Parlement européen, juillet 2018, p. 68. 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160927IPR44273/colombie-une-delegation-du-parlement-europeen-accompagnera-le-referendum
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
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sauraient être laissés pour compte133. 

À différents stades du conflit colombien, des députés au Parlement européen issus de divers 
groupes politiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à la protection des droits des travailleurs 
en Colombie dans le contexte de l’accord commercial UE-Colombie et ont demandé que le respect 
des droits de l’homme soit davantage soutenu par le biais des efforts diplomatiques et de l’aide 
financière de l’Union. Dans les quelque 170 questions sur la Colombie qu’ils ont adressées à la 
Commission européenne, les députés ont systématiquement plaidé en faveur de la protection des 
défenseurs des droits de l’homme, des dirigeants syndicaux, des groupes vulnérables (dont les 
populations autochtones et les Afro-Colombiens) ainsi que des femmes et enfants déplacés, qui ont 
souvent été les victimes des violences durant le conflit. Les députés ont mis en lumière le problème 
de la restitution des terres et ont apporté leur soutien aux préoccupations de la société civile134. Les 
organisations de la société civile ont salué l’engagement de la commission INTA, qui, selon elles, 
compense les efforts insuffisants de la Commission européenne eu égard au contrôle de la mise en 
œuvre de l’accord commercial entre l’Union, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, 
d’autre part. Néanmoins, ces mêmes organisations ont évoqué les demandes limitées du Parlement 
concernant la « clause démocratie » de l’ALE, étant donné l’absence d’exigences plus strictes dans le 
domaine des droits de l’homme135.  

Depuis la ratification de l’accord de paix, des préoccupations ont été soulevées quant à la mise en 
œuvre de celui-ci136. À la suite de l’élection d’Iván Duque, des craintes ont été soulevées au sein du 
Parlement quant à la poursuite, voire le renforcement, des violences et la mise en application 
effective de la « juridiction spéciale pour la paix », un élément essentiel de l’accord de paix137. Les 
questions adressées par les députés à la Commission concernent des cas individuels, des affaires 
concernant des groupes ethniques et/ou des groupes vulnérables particuliers ainsi que des 
problèmes en rapport avec les droits de l’homme résultant de carences en matière de gouvernance 
ou de sécurité. De même, dans le cadre de son suivi de la mise en œuvre de l’accord commercial 
UE-Colombie, le Parlement a exprimé clairement ses inquiétudes vis-à-vis du respect et de la 
protection des droits de l’homme en Colombie dans une lettre signée par 27 députés issus de 
sept pays et de quatre groupes adressée, en mars 2018, au président, aux ministres et au procureur 
général colombiens. Les députés ont salué les progrès accomplis sur le plan de la protection des 

                                                             

133  « We need improvement in labour rights, says Lange after Colombia, Peru visit », communiqué de presse, Parlement 
européen, 19 février 2018.  

134  Voir, par exemple : Monitoring the human rights roadmap following the implementation of the EU-Colombia Trade 
Agreement, question avec demande de réponse écrite E-003448-15 adressée à la Commission européenne par Jude 
Kirton-Darling (S&D), Parlement européen, 3 mars 2015 ; Les droits de l’homme et l’accord de libre-échange UE-
Colombie, question avec demande de réponse écrite P-003854-15 adressée à la Commission européenne par Lola 
Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Parlement européen, 11 mars 2015 ; VP/HR — Enforced disappearances in Colombia, 
question avec demande de réponse écrite E-013469-15 adressée à la Commission européenne par Ernest Urtasun 
(Verts/ALE), Parlement européen, 2 octobre 2015 ; Action de l’Union européenne concernant une entreprise exportatrice 
de charbon prétendument impliquée dans des violations des droits de l’homme dans un pays tiers, question avec 
demande de réponse écrite E-004676-17 adressée à la Commission européenne par Ignazio Corrao (EFDD), Parlement 
européen, 11 juillet 2017 ; VP/HR — Human Rights Defenders in Colombia, question avec demande de réponse écrite E-
004035-17 adressée à la Commission européenne par Barbara Matera (PPE), Parlement européen, 19 juin 2017.  

135  Alvarez, I., et al., « Implementation of the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru: Ex-Post 
Evaluation », dans : Zygierewicz, A., Trade agreement between the European Union and Colombia and Peru: European 
Implementation Assessment, EPRS, Parlement européen, juillet 2018, p. 75 et 91. 

136  The need to continue the peace process in Colombia, question avec demande de réponse écrite E-003319-18 adressée 
à la Commission européenne par João Pimenta Lopes (GUE/NGL), Parlement européen, 18 juin 2018 ; VP/HR — Failure 
to implement the peace agreements in Colombia, question avec demande de réponse écrite E-002295-18 adressée à 
la Commission européenne par Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Parlement européen, 25 avril 2018. 

137  VP/HR — Colombian peace process in jeopardy, question avec demande de réponse écrite E-001377-19 adressée à la 
Commission européenne par João Pimenta Lopes (GUE/NGL), Parlement européen, 18 mars 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/DELEGATIONS/DAND/DV/2018/02-26/INT_press_release_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-013469_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004676_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004676_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004035_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003319_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002295_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002295_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001377_EN.html
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défenseurs des droits de l’homme et des enquêtes sur les crimes commis à leur encontre. Toutefois, 
ils ont également mis en exergue les graves difficultés que connaissent souvent les dirigeants 
syndicaux, l’accroissement des violences ciblant ces derniers et la stigmatisation dont ils font l’objet, 
y compris de la part de l’État138.  

En 2017, au titre des projets pilotes et des actions préparatoires du Parlement, la délégation de 
l’Union à Bogota a destiné 1,5 million d’euros à l’émancipation économique des femmes issues des 
zones rurales du département de Cauca. Ces fonds visaient à élaborer des stratégies de création de 
revenus pour les femmes vivant en milieu rural, à améliorer l’accès de celles-ci aux terres ainsi que 
leur participation à des réseaux afin de faciliter l’accès au marché dans les régions touchées par le 
conflit, et à fournir des ressources financières et une assistance technique. En décembre 2018, le 
Parlement a accordé 1,5 million d’euros supplémentaire en vue de transformer les projets pilotes 
jugés probants en actions préparatoires139. Le 29 mai 2018, lors de son discours devant le Parlement 
européen, le président colombien Juan Manuel Santos a remercié l’Union européenne pour son 
soutien tout au long du processus de paix et de la phase post-conflit en Colombie. Le président 
colombien a également mentionné le Fonds fiduciaire mis en place par l’Union (dont 62 millions 
d’euros ont déjà été engagés) ainsi qu’un montant supplémentaire de 85 millions d’euros destiné au 
déminage. Le président du Parlement européen Tajani « a exhorté l’UE à rester présente et à investir 
de sorte que la Colombie puisse continuer à progresser vers la paix et la réduction de la pauvreté »140. 

L’engagement du Parlement européen en matière de paix et de prospérité en Colombie se traduit 
également par des contacts réguliers entre les députés du Parlement européen et des députés 
latino-américains, qui ont commencé en 1974 avec la première des 17 conférences 
interparlementaires. Ces conférences ont été le premier (et, pendant de nombreuses années, le seul) 
cadre de dialogue politique institutionnalisé entre l’Europe et l’Amérique latine. En 2006, 
l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat), institution parlementaire du 
« partenariat stratégique birégional », est venue remplacer ces conférences interparlementaires. 
L’Assemblée parlementaire EuroLat est composée de 75 députés du Parlement européen et de 
75 députés de parlements sous-régionaux d’Amérique latine, y compris le Parlandino (Parlement 
andin), qui comprend des députés colombiens. Depuis 2006, EuroLat a tenu 11 séances plénières 
ordinaires, afin de débattre, de suivre et d’examiner l’ensemble des questions relatives au 
partenariat. La séance plénière la plus récente a eu lieu en septembre 2018. Dans le cadre de ses 
travaux, l’Assemblée EuroLat ne cesse de mettre en valeur le fait que l’Union européenne, 
l’Amérique latine et les Caraïbes prônent de manière cohérente « une perspective résolument 
multilatérale de la gouvernance mondiale, ainsi que l’intégration régionale et l’interconnectivité en 
tant qu’éléments clés pour promouvoir la paix, la démocratie, le respect des droits de l’homme et la 
prospérité, sur la base d’un modèle de développement inclusif et durable et dans le respect des 
normes internationales de protection sociale, des travailleurs et de l’environnement ». Dans une 
résolution de 2018, les rapporteurs soulignent « le rôle incontournable des parlementaires et des 
parties prenantes, notamment de la société civile, des syndicats et des organisations d’entreprise en 
vue d’instaurer une gouvernance mondiale équitable par la démocratisation du dialogue 
international»141.  

                                                             

138  « Colombia: European parliamentarians express concern for the situation of human rights defenders in Colombia », 
Organisation mondiale contre la torture (OMCT), Genève, 6 mars 2018. 

139  Informations transmises par la délégation de l’Union européenne en Colombie, Bogota, 16 avril 2019. 
140 « Colombie : Santos remercie l’UE pour son soutien au processus de paix », communiqué de presse, Parlement 

européen, 29 mai 2018. 
141 Voir, par exemple, la résolution intitulée : Gouvernance de la mondialisation (rapporteurs : Adolfo Rodríguez Saá, du 

Parlement latino-américain, et Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, du Parlement européen), EuroLat, Vienne, 
20 septembre 2018, p. 4 et 6. 

http://www.omct.org/fr/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2018/03/d24777/
http://www.omct.org/fr/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2018/03/d24777/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180524IPR04224/colombie-m-santos-remercie-l-ue-pour-son-soutien-au-processus-de-paix
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180524IPR04224/colombie-m-santos-remercie-l-ue-pour-son-soutien-au-processus-de-paix
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/vienna_2018/adopted_docs/governance_globalisation/1162903FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/vienna_2018/adopted_docs/governance_globalisation/1162903FR.pdf
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4. La fragile stabilité de la Colombie
Le présent chapitre concerne la période 
postérieure à la signature, en 2016, de l’accord 
de paix historique entre le gouvernement 
colombien et les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie - Armée du 
peuple (FARC-EP), et vise à examiner si les 
graines d’une « paix positive » ont été semées 
en Colombie. Les principaux domaines pour 
lesquels une entente a été trouvée dans 
l’accord de paix y sont d’abord présentés, 
suivis des moyens et activités liés au soutien de 
l’Union européenne pour la consolidation de la 
paix post-conflit en Colombie et, enfin, d’une 
analyse de l’approche du gouvernement 
colombien actuel en matière de consolidation 
de la paix. 

De nombreux acteurs internationaux et de 
groupes de réflexion crédibles se sont attelés à 
évaluer la situation de la Colombie sur les plans 
socio-politique et de la gouvernance. 
L’organisation Fund for Peace relève que la 
Colombie a progressé de manière constante 
dans le classement de l’indice de fragilité des États (Fragile States Index), le pays étant passé du 
52e rang en 2012, au 60e en 2016 et au 70e en 2019142. Le classement de la Colombie dans l’indice de 
la paix mondiale (Global Peace Index) s’est quant à lui très légèrement amélioré depuis la signature 
de l’accord de paix. Sur 163 pays, la Colombie était classée 147e en 2016, 146e en 2017 et 145e 
en 2018143. Cette évolution est remarquable étant donné que l’Amérique latine est la seule des 
quatre régions les plus pacifiques au monde (les autres étant l’Europe, l’Amérique du Nord et la 
région Asie-Pacifique) dont la situation s’est le plus détériorée. En effet l’Amérique latine affiche le 
plus grand déclin global pour ce qui est des indicateurs de sûreté et de sécurité (augmentation du 
taux d’incarcération et de l’incidence du terrorisme)144. De plus, selon l’indice de développement 
humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui mesure le bien-
être des citoyens et leur liberté de vivre selon leurs aspirations, le résultat de la Colombie s’est 
quelque peu amélioré, passant de 0,626 en 1995 à 0,719 en 2010, et à 0,747 en 2017145.  

142 Fragile States Index (FSI), The Fund for Peace, Washington DC, 2019. L’indice de fragilité des États est un outil essentiel 
qui indique non seulement les pressions habituelles subies par les États, mais aussi les cas dans lesquels ces pressions 
dépassent la capacité de gestion d’un État en la matière, par l’analyse d’indicateurs de cohésion et d’indicateurs 
politiques, économiques, sociaux et transversaux. 

143 Pour mettre ces résultats en perspective, il convient également de prendre en compte le fait que le niveau moyen de 
paix mondiale a diminué pour la quatrième année consécutive, avec une baisse de 0,27 % en 2017. Selon l’indice de 
la paix mondiale en 2018, la situation s’est détériorée dans 92 pays tandis qu’elle s’est améliorée dans 71 pays 
seulement. Global Peace Index 2018, Institute for Economics & Peace, Vision of Humanity (site web consulté le 
12 avril 2019) ; Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Institute for Economics & Peace, 
Sydney, 2018. 

144 Global Peace Index 2018, Institute for Economics & Peace, Vision of Humanity (site web consulté le 14 mars 2019). 
145 Colombia, rapports sur le Développement humain, Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). 

Encadré 2 - Qu’est-ce que la « paix positive » ? 

La « paix positive » est propice à la création d’un 
environnement optimal dans lequel le potentiel 
humain peut s’épanouir. Elle est transformationnelle 
en ce sens qu’elle constitue un facteur de progrès 
transversal, rendant plus aisé pour les entreprises de 
vendre, pour les entrepreneurs et les scientifiques 
d’innover, pour les individus de produire et pour les 
gouvernements de réglementer efficacement.  

La « paix positive » n’est pas seulement associée à 
l’absence de violence, elle est également liée à de 
nombreuses autres caractéristiques sociales 
considérées comme souhaitables : de meilleurs 
résultats économiques, une plus grande résilience, de 
meilleures mesures en matière de bien-être, des 
niveaux d’inclusion plus élevés et une performance 
environnementale durable accrue. 

Source : Global Peace Index 2018:Analysing the factors that 
sustain peace, Institute for Economics & Peace, Sydney, 
octobre 2018, p. 3.  

https://fragilestatesindex.org/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COL
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/11/Positive-Peace-Report-2018.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/11/Positive-Peace-Report-2018.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/11/Positive-Peace-Report-2018.pdf
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Il est plus aisé de constater les problèmes lorsque l’on se penche de manière plus spécifique sur les 
aspects socio-économiques de la démocratie. L’IDH ajusté aux inégalités et l’indice des inégalités de 
genre en particulier révèlent, par exemple, que la Colombie a encore un long chemin à parcourir 
pour parvenir à résorber les écarts de revenus, de genre, d’éducation et d’espérance de vie146. De 
même, l’indice de concentration de Gini de la Banque mondiale, utilisé pour estimer les inégalités 
économiques en mesurant la distribution des revenus au sein de la population, n’indique qu’une 
légère amélioration en Colombie. L’indice de concentration de Gini pour la Colombie a chuté (et les 
inégalités économiques se sont donc réduites), passant de 0,552 en 2008 à 0,535 en 2011 et à 0,507 
en 2016147. Selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), cette 
réduction des inégalités de revenu est la conséquence de l’accroissement des revenus moyens dans 
le pays découlant de l’augmentation des revenus du travail, notamment pour les populations dont 
les revenus sont modestes148. Le taux de chômage demeure plutôt stable d’après les rapports 
« Emploi et questions sociales dans le monde » de l’Organisation internationale du travail (OIT) : il se 
situe en moyenne à 2,4 % pour la période 2012-2019 (allant de 2,1 % au minimum en 2015 à un 
maximum de 2,5 % en 2019). L’emploi affiche quant à lui une croissance constante, passant 
de 22,3 % en 2012 à 23,8 % en 2016 et à 24,5 % en 2019149. En dépit du conflit et des taux élevés 
d’extrême pauvreté, il est considéré que la Colombie s’en est relativement bien sortie par rapport 
au reste de l’Amérique latine150. Le fait que la progression de la Colombie soit au point mort est 
également dû à la fluctuation des niveaux de corruption. D’après l’indice de perception de la 
corruption, la Colombie est retombée dans la corruption, passant du 94e rang sur 176 pays en 2012 
au 90e rang en 2016, avant de retomber au 99e rang sur 180 pays en 2018151. La perception de la 
corruption a crû malgré les nouvelles législations et les mécanismes de suivi adoptés pour lutter 
contre ce phénomène.  

L’indice Normandie (IN) pour la Paix 2019, conçu pour le service de recherche du Parlement 
européen par l’Institute for Economics & Peace, vise à mesurer les risques qui pèsent sur la paix et la 
sécurité à l’échelle mondiale152. Dans l’Illustration 4, il peut être observé que cet indice dépasse les 
seuls aspects du classement de la paix et qu’il contextualise la situation de paix en Colombie en 
comparant le pays à ses voisins sud-américains.153 La comparaison montre qu’en matière de sécurité 
(autrement dit, le taux d’homicides, qui reste élevé) et de coûts environnementaux (c’est-à-dire le 
changement climatique, qui pourrait avoir une incidence sur le développement rural global), deux 
piliers centraux de l’accord de paix, la Colombie est particulièrement en retard par rapport au reste 
                                                             

146 « Mixed results for LatAm in UN Human Development Index », The Economist Intelligence Unit, 15 octobre 2018. 
147 LAC Equity Lab: A Platform for Poverty and Inequality Analysis, Banque mondiale. Un pays dans lequel chaque citoyen 

aurait le même revenu afficherait un indice de concentration de Gini de zéro. Un pays dans lequel un citoyen 
percevrait la totalité des revenus alors que le reste des citoyens ne percevrait aucun revenu afficherait un indice de 
concentration de Gini de 1. 

148 Social Panorama of Latin America (2018), LC/PUB.2019/3-P, Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CEPALC), Santiago, 2019, p. 40 et 43. 

149 Emploi et questions sociales dans le monde, tendances 2019, Organisation internationale du travail (OIT). 
150 Social Panorama of Latin America (2018), LC/PUB.2019/3-P, Commission économique pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes (CEPALC), Santiago, 2019. 
151 Corruption Perceptions Index 2017 (Indice de perception de la corruption 2017), Transparency International. 
152 L’indice Normandie vise à évaluer les conflits dans le monde en fonction des 11 menaces recensées dans la stratégie 

globale de l’Union européenne comme étant les principales menaces pour la paix et la sécurité. Ces menaces sont le 
terrorisme, les menaces hybrides, les crises économiques, le changement climatique, l’insécurité énergétique, les 
conflits violents, la cybersécurité, la désinformation/guerre de l’information, la fragilité étatique, la criminalité 
transfrontières et les armes de destruction massive. Pour une analyse de l’indice Normandie, voir : Lazarou, E. et 
Perchoc, P., « Mapping threats to peace and democracy worldwide: Introduction to the Normandy Index », EPRS, 
Parlement européen, mai 2019. 

153  Les pays qui selon l’IN appartiennent à la catégorie Amérique du sud sont la Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur, 
la Guyane, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela.  

http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=427247026&Country=Colombia&topic=Politics
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/lac-equity-lab1/overview
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/lac-equity-lab1/overview
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44396/4/S1900050_en.pdf
http://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInZ1bG5lcmFibGVFbXBsb3ltZW50IiwidG90YWxFbXBsb3ltZW50Il0mc3RhdHVzPVsiVG90YWwiXSZyZWdpb249W10mY291bnRyeT1bIkNvbG9tYmlhIl0meWVhclRvPTIwMTkmdmlld0Zvcm1hdD0iVGFibGUiJmFnZT1bIkFnZTE1cGx1cyJdJmxhbmd1YWdlPSJlbiI%3D
http://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInZ1bG5lcmFibGVFbXBsb3ltZW50IiwidG90YWxFbXBsb3ltZW50Il0mc3RhdHVzPVsiVG90YWwiXSZyZWdpb249W10mY291bnRyeT1bIkNvbG9tYmlhIl0meWVhclRvPTIwMTkmdmlld0Zvcm1hdD0iVGFibGUiJmFnZT1bIkFnZTE1cGx1cyJdJmxhbmd1YWdlPSJlbiI%3D
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44396/4/S1900050_en.pdf
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
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de la région. De la même manière, en ce qui concerne certains aspects liés à la paix et à la sécurité, 
tels que la violence, la fragilité étatique, le terrorisme et la résilience face à la désinformation, la 
Colombie est à la traîne par rapport à la moyenne globale de l’Amérique du Sud. Par conséquent, 
malgré les progrès accomplis par la Colombie en matière de cybersécurité, de sécurité énergétique, 
de réduction du nombre d’armes de destruction massive, voire de processus démocratiques, les 
défis liés à la sécurité et au développement rural sont à ce point importants que la Colombie fait face 
à des menaces à la paix et à la sécurité plus importantes que le reste de la région latino-américaine. 
Le résultat global de l’indice Normandie pour la paix de la Colombie (qui est de 5,89 sur 10) est plus 
faible que celui de l’Amérique du Sud (7,01 sur 10), comme le montre l’Illustration 4. 
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Illustration 4 - Profil de la Colombie selon l’indice Normandie 2019 

Source : EPRS et Institue for Economics & Peace. 

Comparaison des menaces auxquelles font face 
la Colombie et l'Amérique du Sud 

Profile sur la paix de la Colombie comparé à l'Amérique du Sud 
(moins de paix)  0 → 10  (plus de paix) 
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4.1. Éléments de l’accord de paix 
La signature, en 2016, de l’accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC-EP est 
considérée comme une occasion historique de mettre un terme à l’un des conflits internes les plus 
anciens au monde. Dans le cadre des pourparlers officiellement ouverts en septembre 2012 à La 
Havane, mais entamés dans le plus grand secret dès 2010 après l’élection du président sortant Juan 
Manuel Santos, les deux parties ont passé un accord de grande envergure ambitieux quant à son 
objet, qui vise à remédier aux causes profondes du conflit. L’accord prévoit : 

 une réforme rurale globale ;  
 la participation à la vie politique des anciens FARC-EP (l’accord de paix attribue 10 sièges 

parlementaires aux FARC : cinq au Sénat et cinq à la Chambre des représentants) ; 
 la fin du conflit par la garantie d’un cessez-le-feu ; le désarmement et la démobilisation 

d’environ 7 000 anciens combattants, et leur réintégration (les FARC insistent sur le 
terme « réincorporation ») dans la société colombienne, ainsi que des garanties en 
matière de sécurité pour les FARC-EP et les communautés locales ; 

 la résolution du problème des drogues illicites par le remplacement de ces cultures par 
d’autres, licites, à l’échelle nationale et par la mise en œuvre de programmes de 
développement rural et de stratégies de santé publique et de prévention de la 
consommation de ces substances ; 

 l’apport d’une réponse aux doléances des victimes au moyen d’un système intégré pour 
la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition, y compris au moyen de divers 
nouveaux mécanismes et institutions placés sous l’égide de la juridiction spéciale pour 
la paix ; 

 et la mise en œuvre, la vérification et l’approbation des mesures prévues dans le cadre 
de l’accord. 

Au-delà des éléments plus techniques, l’accord repose dans une large mesure sur un engagement 
de réconciliation, un exploit dans un pays où les FARC-EP sont l’ennemi depuis tant d’années et où 
les acteurs armés, y compris les forces de sécurité de l’État, les paramilitaires et les élites régionales, 
ont l’habitude de recourir à la violence. Voilà pourquoi l’accord définitif constitue un 
accomplissement extraordinaire de la part non seulement des deux parties aux négociations et de 
la communauté internationale qui a soutenu les pourparlers, mais aussi de la part de la société civile 
colombienne, qui a fait pression pendant des décennies pour parvenir à une solution politique. Les 
organisations de femmes se sont battues pour obtenir deux sièges plénipotentiaires à la table des 
négociations. Elles ont également obtenu une sous-commission chargée des questions de genre 
afin de garantir la perspective de genre de l’accord, ainsi que l’organisation de consultations à La 
Havane (Cuba) avec 18 représentants d’organisations féminines et d’organisations en faveur des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), et une 
dizaine d’anciennes combattantes du monde entier. De même, des groupes autochtones et afro-
colombiens ont également été invités, à la dernière minute, à la table des négociations, en vue de 
veiller à ce que l’accord de paix n’entraîne pas d’escalade du conflit dans leurs régions, ni ne diminue 
les droits collectifs ou territoriaux. Dans ce cadre, les délégations ethniques ont contribué à 
l’insertion d’un chapitre spécifique sur les droits collectifs et territoriaux des groupes autochtones 
et afro-colombiens. Il a été estimé que l’inclusion de groupes distincts (victimes, femmes, 
personnes LGBTI, populations autochtones et afro-colombiennes) dans le processus de 
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négociations confèrerait une légitimité accrue aux accords de paix, dont ces groupes deviendraient 
des défenseurs actifs et efficaces154. 

L’appui de l’Union européenne à l’accord de paix est requis dans trois domaines : 

 le développement rural ;  
 la réincorporation des anciens combattants des FARC-EP à la vie civile ; 
 l’établissement d’une unité spéciale d’enquête au sein du Bureau du procureur général. 

Il s’agit de domaines cruciaux qui, comme le démontre la présente étude, sont au cœur du conflit 
colombien. La réforme rurale globale (Reforma Rural Integral, RRI) vise à poser les bases de la 
transformation de la Colombie rurale, à créer les conditions qui garantissent la santé et le bien-être 
de la population rurale et, ce faisant, à contribuer à garantir la non-répétition du conflit, ainsi qu’à 
construire une paix stable et durable. La réintégration des anciens combattants des FARC-EP est 
indispensable non seulement pour mettre un terme à la violence (car elle est susceptible de servir 
de modèle à suivre pour d’autres groupes), mais aussi pour favoriser le développement rural (car les 
zones rurales sont les bastions des FARC-EP). La contribution de l’Union au Bureau du procureur 
général est également cruciale en vue d’une « paix positive ». Cet effort s’inscrit dans le cadre des 
travaux visant à instaurer un système intégré pour la vérité, la justice, la réparation et la non-
répétition, qui prévoit l’établissement d’une juridiction spéciale pour la paix (Jurisdicción Especial 
para la Paz, JEP), conçue pour enquêter sur les crimes graves liés au conflit, les sanctionner et amener 
les responsables à rendre des comptes. 

4.2. Financement et application de l’accord de paix 
L’approche de l’Union européenne à l’appui de la consolidation de la paix et de la mise en œuvre de 
l’accord de paix colombien suit la même démarche que son soutien pendant le conflit. Autrement 
dit, il s’agit d’une approche favorisant le dialogue (qui peut également servir pour exercer une 
pression sur le gouvernement colombien pour les réformes) combiné à une importante aide 
financière. Dans ce contexte, l’Union continue d’exprimer ses préoccupations quant à la situation 
des droits de l’homme dans le cadre de sa relation avec la Colombie, et elle exhorte le pays à mettre 
en œuvre d’importantes réformes (loi sur les victimes) et à respecter les droits et les libertés 
(restitution des terres). Depuis la signature de l’accord de paix colombien, l’Union a réaffirmé son 
soutien à la consolidation de la paix au moyen d’un paquet global d’aide de près de 600 millions 
d’euros155. Ce paquet inclut le programme de coopération bilatérale de l’Union (67 millions d’euros 
pour la période 2014-2017), le Fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur de la Colombie 
(environ 95 millions d’euros), des fonds provenant de l’instrument contribuant à la stabilité et à la 
paix (28 millions d’euros) et des prêts de la Banque européenne d’investissement (400 millions 
d’euros)156. En outre, en 2019, en raison de la crise migratoire au Venezuela, l’Union a également mis 
près de 55 millions d’euros à la disposition des pays voisins pour des actions à moyen et à long terme 
au titre d’interventions humanitaires d’urgence. Ces fonds peuvent être utilisés à des fins de 
prévention des conflits dans les régions frontalières et d’intégration des migrants dans les 

                                                             

154 Bouvier, V. M. « Ginny », « Colombia Peace Deal Announced — What’s Next? », United States Institute of Peace, 
Washington DC, 25 août 2016. 

155 Relations UE-Colombie, fiche d’information, Service européen pour l’action extérieure, 20 mai 2018. 
156 Réponse donnée par Mimica au nom de la Commission à la question avec demande de réponse écrite E-008846-16, 

objet : EU funding for post-conflict Colombia, adressée à la Commission européenne par Martina Anderson 
(GUE/NGL), Commission européenne, 1er mars 2017. 

https://www.usip.org/publications/2016/08/qa-colombia-peace-deal-announced-whats-next
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16972/relations-ue-colombie_fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008846-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008846_EN.html
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communautés d’accueil des pays voisins. La Colombie a bénéficié de plusieurs de ces mesures157. 
(Voir le chapitre 6.) 

Faisant suite à une demande du gouvernement colombien formulée au cours du sommet EU-
CEPALC de 2015, l’Union européenne et ses États membres ont confirmé au plus haut niveau leur 
volonté de mettre en place un Fonds fiduciaire de l’Union européenne (FFUE) à l’appui du processus 
de paix en Colombie. L’établissement dudit fonds est en soi une preuve tangible de l’engagement 
de l’Union. Il a pour objectif de permettre à l’Union de contribuer à la mise en œuvre efficace et 
coordonnée de l’accord de paix, établissant un lien entre les activités d’aide d’urgence, de 
réhabilitation et de développement, en vue d’apporter une réponse concertée et plus ciblée aux 
besoins de la Colombie à l’issue du conflit et à ses efforts de consolidation de la paix. Dans l’optique 
d’aider la Colombie à garantir une paix stable et durable, et tel que le prévoit l’accord portant 
création du Fonds fiduciaire158, le FFUE est principalement axé sur la reconstruction du tissu social 
et économique du pays, en particulier à l’échelle locale, privilégiant les zones rurales les plus 
touchées, à savoir celles qui ont le plus sévèrement pâti des activités illégales et de la violence. La 
mise en commun de ressources de différents bailleurs de fonds, propice à une réponse rapide, 
souple et collective de l’Union, a été convenue le 12 décembre 2016 et mise en pratique deux ans 
plus tard, le 12 décembre 2018159. 

Le FFUE fait partie du Fonds pour la paix en Colombie (Fondo Colombia en Paz), qui comprend 
également des fonds des Nations unies, de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de 
développement (dont la dotation cumulée atteint près de 280 millions de dollars américains). À 
ceux-ci s’ajoute une cinquième source, à savoir les ressources du budget général national de la 
Colombie160. En ce qui concerne les niveaux de contribution des partenaires participants, 85 % de 
l’investissement provient du gouvernement colombien par le biais de divers canaux. Les 
contributions internationales, qui incluent le FFUE, s’élèvent à près de 9 %, tandis que les 
contributions privées représentent à peine plus de 6 %161. Le FFUE dispose d’une enveloppe 
disponible de près 96,4 millions d’euros provenant du budget de l’Union et des contributions de 
19 États membres (la République tchèque, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Croatie, 
l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la 
Slovénie, la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni). Des contributions complémentaires pourraient 
encore être apportées162. En vertu de l’accord portant création du Fonds, seuls les États membres 
qui contribuent au FFUE, le gouvernement colombien ou la Commission européenne (chargée de 
sa gestion) peuvent soumettre des projets. 163Des actions potentielles sont présentées pour 

                                                             

157 Réponse donnée par Mimica au nom de la Commission à la question avec demande de réponse E-006077-18, objet : 
Migration crisis in Colombia, adressée à la Commission européenne par Monika Beňová (S&D), Commission 
européenne, 27 février 2019. 

158 Accord portant création du Fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur de la Colombie et ses règles internes, 
Commission européenne, 16 décembre 2016. 

159 Voir : EU Trust Fund for Colombia, direction générale de la coopération internationale et du développement, 
Commission européenne (consulté le 23 mars 2019). 

160 « Ya están en marcha iniciativas de desarrollo para financiar con Fondo Fiduciario europeo para el posconflicto: 
Presidente Santos », communiqué de presse, Présidence de la République, gouvernement de Colombie, 
12 décembre 2016. 

161 Alvarez, I., et al., « Implementation of the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru: Ex-Post 
Evaluation », dans : Zygierewicz, A., Trade agreement between the European Union and Colombia and Peru: European 
Implementation Assessment, EPRS, Parlement européen, juillet 2018, p. 84. 

162 Page de la Commission européenne sur le fonds fiduciaire de l'UE en faveur de la Colombie, 28 janvier 2019. 
163 Operational Criteria for the Submission of Proposals to the EU Trust Fund for Colombia, Commission européenne, 

17 mai 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006077-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006077_EN.html
https://ec.europa.eu/europeaid/acte-constitutif-du-fonds-fiduciaire-de-lunion-europeenne-en-faveur-de-la-colombie_fr
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
http://es.presidencia.gov.co/noticia/161212-Ya-estan-en-marcha-iniciativas-de-desarrollo-para-financiar-con-Fondo-Fiduciario-europeo-para-el-posconflicto-Presidente-Santos
http://es.presidencia.gov.co/noticia/161212-Ya-estan-en-marcha-iniciativas-de-desarrollo-para-financiar-con-Fondo-Fiduciario-europeo-para-el-posconflicto-Presidente-Santos
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eutf-operational-criteria_en.pdf
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approbation au cours de réunions opérationnelles, mais elles peuvent faire l’objet d’un véto de la 
part du gouvernement colombien164. 

Illustration 5 - Domaines dans lesquels le Fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur 
de la Colombie est mis en œuvre 

Source : EU Trust Fund for Colombia: Financial State of play and geographical distribution of projects, direction 
générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne, 
30 novembre 2018. 

Dans ce cadre, des projets menés soit par la Commission européenne soit par ses États membres 
ont été lancés dans 11 départements et concernent 51 municipalités. Celles-ci comprennent 
25 municipalités qui bénéficient de programmes de développement axés sur le territoire 
(Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET) et 26 espaces territoriaux de formation et 
de réincorporation (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR)165. (Voir 
l’Illustration 5.) Ces projets portent, entre autres, sur le développement territorial par l’innovation 

164 Carrera, S., et al., « Oversight and Management of the EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and 
Promising Practices », département thématique des affaires budgétaires, direction générale des politiques internes 
de l’Union, Parlement européen, mai 2018. 

165 EU Trust Fund for Colombia: Financial State of play and geographical distribution of projects, direction générale de la 
coopération internationale et du développement, Commission européenne, 30 novembre 2018. 

https://ec.europa.eu/europeaid/financial-state-play-and-geographical-distribution-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/financial-state-play-and-geographical-distribution-projects_en
https://www.ceps.eu/system/files/EUTrustFundsForEP.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EUTrustFundsForEP.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EUTrustFundsForEP.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/financial-state-play-and-geographical-distribution-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/financial-state-play-and-geographical-distribution-projects_en
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sociale, sur l’élaboration d’une stratégie pour la réincorporation sociale et économique en vue de la 
réconciliation, sur le renforcement du développement local et des organisations qui soutiennent 
l’économie sociale, sur l’aide à l’élaboration de stratégies en matière de restauration écologique, sur 
le renforcement des capacités de soutien psychosocial, sur des études sur la paix et sur le 
développement rural durable166. L’accès au FFUE n’est pas subordonné à la diminution de la 
présence des groupes armés. 

La délégation de l’Union européenne en Colombie travaille main dans la main avec le 
gouvernement colombien, la Force révolutionnaire alternative commune (FARC) et la communauté 
internationale afin de soutenir la mise en œuvre de l’accord, notamment dans les régions dans 
lesquelles l’Union européenne est appelée à jouer un rôle particulier. Concernant la réforme rurale, 
l’Union européenne coopère étroitement avec d’autres acteurs désignés à l’appui de ce domaine 
[l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Vía Campesina et le 
PNUD]167. Dans ce contexte et conformément au plan de développement national de la Colombie 
pour la période 2014-2018, les programmes conduits par l’Union en vue de renforcer la capacité de 
mise en œuvre de la réforme rurale globale comprennent les volets « transformation des zones 
rurales », « croissance écologique » et « compétitivité territoriale » (pour un montant total de 
119 millions d’euros). Au moyen de l’instrument contribuant à la stabilité et la paix (IcSP), l’Union 
soutient l’accueil, l’assistance médicale et psychosociale et la réincorporation des anciens 
combattants enfants et des mineurs relâchés par les FARC-EP, avec l’aide du Fonds international de 
secours à l’enfance des Nations unies (Unicef) et de l’organisation Plan International168.  

L’Union européenne a également lancé un projet visant à apporter une assistance technique à la 
nouvelle unité spéciale d’investigation du Bureau du procureur général pour la lutte contre la 
criminalité organisée et la protection des défenseurs des droits de l’homme. À cet effet, l’Union 
surveille la situation des défenseurs des droits de l’homme et renforce les capacités du Bureau du 
procureur général en matière d’inculpation, de poursuites et de condamnation des responsables 
des attaques et des assassinats commis à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme. En outre, 
une aide est apportée à la commission pour la vérité (4,5 millions d’euros) et à la nouvelle unité de 
recherche (3,2 millions d’euros) afin de soutenir et de renforcer la participation des victimes169. 
L’Union apportera également une contribution à l’appui de la surveillance des droits de l’homme 
exercée par le Bureau du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et le Bureau 
de la Médiatrice européenne afin de renforcer la capacité de surveillance des droits de l’homme, y 
compris en ce qui concerne les attaques visant les défenseurs des droits de l’homme et les dirigeants 
sociaux170. L’Union travaille conjointement avec des organisations de la société civile et des 
partenaires internationaux tels que la mission de vérification de l’Organisation des Nations unies 
(ONU), la mission d’appui au processus de paix en Colombie (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia) de l’Organisation des États américains (MAPP/OEA) et le rapporteur spécial de l’ONU sur 
                                                             

166 EUTF Colombia Projects, direction générale de la Commission européenne pour la coopération internationale et le 
développement, Commission européenne, 29 janvier 2019. 

167 Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-002295-18, objet : VP/HR — Failure to implement the peace agreements in Colombia, adressée à la 
Commission européenne par Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Commission européenne, 12 juillet 2018. 

168 Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-003813-17, objet : VP/HR — International support by the EU for the peace agreements between the 
Government and FARC-EP (the Revolutionary Armed Forces of Colombia — People’s Army) in Colombia, adressée à 
la Commission européenne par Tania González Peñas (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Lola Sánchez 
Caldentey (GUE/NGL) et Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), Commission européenne, 8 septembre 2017. 

169  Informations communiquées par la délégation de l’Union européenne en Colombie, Bogota, 16 avril 2019. 
170 Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 

écrite E-003396-18, objet : Protection of human rights defenders, adressée à la Commission européenne par Monika 
Beňová (S&D), Commission européenne, 28 août 2018. 

https://ec.europa.eu/europeaid/eutf-colombia-projects_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002295-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002295_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003813-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003813_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003813_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396_EN.html
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la situation des défenseurs des droits de l’homme afin de fournir des informations au gouvernement 
colombien lui permettant d’élaborer et de mettre en œuvre une politique publique visant à mieux 
protéger les défenseurs des droits de l’homme171. 

L’Union européenne concentre ses efforts sur les politiques et les mesures axées sur les résultats qui 
ont une incidence concrète. Le FFUE a notamment permis de lancer 13 projets à forte composante 
de réincorporation qui concerneront 60 municipalités. Un mécanisme spécifique de suivi, 
d’évaluation et d’audit a par ailleurs été instauré au titre du FFUE en vue de garantir l’efficacité de la 
mise en œuvre des projets. D’autres mesures de soutien financées par l’IcSP mettent également 
l’accent sur le suivi et les résultats, notamment celles dont tirent parti l’institut Kroc d’études 
internationales pour la paix (Kroc Institute for International Peace Studies) de l’université Notre 
Dame (Indiana, États-Unis), le Bureau du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de 
l’homme, le Bureau de la Médiatrice européenne et l’unité spéciale du Bureau du procureur général 
pour la lutte contre la criminalité organisée172. Selon le rapport 2017 du conseil d’administration du 
FFUE, au cours de la première année d’exploitation du Fonds, les systèmes de contrôle interne ont 
fonctionné de manière efficace et ont fourni des garanties suffisantes en ce qui concerne la licéité 
et la régularité des opérations173. Le FFUE connaît des améliorations dans certains domaines : 

 la coordination des bailleurs de fonds : pour faciliter la participation du gouvernement 
colombien, qui est un partenaire actif du FFUE, les réunions du comité opérationnel du 
FFUE en faveur de la Colombie sont organisées à Bogota. Ce comité opérationnel est 
devenu de facto un forum de coordination pour les États membres de l’Union en vue de 
traiter des questions liées au processus de paix relevant de compétences partagées et 
de coordonner le FFUE avec d’autres fonds fiduciaires internationaux ; 

 la flexibilité : à la demande du gouvernement colombien et compte tenu des difficultés 
rencontrées dans le cadre de la réintégration des anciens combattants des FARC-EP, la 
stratégie du FFUE peut être modifiée en quelques semaines afin de s’adapter au mieux 
aux circonstances changeantes ; 

 la visibilité : le FFUE est désormais un instrument très visible, illustrant parfaitement les 
efforts conjoints entrepris par le gouvernement colombien et l’Union européenne et, 
partant, l’action commune, concertée et unie, des institutions européennes et de ses 
États membres. 

Même s’il est trop tôt pour constater des résultats concrets dans le cadre des différents projets, 
certains résultats préliminaires sont déjà disponibles en ce qui concerne les projets en cours 
(représentant 11 millions d’euros) axés sur le développement rural intégré dans quatre des régions 
les plus touchées par le conflit colombien (Meta, Cauca, Chocó et Valle del Cauca) : 

 7 000 familles de 17 municipalités participent à des projets de création de revenus et de 
production, qui portent sur des questions telles que les coopératives, la sécurité 
alimentaire, la commercialisation et l’accès aux actifs financiers.  

 Des initiatives de consolidation de la paix ont été favorisées parmi des communautés 
agricoles, autochtones et afro-colombiennes, associant plus de 20 000 habitants. 

                                                             

171 Réponse à la question avec demande de réponse écrite E-005879-18, objet : Political persecution of Huber Ballesteros, 
adressée au Conseil par João Pimenta Lopes (GUE/NGL), 11 février 2019. 

172 Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 
écrite E-007729-17, objet : VP/HR — Delay in dismantling paramilitary structures in Colombia, adressée à la 
Commission européenne par Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Commission européenne, 29 mars 2018. 

173  « 2017 First Annual/AOSD Report to the Management Board », fonds fiduciaire de l’Union en faveur de la Colombie, 
direction générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne, 25 juillet 2018, 
p. 15. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005879-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005879_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729_EN.html
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eutf-colombia-annual-report-2017_en.pdf
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 La protection environnementale et la récupération des écosystèmes marins ont été 
abordées dans 13 municipalités des départements de Chocó, Valle del Cauca et 
Cauca174. 

4.3. Approche du gouvernement colombien actuel 
Lors de sa campagne présidentielle, le président élu de la Colombie, Iván Duque, a promis qu’il 
« modifierait », mais qu’il n’abrogerait pas, l’accord de paix historique conclu avec les FARC-EP175. 
Son parti politique, le Centre démocratique, ainsi que le chef de ce parti, l’ancien président Álvaro 
Uribe, fervents opposants aux accords de paix, ont mobilisé une majorité ténue qui a remporté le 
référendum de 2016 sur l’accord de paix. Nombreux sont les Colombiens qui demeurent insatisfaits 
de l’indulgence à l’égard des anciens combattants des FARC-EP que suppose l’accord, notamment 
du fait que ces derniers échappent aux peines de prison ainsi que des dispositions autorisant le 
groupe de guérilleros à se convertir en un parti politique (les anciens chefs militaires des FARC-EP 
sont désormais les dirigeants politiques de ce parti)176. Nombreux sont ceux qui s’opposaient 
également au processus de paix, car ils considéraient que les FARC-EP avaient été affaiblis sous le 
gouvernement belliciste de Uribe, de 2002 à 2010. Cependant, l’accord de paix avec les FARC-EP 
semble résister, malgré la désillusion croissante des deux parties. Pour la première fois depuis plus 
de 50 ans, les élections colombiennes se sont déroulées dans un climat de paix en mai 2018, et les 
Colombiens ont été soulagés de pouvoir se rendre aux urnes dans une sécurité relative, suite à la 
signature de l’accord de paix désormais mis en œuvre177.  

Des négociations étaient en cours jusqu’à récemment avec l’Armée de libération nationale (Ejército 
de Liberación Nacional, ELN), laquelle avait déclaré un cessez-le-feu avant et après les élections. Les 
pourparlers de paix entamés à Quito (Équateur) en février 2017 entre le gouvernement colombien 
et l’ELN ont été interrompus à plusieurs reprises en raison des violences perpétrées par cette 
dernière. Les négociations ont repris à La Havane, Cuba (pays garant aux côtés du Brésil, du Chili, de 
la Norvège et du Venezuela). À l’issue du sixième cycle des pourparlers, le 1er août 2018, les parties 
ont annoncé qu’elles n’étaient pas parvenues à s’entendre sur un cessez-le-feu bilatéral. L’équipe de 
négociation de l’ELN est restée à La Havane. Le président Duque refusait de reprendre les 
négociations tant que l’ELN n’aurait pas relâché les victimes d’enlèvements, et il a mis un terme 
définitif aux négociations en janvier 2019, à la suite des attaques meurtrières perpétrées par l’ELN à 
l’encontre de l’académie de police de Bogota178. L’Union continue de considérer l’ELN comme une 
« organisation terroriste » et n’envisage pas de la retirer de sa liste d’organisations terroristes tant 
qu’elle n’aura pas signé d’accord de paix avec le gouvernement colombien et qu’elle n’aura pas 
consenti à se désarmer.  

La juridiction spéciale pour la paix (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP) également appelée 
« tribunal de paix », la commission pour la vérité et l’unité de recherche des personnes disparues 
constituent la pierre angulaire de l’accord de paix. La juridiction spéciale pour la paix emploie 
800 personnes et devrait commencer à rendre des décisions plus tard dans le courant de l’année. 
Dans sa première affaire concernant les enlèvements commis par les FARC-EP, le tribunal a 
                                                             

174 Carrera, S., et al., « Oversight and Management of the EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and 
Promising Practices », département thématique des affaires budgétaires, direction générale des politiques internes 
de l’Union, Parlement européen, mai 2018, p. 82. 

175 Amat, Y., « “No acabaré con los acuerdos, pero sí haré modificaciones”, Duque », El Tiempo, 2 juin 2018. 
176 Piccone, T., « The Geopolitics of China’s Rise in Latin America », Geoeconomics and Global Issues Paper 2 (Order from 

Chaos), The Brookings Institution, Washington DC, novembre 2016. 
177 Pour de plus amples informations concernant les dernières élections en Colombie, voir Gómez Ramírez, E., 

« 2018 elections in Colombia: A test for peace? », ERPS, Parlement européen, mai 2018.  
178 Nolen, S., « Colombia at odds with Cuba over extradition of leftist group leaders », The Globe and Mail, 28 avril 2019. 
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enregistré 8 000 victimes et entendu plus de 4 000 témoins. Cependant, la JEP fait l’objet d’une 
critique politique ininterrompue, qui semble vouée à remettre en cause son indépendance et à 
saper son autorité. L’Union fait preuve d’un appui sans faille à l’indépendance de la JEP et l’aide à 
mener à bien sa mission. Le président Duque a fait objection à six des 159 articles qui composent la 
loi établissant les statuts de la JEP, laquelle constitue la base légale permettant à ses juges de rendre 
des décisions. Duque s’est également opposé à une proposition de réforme constitutionnelle. Ses 
objections ont été rejetées par le Congrès et devraient bientôt être soumises au Sénat. La 
communauté internationale recommande que la loi établissant les statuts du tribunal soit adoptée 
dès que possible afin de garantir la robustesse et l’indépendance de la JEP. Cette question est 
essentielle, car le tribunal doit très prochainement se prononcer sur l’extradition potentielle du chef 
de la FARC, Jesús Santrich, vers les États-Unis pour trafic de stupéfiants. L’affaire concernant ce 
dirigeant des FARC-EP réintégré qui n’a pas pu assumer son siège au Congrès a poussé d’autres 
anciens dirigeants des FARC-EP à se cacher. 

En ce qui concerne le remplacement des cultures illégales, le gouvernement colombien précédent, 
soumis à une forte pression pour réduire la culture de coca, avait redoublé d’efforts pour instaurer 
des programmes volontaires de substitution, dont la négociation et la mise en œuvre sont 
aujourd’hui plus lentes. Cette démarche plaçait l’armée et la police dans une situation de 
confrontation avec les communautés locales qui, de leur côté, étaient menacées par les groupes 
armés. Le gouvernement actuel du président Duque a déclaré qu’il honorerait les accords 
volontaires de substitution déjà signés. Il a présenté une approche globale pour lutter contre les 
cultures illégales, y compris par l’éradication forcée et la fumigation179. 

Concernant cette approche du gouvernement Duque, la Commission européenne estime que bien 
que la nouvelle administration souhaite revisiter certaines des dispositions clés de l’accord, l’Union 
européenne perçoit un message globalement positif vis-à-vis de la poursuite du processus de paix 
ainsi qu’un fort engagement du nouveau gouvernement colombien envers la communauté 
internationale tant en Colombie qu’au niveau qu’international. La Commission affirme que l’Union 
continuera d’honorer son engagement sous le gouvernement du président Duque, étant donné que 
la mise en œuvre de l’accord de paix se poursuit, quoique les risques persistent, et que le processus 
est, pour l’essentiel, sur la bonne voie180. Un examen des rapports concernant les mesures que la 
chancellerie de Colombie a déclaré avoir entreprises indique que le gouvernement actuel met en 
œuvre l’accord de paix final181. 

                                                             

179  Informations transmises par la délégation de l’Union européenne en Colombie, Bogota, 16 avril 2019. 
180 Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 

écrite E-000509-19, objet : VP/HR — Changes to the Colombian peace agreement by the Colombian Government, 
adressée à la Commission européenne par Tania González Peñas (GUE/NGL), Ana Miranda (Greens/EFA) et Estefanía 
Torres Martínez (GUE/NGL), Commission européenne, 18 avril 2019. 

181 « Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. Un compromiso con acciones », chancellerie 
de Colombie, gouvernement de Colombie, Bogota, 11 mars 2019. 
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5. Évaluation de la mise en œuvre de l’accord de paix 
En vertu des dispositions de l’accord de paix colombien, l’institut Kroc de l’université Notre Dame 
assume la responsabilité principale en ce qui concerne la vérification technique et le suivi de la mise 
en œuvre de cet accord. Ce centre de recherche universitaire se sert du projet « Peace Accords 
Matrix » (matrice pour les accords de paix) afin d’évaluer la mise en œuvre d’un accord de paix en 
temps réel182. Selon cette méthode, la Colombie affiche des résultats élevés pour ses objectifs à court 
terme. Toutefois, en parallèle, d’autres groupes de réflexion, organisations internationales, 
organisations de défense des droits de l’homme et organisations non gouvernementales suivent et 
évaluent également la mise en œuvre de l’accord de paix colombien. À l’aide des données fournies 
par l’institut Kroc de l’université Notre Dame, et en les triangulant avec d’autres sources, le présent 
chapitre analyse le degré d’avancement de la mise en œuvre de l’accord de paix colombien et 
recense les défis majeurs auxquels le pays se trouve encore confronté. 

Dans l’ensemble, les résultats de la mise en œuvre de l’accord de paix en Colombie ont jusqu’à 
présent été mitigés, ce qui a conduit à la frustration de la population183. Comme dans le cas d’autres 
processus de paix, les objectifs prioritaires à court terme visent à mettre un terme aux hostilités, à 
bâtir la confiance, à élaborer des mécanismes de vérification et de résolution des différends, ainsi 
qu’à établir les conditions institutionnelles et juridiques indispensables à la mise en œuvre de 
l’accord. Les objectifs à moyen terme visent à mettre en œuvre des réformes électorales majeures 
avant les premières élections post-conflit. Enfin, les objectifs de mise en œuvre à long terme 
concernent principalement l’établissement de la vérité, la réconciliation et l’atténuation des causes 
profondes du conflit184. Selon le dernier rapport de suivi de l’institut Kroc concernant l’accord de 
paix colombien, les deux tiers des mesures prévues sont en cours de mise en œuvre ou l’ont déjà 
été, soit un niveau de mise en œuvre équivalent à celui d’autres accords de paix dans le monde. Cela 
signifie qu’en février 2019, 23 % des dispositions de l’accord de paix final colombien avaient été 
pleinement mises en œuvre, 12 % avaient été partiellement mises en œuvre (niveau intermédiaire), 
et 34 % avaient à peine commencé à être mises en œuvre. Par conséquent, 31 % des mesures 
prévues par l’accord n’ont pas encore commencé à être mises en œuvre185. Il convient cependant 
de noter que, selon le plan-cadre de mise en œuvre (qui comprend des échéances allant jusqu’à 
15 ans pour la pleine application de certains éléments de l’accord définitif) et la logique séquentielle 
de la mise en œuvre, il est prévu qu’un sous-groupe de ces dernières mesures (environ 5 %) soit mis 
en œuvre à partir de 2019186.  

5.1. Persistance de l’insécurité malgré le désarmement 
Le rapport annuel 2017 sur la mise en œuvre du fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur 
de la Colombie indique que plusieurs objectifs ont été atteints au début de la mise en œuvre, dont 

                                                             

182 Le projet Peace Accords Matrix effectue le suivi de la mise en œuvre de 51 dispositions relevant de différents 
domaines, à savoir : le cessez-le-feu, la décentralisation/le fédéralisme, la réforme constitutionnelle, la réforme 
militaire, la réforme de la presse et le mécanisme de vérification. Dans ce cadre, la méthode permet de convertir les 
300 pages de l’accord de paix colombien en 558 actions, réparties en 18 thèmes et 74 sous-thèmes. 

183 Hege, S., « Will Colombia’s 2018 Elections Imperil Peace? », United States Institute of Peace, Washington DC, 
13 avril 2018. 

184 Joshi, M., Quinn, J., « Implementation Progress in the Colombian Final Accord », Peace Policy, 11 octobre 2017.  
185 « Actualización: Informe 3 del Instituto Kroc Hacía una paz de calidad en Colombia », Kroc Institute for International 

Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, Indiana, États-Unis, février 2019. 
186 « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 

1er décembre 2016 au 31 mai 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana, États-Unis, 9 août 2018. 

https://peaceaccords.nd.edu/
https://www.usip.org/publications/2018/04/will-colombias-2018-elections-imperil-peace
https://peacepolicy.nd.edu/2017/10/11/implementation-progress-in-the-colombian-final-accord/
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le désarmement et la démobilisation des FARC-EP en tant que groupe de guérilla et sa 
transformation en parti politique. Le désarmement des FARC-EP a été supervisé dans le cadre d’un 
mécanisme tripartite de vérification et de suivi innovant, composé de membres de l’ONU, de 
militaires colombiens et d’anciens combattants des FARC-EP, qui ont achevé sa mission en 
août 2017. Quelque 6 900 anciens combattants des FARC-EP ont été réinstallés dans les 20 zones 
locales de transition vers la normalisation et les six points locaux de transition vers la normalisation. 
En pratique, les combattants des FARC-EP ont remis 7 132 armes à la mission de vérification des 
Nations unies, soit un nombre d’armes par membre démobilisé sans précédent dans l’histoire 
mondiale des processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Après la remise 
des armes par les FARC-EP en juin 2016, la mission des Nations unies en Colombie s’est efforcée de 
récupérer des armes et des explosifs répartis dans 779 caches, avec l’aide d’anciens combattants des 
FARC-EP et de la police187.  

Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé le mandat d’une seconde mission de l’ONU, qui 
a commencé le 26 septembre 2017 et a été renouvelé pour une année supplémentaire. Le mandat 
de cette seconde mission est de vérifier les mesures prises pour la réincorporation des anciens 
combattants des FARC-EP, la sécurité des guérilleros démobilisés ainsi que la sécurité et la 
protection des communautés locales. Les zones de démobilisation ont été converties en zones de 
formation et de réincorporation des anciens combattants des FARC-EP188. De la même manière, le 
rapport de mise en œuvre de l’institut Kroc pour la période allant de décembre 2016 à août 2017 
souligne des progrès significatifs dans la réalisation des objectifs à court terme tels que 
l’établissement d’un cessez-le-feu bilatéral, le dépôt des armes et la mise en place de mécanismes 
de vérification. Sur les 35 actions du thème 7 (cessation des hostilités et reddition des armes), 
89 % ont été pleinement mises en œuvre, et 9 % le sont partiellement, de manière intermédiaire, ce 
qui signifie qu’elles sont en passe d’être pleinement mises en œuvre189. 

La Colombie a enregistré des améliorations sur un large éventail d’indicateurs dans le domaine de 
la sûreté et de la sécurité, y compris pour ce qui est des manifestations violentes, de la terreur à 
l’échelle politique, de l’instabilité politique et du taux d’incarcération. Cependant, de redoutables 
défis restent à relever, la Colombie affichant une note de 4 sur un maximum de 5 en ce qui concerne 
la perception de la criminalité, l’accès aux armes légères et l’intensité de la violence criminelle, et 
une note de 5 sur 5 quant au taux d’homicides, aux réfugiés et aux déplacés internes190. La 
perceptions de la sécurité par les citoyens s’est également détériorée : la part de la population qui 
percevait la sécurité des citoyens comme « bonne » ou « très bonne » a diminué, passant de 23 % 
à 16,6 % entre 2010 et 2015191. Tout récemment, en avril 2019, 75 représentants d’organisations de 
la société civile colombienne, réunis à Bruxelles pour un échange de vues sur un plan d’action pour 
l’Europe, les États-Unis et la Colombie pour les trois prochaines années, ont dénoncé l’échec de 
l’actuel gouvernement colombien à mettre en œuvre l’accord de paix en raison de l’insuffisance des 
ressources allouées. Ils ont avancé que cette insuffisance ainsi que le manque de soutien du 
gouvernement à l’égard du système de justice transitionnel mettent en péril la démobilisation 

                                                             

187  Bagley, B., « The Colombian peace process under duress », News@TheU, Université de Miami, Miami, Floride, États-
Unis, janvier 2019. 

188  « 2017 First Annual/AOSD Report to the Management Board », fonds fiduciaire de l’Union en faveur de la Colombie, 
direction générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne, 25 juillet 2018, 
p. 3-4. 

189 Joshi, M., Quinn, J., « Implementation Progress in the Colombian Final Accord », Peace Policy, 11 octobre 2017. 
190 Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Institute for Economics & Peace, Sydney, juin 2018, p. 17. 
191  Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development, OCDE, Éditions OCDE, Paris, 2018, 

p. 234. 
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pacifique effective des FARC-EP, et ont également demandé au Parlement européen d’exprimer sa 
position politique sur la situation critique des droits de l’homme en Colombie192.  

Illustration 6 - Zones d’opérations des trois principaux groupes armés actifs en Colombie 
en 2018 

Source : EPRS, à partir de l’étude « Illegal armed groups’ activity in Colombia (maps) » réalisée par l’Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Colombia Reports: Data, 15 mars 2019. 

Comme le montre l’Illustration 6, certains territoires colombiens se situent encore dans un contexte 
de violence croissante et d’attaques meurtrières à l’encontre de dirigeants sociaux et de défenseurs 
des droits de l’homme, en particulier dans les zones rurales. Le rapport de suivi de l’institut Kroc sur 
la mise en œuvre de l’accord de paix colombien relève que plusieurs groupes armés, des gangs 

192 « UE COLOMBIA (Entrevista) Organizaciones denuncian en Bruselas que Colombia falla en aplicar la paz », Agence EFE, 
6 avril 2019. 

https://data.colombiareports.com/colombia-illegal-armed-groups-maps/


Paix et sécurité en 2019 - Évaluer les efforts déployés par l’Union européenne 
pour soutenir la paix en Colombie 

 

53 

criminels, les successeurs des groupes paramilitaires, l’ELN et des éléments dissidents des FARC-EP 
se battent pour être à la tête du narcotrafic et d’autres économies illicites193. Cela fait d’ailleurs écho 
à ce qu’avancent d’autres organisations de la société civile colombienne. Par exemple, l’association 
latino-américaine des organisations de promotion du développement (ALOP) dénonce l’escalade 
de la violence envers les dirigeants sociaux, soutenant que cette violence est soutenue par des 
factions politiques et économiques dont les intérêts pourraient pâtir de la paix194. Ces observations 
sont cohérentes avec l’évaluation de la situation préoccupante des droits de l’homme et du travail 
analysée précédemment dans cette étude dans le cadre de la période préalable à la signature de 
l’accord de paix. 

Certains combattants des FARC-EP n’ont pas accepté les conditions de l’accord définitif ou ont 
refusé la démobilisation. Ces membres des FARC-EP, notamment les principaux chefs, soupçonnés 
d’avoir commis des crimes de guerre, attendent que leurs cas soient traités par les tribunaux de paix, 
dont le travail avance très lentement. La plupart des combattants subalternes des FARC-EP ont 
quant à eux obtenu l’amnistie en août 2018. Néanmoins, à la fin de l’année 2017 et au début de 
l’année 2018, des signes évidents de dissidence avaient été enregistrés entre au moins six fronts des 
FARC-EP et leurs commandants, en particulier dans les régions productrices de coca. Les données 
tirées des démobilisations précédentes du groupe armé colombien suggèrent qu’un taux de 
récidive de 15 % à 20 % des FARC-EP au cours des cinq premières années de mise en œuvre de 
l’accord est tout à fait prévisible195. L’autorité des FARC ayant disparu après l’accord de paix de 2016, 
un vide du pouvoir que le gouvernement n’a pas réussi à combler est toutefois apparu dans les 
zones rurales de la Colombie. Aujourd’hui, ces zones sont largement contestées par les groupes 
armés qui n’ont pas été dissous, tels que l’Armée populaire de libération (EPL) et l’Armée de 
libération nationale (ELN), le plus grand groupe de guérilleros colombien à l’heure actuelle, qui 
opère à partir du Venezuela et pénètre en Colombie par la région de Catatumbo (Norte de 
Santander). (Voir l’Annexe II : Carte de la Colombie). Néanmoins, aucun de ces groupes n’a été en 
mesure d’établir un contrôle aussi efficace que celui des FARC-EP196. L’Illustration 6 présente 
uniquement les trois groupes armés les plus importants en Colombie, sans tenir compte des actions 
des autres groupes, à savoir : Puntilleros, EPL (également connue sous le nom de « Pelusos »), 
Caparrapos, Oficina de Envigado, La Constru, Los Pachelly, Libertadores del Nordeste Presente 
(LDNP), et La Cordillera. Cette carte ne peut certes pas rendre compte de la complexité de ces 
actions, car certains de ces groupes armés se combattent entre eux et n’ont pas nécessairement de 
stratégies harmonisées197. En outre, le niveau de violence ne doit pas être attribué à une absence 
d’institutions étatiques dans toutes ces zones.  

Avant de signer l’accord de paix, les FARC-EP dépendaient fortement des revenus liés à la coca/ ou 
à la cocaïne, comme l’a signalé l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)198. 
Les FARC-EP avaient convenu d’assurer la protection des laboratoires, des cultures et des 
exploitations agricoles utilisés par les cartels de la drogue en échange d’un droit de prélever des 

                                                             

193 « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 
1er décembre 2016 au 31 mai 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana, États-Unis, 9 août 2018. 

194 « ALOP por la Paz de Colombia », agence de presse IPC, 28 novembre 2016. 
195  Bagley, B., « The Colombian peace process under duress », News@TheU, Université de Miami, Miami, Floride, États-

Unis, janvier 2019. 
196  Zakharov, J., « A Long Way from Havana: The Colombian Peace Process Stumbles », The Fund for Peace, Washington, 

DC, 17 août 2018. 
197  Voir : « Illegal armed groups’ activity in Colombia (maps) » Colombia Reports: Data, 15 mars 2019. 
198  « The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism », World Drug Report 2017, 

vol. 5, Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), New York, Nations unies, mai 2017, p. 37. Voir 
l’Annexe II : Carte de la Colombie. 
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taxes auprès producteurs et des trafiquants de cultures illicites (coca et marijuana) travaillant sur 
leur territoire. Ainsi, les cartels colombiens pouvaient fonctionner en toute impunité, surtout dans 
le sud de la Colombie. Au cours des premières années de la mise en œuvre de l’accord de paix, des 
problèmes importants sont apparus du fait de l’expansion de la criminalité organisée et des réseaux 
terroristes dans les zones rurales et de la montée de la violence. Si le gouvernement n’adopte pas 
une stratégie efficace de lutte contre le trafic, les membres démobilisés des FARC-EP risquent 
vraisemblablement d’être recrutés par des cartels de la drogue colombiens et mexicains. Selon 
l’auteur César Castilla, le problème du trafic de drogue en Colombie ne toucherait pas seulement le 
pays et ses voisins (Brésil, Équateur, Pérou et Venezuela), mais pourrait également porter atteinte 
aux intérêts européens. Les cartels de la drogue du pays acheminent des quantités massives de 
cocaïne vers l’Europe, ce qui alimente un cycle d’activités illicites (traite d’êtres humains, trafic 
d’armes, etc.)199. 

De même, selon l’ONUDC, les groupes criminels territoriaux traditionnels ont évolué ou ont été 
remplacés en partie par des réseaux plus petits et plus souples disposant d’antennes réparties dans 
plusieurs pays du monde entier, y compris en Colombie200. D’anciens membres des plus importants 
mouvements de guérilla, groupes paramilitaires et cartels de la drogue de gauche ont créé ou ont 
rejoint de nouveaux groupes criminels, à savoir le Clan du Golfe (Clan del Golfo), l’EPL, le Bloque 
Meta (BM), et les libérateurs de Vichada (Libertadores del Vichada)201. Ces groupes s’intéressent au 
trafic de drogue, à l’exploitation minière illicite et l’exploitation forestière illégale. De même, Frente 
Oliver Sinesterra, l’un des groupes criminels les plus importants situé le long de la frontière entre la 
Colombie et l’Équateur, compte parmi ses membres d’anciens rebelles des FARC-EP qui ont refusé 
de se démobiliser. Par conséquent, certaines régions de la Colombie sont en proie, entre autres, à 
des violences, des extorsions, des menaces, des déplacements massifs et des meurtres sélectifs, ces 
groupes se faisant concurrence pour le contrôle du territoire202. 

5.2. Persistance des violations des droits de l’homme malgré le 
renforcement des capacités politiques 

L’Economist Intelligence Unit classe la Colombie dans la catégorie « démocratie défaillante » (51e 
sur 167) après analyse du processus électoral et du pluralisme électoral du pays, du fonctionnement 
de son gouvernement, de la participation politique, de la culture politique et des libertés civiles203. 
De la même manière, selon l’Organisation pour la Coopération et le Développement 
Économique (OECD), environ 86 % des Colombiens estimaient en 2016 que la corruption était 
généralisée dans le pays, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport à 2006 et place 
la Colombie au-dessus de la moyenne régionale de 79 %. De même, la part de la population qui 
exprimait de la confiance envers le gouvernement national est passée de 48 % à 26 % au cours de 
la même période. Seuls 25 % des Colombiens exprimaient leur confiance envers les tribunaux 
nationaux en 2016204. Néanmoins, les élections présidentielles de mai 2018 se sont déroulées dans 

                                                             

199  Castilla, C., « Building Enduring Peace in Colombia: How the EU Can Help », Istituto Affari Internazionali, Rome, 
octobre 2018, p. 14. 

200  Voir le site web de l’ONUDC : Organised Crime. 
201  Alsema, A., « Colombia’s most important post-FARC drug trafficking groups », Colombia Reports, 8 février 2017. 
202  Castilla, C., « Building Enduring Peace in Colombia: How the EU Can Help », Istituto Affari Internazionali, Rome, 

octobre 2018, p. 7. 
203  Parmi les voisins immédiats de la Colombie, seuls le Panama et le Brésil sont mieux classés : respectivement 45e et 50e. 

Pour mettre ce classement en perspective, il convient de noter que la Belgique, les États-Unis, la France et l’Italie, pour 
ne citer qu’eux, ont également été classés dans la catégorie « démocratie défaillante ». 

204  Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development, OCDE, Éditions OCDE, Paris, 2018, 
p. 234. 
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le calme et, bien que des candidats populistes se soient présentés, ce sont les candidats 
conventionnels qui ont finalement remporté l’élection. Il semble en fait que la crainte du populisme 
ait accru l’engagement électoral et le taux de participation aux urnes, ce qui a considérablement 
amélioré le score global de la Colombie en ce qui concerne la participation politique, la plaçant juste 
au-dessus de la moyenne mondiale devant d’autres régions émergentes205. Les indicateurs de 
l’Institute for Economics & Peace vont dans le même sens : la culture politique démocratique en 
Colombie a augmenté de 8,7 % depuis 2012 et, en 2018, le pays a enregistré des améliorations sur 
un large éventail d’indicateurs dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, y compris pour ce qui 
est des manifestations violentes, de la terreur politique, de l’instabilité politique et du taux 
d’incarcération206. 

Les FARC-EP ont créé leur parti politique le 1er septembre 2017, confirmant ainsi leur engagement à 
participer en politique par des moyens pacifiques. Le parti s’appelle Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (Force révolutionnaire alternative commune), et conserve de cette façon 
le même acronyme : FARC. Le Conseil national électoral colombien a décidé que la FARC était 
pleinement autorisée à participer aux élections présidentielles de mai 2018. Le parti a annoncé que 
son chef, Timoleon Jimenez (alias Timochenko), serait le candidat du parti, mais celui-ci s’est retiré 
pour cause de maladie. Bien que la FARC n’ait obtenu que peu de voix et n’ait remporté aucun siège, 
le parti bénéficie toujours de cinq sièges dans chacune des chambres du Congrès en vertu de 
l’accord de paix207. En reconnaissance de leur transition politique, le Conseil de l’Union européenne 
a suspendu, le 27 septembre 2016 (le jour de la signature de l’accord de paix)208, l’application des 
mesures restrictives qu’il avait prises à l’encontre des FARC-EP, et a retiré définitivement le groupe 
de la liste des organisations terroristes établie par l’Union européenne en novembre 2017209.  

Même avant la signature de l’accord final, la Colombie avait modifié son cadre législatif en vue de 
lutter contre la corruption et de renforcement l’État de droit, en adoptant un ensemble de 
réglementations en la matière. En 2011, le gouvernement a créé la Commission nationale citoyenne 
pour la lutte contre la corruption (Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción), 
qui est chargée de promouvoir la participation de la société civile à la lutte contre la corruption. Il a 
également créé l’Observatoire de la transparence et de la lutte contre la corruption, un outil 
interactif visant à promouvoir la transparence et à lutter contre la corruption au sein du 
gouvernement210. En 2015, le gouvernement colombien a publié le Plan d’action national en faveur 
des droits de l’homme, susceptible d’avoir d’énormes répercussions positives sur les droits des 
travailleurs et des syndicats. Par cette décision, il a accepté d’appliquer les principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, 
respecter et réparer » des Nations unies211. Le fait que la Colombie ait adhéré à l’OCDE en 2018 exige 
que le gouvernement mette davantage l’accent sur les engagements internationaux en matière de 

                                                             

205  Democracy Index 2018: Me too? Political Participation, Protest and Democracy, The Economist Intelligence Unit, 2019. 
206  Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Institute for Economics & Peace, Sydney, juin 2018, p. 17 

et 68. 
207  Informations transmises par la délégation de l’Union européenne en Colombie, Bogota, 16 avril 2019. 
208  « Colombie : l’UE suspend les sanctions visant les FARC », communiqué de presse, Conseil de l’Union européenne, 

27 septembre 2016. 
209  « 2017 First Annual/AOSD Report to the Management Board », fonds fiduciaire de l’Union en faveur de la Colombie, 

direction générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne, 25 juillet 2018, 
p. 3. 

210  Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development, OCDE, Éditions OCDE, Paris, 2018, 
p. 234. 

211  Alvarez, I., et al., « Implementation of the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru: Ex-Post 
Evaluation », dans : Zygierewicz, A., Trade agreement between the European Union and Colombia and Peru: European 
Implementation Assessment, EPRS, Parlement européen, juillet 2018, p. 77. 
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développement durable, y compris en matière de droits de l’homme et de droits des travailleurs et 
des syndicats. 

Néanmoins, le rapport de l’institut Kroc indique que les adaptations législatives et réglementaires 
nécessaires en vue de promouvoir une large participation aux processus démocratiques sont 
toujours en attente. Ainsi, bien que 10 sièges du Congrès soient actuellement réservés aux membres 
de la FARC nouvellement constituée, seuls huit d’entre eux ont prêté serment, car un représentant, 
Jesus Santrich, a été arrêté après avoir été accusé par les États-Unis de participer à un réseau de trafic 
de drogue, et un autre, Ivan Marquez, a refusé de siéger au Sénat en signe de protestation contre la 
violation des accords de paix, affirmant qu’il n’existe aucune garantie judiciaire pour les guérillas 
démobilisées212. Même si le système de justice transitionnelle est opérationnel et que des affaires 
sont en cours, certains accusent les législateurs conservateurs du Congrès de chercher à retarder la 
mise en œuvre du plus grand nombre possible de dispositions de l’accord de paix. Lorsqu’il n’est 
pas possible de retarder la mise en œuvre, certains députés du Congrès tentent de l’entraver en 
proposant de réviser l’accord de paix et en tentant de le modifier213. De même, la société civile 
colombienne accuse le gouvernement actuel d’avoir réduit le budget alloué à la juridiction spéciale 
pour la paix pour 2019 de 28 % par rapport à ce qui était prévu dans l’accord de paix214. Cette 
préoccupation est également soulevée par l’institut Kroc dans son rapport de 2018215. 

L’un des aspects les plus novateurs de l’accord final colombien a consisté à inclure une série de 
thèmes et de critères transversaux et équitables qui reflètent l’approche fondée sur les droits de 
l’homme adoptée aux fins du processus de consolidation de la paix. Cependant, comme l’explique 
le deuxième rapport de l’institut Kroc sur la mise en œuvre de l’accord de paix colombien, les 
garanties de sécurité et de protection des défenseurs des droits de l’homme et des dirigeants 
sociaux sont insuffisantes. Bien que l’OCDE indique que la Colombie a créé des conseils locaux de 
citoyens pour rendre la gouvernance plus inclusive et participative216, le rapport du l’institut Kroc 
souligne les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des approches sexospécifiques, ethniques 
et territoriales, qui sont des éléments essentiels de l’accord de paix colombien217. Il existe un écart 
important entre les engagements qui intègrent une perspective de genre dont la mise en œuvre n’a 
pas commencé (51 %) et ceux qui ont commencé à être mis en œuvre (37 %), soit un écart de mise 
en œuvre de 14 %218. Bien qu’un Forum spécial de haut niveau pour la mise en œuvre de l’approche 

                                                             

212  « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 
1er décembre 2016 au 31 mai 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana, États-Unis, 9 août 2018. 

213  Zakharov, J., « A Long Way from Havana: The Colombian Peace Process Stumbles », The Fund for Peace, Washington, 
DC, 17 août 2018. 

214  « UE COLOMBIA (Entrevista) Organizaciones denuncian en Bruselas que Colombia falla en aplicar la paz », Agence EFE, 
6 avril 2019. 

215  « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 
1er décembre 2016 au 31 mai 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana, États-Unis, 9 août 2018. 

216  La plus grande réussite des conseils locaux a été de permettre aux groupes marginalisés et vulnérables de participer 
aux décisions publiques qui les concernent directement. Ces groupes comprennent des peuples autochtones, des 
femmes et même des enfants qui ont créé leur propre conseil en Colombie. Voir : Latin American Economic 
Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development, OCDE, Éditions OCDE, Paris, 2018, p. 180. 

217  « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 
1er décembre 2016 au 31 mai 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana, États-Unis, 9 août 2018. 

218  « Special Report of the Kroc Institute and the International Accompaniment Component, UN Women, Women’s 
International Democratic Federation, and Sweden, on the Monitoring of the Gender Perspective in the 
Implementation of the Colombian Final Peace Accord », rapport spécial couvrant la période allant de décembre 2016 
à juin 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, Bogota, 2018, p. 6. 

https://kroc.nd.edu/assets/288008/180830_english_policy_report_2.pdf
https://fundforpeace.org/2018/08/17/a-long-way-from-havana-the-colombian-peace-process-stumbles/
https://fundforpeace.org/2018/08/17/a-long-way-from-havana-the-colombian-peace-process-stumbles/
https://kroc.nd.edu/assets/288008/180830_english_policy_report_2.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/leo-2018-en.pdf?expires=1555495446&id=id&accname=ocid194994&checksum=2C068C050E2986BAFD303118606D54EA
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/leo-2018-en.pdf?expires=1555495446&id=id&accname=ocid194994&checksum=2C068C050E2986BAFD303118606D54EA
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/leo-2018-en.pdf?expires=1555495446&id=id&accname=ocid194994&checksum=2C068C050E2986BAFD303118606D54EA
https://kroc.nd.edu/assets/288008/180830_english_policy_report_2.pdf
https://kroc.nd.edu/assets/297624/181113_gender_report_final.pdf
https://kroc.nd.edu/assets/297624/181113_gender_report_final.pdf
https://kroc.nd.edu/assets/297624/181113_gender_report_final.pdf


Paix et sécurité en 2019 - Évaluer les efforts déployés par l’Union européenne 
pour soutenir la paix en Colombie 

 

57 

fondée sur la parité hommes-femmes ainsi que des mécanismes de suivi et d’évaluation aient été 
mis en place, d’importants engagements intégrant une perspective sexospécifique n’ont pas encore 
été mis en œuvre. Ceux-ci comprennent : 

 la création d’un organe de haut niveau chargé d’élaborer des directives générales pour 
une planification indicative de l’utilisation des terres. Celui-ci encouragera la 
consultation et prise de décision efficace dans la planification de l’utilisation des terres 
rurales et de la gestion territoriale. Aussi, cet organe comprendra une représentation 
égale des hommes et des femmes ;  

 la mise en place d’un nouveau système juridique foncier rural qui comprend des 
mécanismes « qui garantissent l’accès à la justice, offrent des conseils juridiques et une 
formation spéciale aux femmes en ce qui concerne leurs droits et leur accès à la justice ». 
Ces mécanismes incluront aussi « des mesures spécifiques destinées à permettre de 
surmonter les obstacles à la reconnaissance et à la protection des droits des femmes 
quant à l'accès à la terre » ; 

 la mise en place d’un système d’éducation et de formation, d’emploi et de sécurité 
sociale qui comprendra des programmes de formation sur la protection des femmes et 
les risques spécifiques auxquels elles sont exposées ; 

 dans le contexte du « Système de sécurité globale pour l’exercice de la politique », 
inclure des informations sur les risques et les menaces qui pèsent sur la participation 
des femmes et sur leur représentation politique, sociale et communautaire ; 

 la mise en œuvre de méthodes d’enquête spécialisées au sein de l’Unité des enquêtes 
et des poursuites pour les « actes de victimisation » les plus graves commis, entre autres, 
contre les femmes ; 

 la formation à la prévention de la violence sexiste liée aux drogues illicites; et 
 des actions fondées sur des données factuelles qui permettent la réduction des risques. 

Celles-ci visent à minimiser l’impact négatif de la consommation des drogues sur les 
toxicomanes, leurs familles et leurs communautés, en accordant la priorité aux 
populations les plus vulnérables, telles que les femmes. 

Les engagements pleinement mis en œuvre sous cette thématique incluent la confirmation des 
11 commissaires de la « Commission vérité, coexistence et non-récurrence », dont cinq femmes. Une 
évaluation fondée sur une approche sexospécifique qui identifie les obstacles rencontrés par les 
populations les plus vulnérables, y compris les femmes, dans l'exercice du droit de vote a aussi été 
réalisée. Enfin, l'inclusion et le respect des règles du cessez-le-feu et du dépôt des armes ont été 
pleinement appliqués.219 

Selon le rapport sur les droits de l’homme 2018, les défenseurs des droits de l’homme, les 
syndicalistes, les journalistes, les dirigeants autochtones et afro-colombiens ainsi que d’autres 
militants communautaires font toujours face à des menaces de mort et à la violence, principalement 
de la part des guérillas et des groupes qui leur ont succédées. Les auteurs de ces violences rendent 
rarement des comptes pour les actes qu’ils ont commis. Alors que les enlèvements et autres 
incidents impliquant les FARC-EP ont considérablement diminué, l’ELN et les Forces d’autodéfense 
gaitanistas de Colombie (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC ; également appelées « Clan 
du Golfe ») ont continué à commettre de graves exactions contre des civils, se livrant entre autres à 

                                                             

219  « Special Report of the Kroc Institute and the International Accompaniment Component, UN Women, Women’s 
International Democratic Federation, and Sweden, on the Monitoring of the Gender Perspective in the 
Implementation of the Colombian Final Peace Accord », rapport spécial couvrant la période allant de décembre 2016 
à juin 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, Bogota, 2018, p. 18-19. 
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des meurtres, à des déplacements forcés et à des recrutements d’enfants220. En septembre 2017, le 
Bureau du procureur général enquêtait sur plus de 3 600 meurtres présumés commis entre 2002 
et 2008, et avait prononcé des condamnations dans des affaires concernant plus de 1 200 soldats de 
classe intermédiaire et inférieure, y compris des condamnations prononcées à l’encontre du même 
individu dans différentes affaires. Les autorités n’ont toutefois pas poursuivi en justice les officiers 
supérieurs de l’armée impliqués dans les meurtres et en ont promu bon nombre dans les rangs de 
l’armée. Par exemple, en 2017, le ministère de la défense a proposé de promouvoir cinq officiers 
pour lesquels il existe des preuves tangibles d’implication dans des « faux positifs »221. 

5.3. Les défis sociaux-économiques 
Du point de vue du PIB, les coûts économiques de la violence (morts et blessures dues aux conflits 
ou au terrorisme, et déplacements de population) ont placé la Colombie parmi les dix pays les plus 
touchés au monde, la classant au 8e rang, avec des coûts représentant 34 % du PIB du pays222. 
Néanmoins, la liberté économique s’est améliorée de 8,7 % depuis 2012. Également, la même 
source indique que la Colombie a considérablement amélioré deux indicateurs clés de « paix 
positive » : l’intégration régionale s’est améliorée de 33,3 % et la liberté de la presse de 32,5 % 
depuis 2012223. Ces statistiques montrent que l’élan en faveur d’un changement positif a précédé la 
signature de l’accord de paix, et que les négociations ont été un précurseur à l’amélioration. De 
même, des mesures importantes ont été prises dans le cadre du processus de réconciliation, telles 
que la signature, par le président Santos en juin 2012, de la loi sur les victimes et la restitution des 
terres, malgré les menaces et la violence présentes dans le pays. 

L’élaboration d’une stratégie et de plans concrets de réintégration des FARC-EP avance toutefois 
très lentement. Le rôle moteur de l’Union européenne sur ce point est très utile pour répondre aux 
préoccupations de sécurité et de stabilité224. La décision rapide de modifier les orientations 
stratégiques du FFUE pour renforcer les aspects liés à la réintégration a constitué une étape concrète 
et nécessaire225. L’insertion sociale des membres démobilisés des FARC-EP rencontre également des 
difficultés d’ordre psychologique et pratique. Les membres de ce groupe sont en général 
stigmatisés par la société, perçus comme des ennemis depuis des décennies, mais devraient 
maintenant être considérés comme de simples citoyens. En août 2017, le bureau du Haut-
Commissaire pour la paix en Colombie a recensé 11 345 membres des FARC-EP, dont 8 322 étaient 
des soldats et des miliciens actifs, 2 971 étaient en prison et 52 étaient des étrangers. L’idée de 
former des membres des FARC-EP démobilisés ou de leur fournir un enseignement de base, 
secondaire ou technique, comme cela avait été envisagé lors des négociations de paix, n’a guère 
progressé. Par exemple, l’unité nationale de protection colombienne, qui entend recruter 
1 200 hommes est très loin d’avoir réalisé cet objectif. Un autre exemple est le service national 
d’apprentissage (SENA), un organisme créé pour offrir une formation dans les domaines des 

                                                             

220  L’AGC, qui est considérée comme la plus grande organisation de trafic de drogue en Colombie, est active dans environ 
un cinquième des municipalités du pays. Le groupe comprend environ 7 000 membres et est accusé d’être impliqué 
dans des activités criminelles et des violences politiques et sexuelles. Voir : Alsema, A., « Colombia’s largest 
paramilitary group to demobilize “in the coming days” », Colombia Reports, 9 juillet 2018. 

221  Colombia: Events of 2017, rapport mondial 2018 sur les droits de l’homme, Human Rights Watch, New York, 2018. 
222  Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Institute for Economics & Peace, Sydney, juin 2018, p. 48. 
223  Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Institute for Economics & Peace, Sydney, juin 2018, p. 68. 
224  « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 
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direction générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne, p. 3-4. 
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compétences dites non techniques (par exemple la direction/l’encadrement, le travail d’équipe, la 
responsabilité, la créativité ou l’honnêteté) et des compétences citoyennes (connaissances 
techniques et technologiques), qui n’a enregistré que de rares réussites226. 

Une autre lacune observée dans la Colombie de l’après-conflit concerne les inégalités dans les zones 
rurales. L’Amérique latine est l’une des régions du monde renfermant le plus d’inégalités, et la 
Colombie n’échappe pas à cette tendance. Le problème des inégalités est très ancien et directement 
lié au succès initial des FARC-EP227. Le programme de substitution des cultures visant à ce que les 
agriculteurs remplacent la production de coca par une agriculture conventionnelle a pris beaucoup 
de retard (fin 2017, seulement 30 % des objectifs avaient été atteints). Le gouvernement détruisant 
les cultures de coca sans offrir de cultures de substitution aux agriculteurs, les tensions entre ces 
derniers et le gouvernement se sont considérablement accrues. Selon la fondation Ideas for Peace, 
les meurtres ont augmenté de 45 % dans les zones où le gouvernement colombien tente de 
substituer la production de coca par une autre agriculture228. Parallèlement, le développement rural 
est également insuffisant, et le président Duque a envisagé de fermer bon nombre des nouvelles 
agences créées par Santos pour gérer le développement rural et de les incorporer au ministère de 
l’agriculture, connu pour voler les ressources et ralentir les projets de développement. Le président 
Duque prévoit également de réorienter les efforts de création d’emplois dans les zones rurales vers 
la grande industrie agroalimentaire (historiquement un moteur médiocre de création d’emplois) 
plutôt que de rester concentré sur les petits agriculteurs indépendants229. 

  

                                                             

226  Castilla, C., « Building Enduring Peace in Colombia: How the EU Can Help », Istituto Affari Internazionali, Rome, 
octobre 2018, p. 9. 

227  Face à l’échec du gouvernement, les FARC-EP ont adopté en 1964 la « Politique agraire révolutionnaire », qui a pour 
objectif de fournir un soutien technique et infrastructurel, des outils et du bétail pour une exploitation économique 
appropriée de la terre. Cette politique avait pour but d’élever le niveau de vie de la classe paysanne, d’éliminer le 
chômage, la faim, l’analphabétisme et les maladies endémiques qui limitent la capacité de travail des personnes, de 
mettre un terme à la concentration des terres, et de promouvoir le développement de la production agricole et 
industrielle dans le pays. Voir, Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC-EP, Marquetalia, 20 juillet 1964.  

228  Garzón, J. C., et al, « ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? Desafíos, dilemas actuales y la urgencia de un 
consenso », sixième rapport, Fundación Ideas para la Paz (FIP), Bogota, avril 2019. 

229  Zakharov, J., « A Long Way from Havana: The Colombian Peace Process Stumbles », The Fund for Peace, Washington, 
DC, 17 août 2018. 
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6. Aller de l’avant : options pour l’avenir 
La signature et l’adoption de l’accord de paix entre le gouvernement colombien et le plus grand 
groupe de rebelles armés du pays, les FARC-EP, en novembre 2016, constitue un aboutissement 
historique qui a mis fin à un conflit long et violent aux effets dévastateurs sur une grande partie de 
la population et sur une grande partie du territoire. En évaluant sur le plan quantitatif la mise en 
œuvre des dispositions de l’accord de paix, on constate que l’application de l’accord de paix 
progresse. Cependant, sur le plan qualitatif et de l’efficacité, la mise en œuvre enregistre des 
résultats mitigés.  

Bien que des progrès aient été réalisés sur la voie des objectifs à court terme de l’accord de paix, les 
conditions idéales pour atteindre les objectifs à moyen et long terme peinent à se mettre en place. 
Les objectifs de l’accord de paix relatifs à la résolution du conflit et à la mise en place de mécanismes 
de vérification et de suivi ont été atteints. Le gouvernement colombien a déployé des efforts pour 
mettre en œuvre des réformes marquantes dans le pays, notamment dans plusieurs domaines 
prioritaires: cessation des hostilités, processus de cantonnement, dépôt des armes, création de 
mécanismes institutionnels et juridiques pour la mise en œuvre et la vérification. Les progrès réalisés 
dans ces domaines prioritaires sont des premiers pas vers la réalisation des objectifs à moyen et à 
long terme. Néanmoins, la Colombie continue de faire face à d’importants problèmes de sécurité, 
tels que le trafic de drogue, le terrorisme et la criminalité organisée. D’autres problèmes persistent 
également: les inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines, la lenteur des progrès des 
plans concrets de réintégration des FARC-EP, l’absence de l’État dans les anciennes zones de conflit 
et le manque d’investissements dans les zones rurales en développement. 

L’Union européenne est engagée dans le processus de paix colombien depuis plus de deux 
décennies par l’intermédiaire de ses moyens civils, qui associent relations diplomatiques, 
coopération commerciale et assistance financière à l’appui des « laboratoires de paix » et de 
l’intégration régionale, en particulier dans les zones rurales. Depuis la signature de l’accord de paix 
colombien, l’Union européenne a redoublé son soutien à la mise en œuvre des dispositions de 
l’accord en créant le Fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur de la Colombie et en 
nommant un envoyé spécial pour donner de la visibilité à la consolidation de la paix et en assurer le 
suivi. En dépit de certaines difficultés opérationnelles, les « laboratoires de paix » ont été un 
précurseur du travail qui doit maintenant être accompli en Colombie en vue de l’application de 
l’accord de paix. Pour garantir une paix effective en Colombie, l’Union européenne devra se 
concentrer, dans le cadre d’un effort concerté avec la communauté internationale, sur les principaux 
domaines dans lesquels la paix accuse un retard afin d’éviter une régression vers la violence. Il s’agit 
des domaines suivants : 

1. La nécessité d’une paix inclusive 

La participation de tous les secteurs de la société (communautés rurales, organisations de femmes 
et groupes autochtones) et l’écoute de leurs propositions seront essentielles. Ces communautés ont 
joué un rôle clé dans la négociation de l’accord de paix final. Ce constat est conforme au dernier 
rapport de l’institut Kroc d’études internationales pour la paix, qui demande que le processus de 
mise en œuvre se concentre davantage sur la transformation institutionnelle et structurelle, en 
insistant plus avant sur l’intégration sociale et sa mise en œuvre dans les territoires ruraux du pays230. 
À cette fin, il convient de mettre en place un cadre réglementaire et législatif pour renforcer la 
politique de planification démocratique et participative, des garanties en ce qui concerne la 
                                                             

230  « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 
1er décembre 2016 au 31 mai 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana, États-Unis, 9 août 2018. 
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participation des citoyens et la promotion de celle-ci, ainsi que des garanties concernant les 
protestations et les mobilisations sociales. Le gouvernement colombien, dont la vision économique 
est tournée vers de grands projets d’infrastructure, des industries extractives et des industries 
agroalimentaires, n’a pas seulement passé outre à la consultation civile, mais il a aussi décidé de 
mettre en œuvre ses plans indépendamment de l’opposition populaire. Cette situation affaiblit la 
stabilité du gouvernement et la consolidation de la paix.  

2. Maintenir l’élan des réformes  

La paix en Colombie n’étant pas encore consolidée, il est important que le pays montre son 
engagement en faveur de la paix en continuant de mettre en œuvre des réformes d’une manière 
cohérente. L’institut Kroc met clairement en garde contre le fait que le manque d’options viables 
pour une réintégration civile effective des anciens combattants dans un contexte incitant à 
l’illégalité pourrait saper le processus de paix et inciter certains anciens combattants à reprendre la 
violence armée231. Le dernier rapport, publié après l’arrivée au pouvoir du gouvernement Duque, 
appelle à une accélération du rythme de mise en œuvre de mesures dans les régions rurales qui 
garantissent une approche transversale a la construction de la paix. Cette approche vise à mettre 
l’accent en parallèle sur les droits de l’homme, les aspects de genre, ethniques et territoriaux, et sur 
l’importance des victimes dans les efforts de consolidation de la paix. Le même rapport souligne 
que des études comparatives d’autres processus de paix montrent que les deux années qui suivent 
la signature d’un accord sont primordiales pour veiller à ce que le pays ne retombe pas dans le 
conflit232. 

3. Faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité 

Les menaces qui pèsent sur la sécurité nécessiteront la mise en place d’actions concrètes et 
soutenues dans les territoires, une meilleure coordination interinstitutionnelle et des engagements 
financiers constants. Les conditions humanitaires sont préoccupantes dans certaines régions, à 
savoir : Chocó, Cauca, Nariño, Guaviare, Putumayo, Córdoba, Valle del Cauca (en particulier à 
Buenaventura), Antioquia (Bajo Cauca et Urabá), et Norte de Santander (Catatumbo). (Voir 
l’Annexe II : Carte de la Colombie.) Les experts proposent la création de structures solides de lutte 
contre le trafic de drogue et de réseaux de renseignements travaillant en étroite collaboration. Les 
décideurs politiques devraient envisager sérieusement la possibilité de former des policiers et des 
agents colombiens spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants en Europe (et vice-versa), car cela 
pourrait apporter une expertise et créer des liens personnels inestimables. La prévention est 
également essentielle à la consolidation d’une stratégie antidrogue efficace, laquelle doit intégrer 
des programmes éducatifs destinés en particulier aux enfants et aux adolescents des zones 
rurales233. Parallèlement, il est primordial de mener une lutte contre la corruption au niveau national. 
Il faut encourager la mise en place d’institutions juridiques fortes, indépendantes et efficaces pour 
empêcher la subornation, la corruption et l’impunité politiques. En conséquence, pour intégrer des 
politiques de lutte contre la corruption, il sera important de renforcer le système de contrôle interne 
au sein des institutions publiques afin de contribuer à l’instauration d’une culture de l’intégrité234.  

                                                             

231  « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 
1er décembre 2016 au 31 mai 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana, États-Unis, 9 août 2018. 

232  « Actualización: Informe 3 del Instituto Kroc Hacía una paz de calidad en Colombia », Kroc Institute for International 
Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, Indiana, États-Unis, février 2019, p. 1-3. 

233  Castilla, C., « Building Enduring Peace in Colombia: How the EU Can Help », Istituto Affari Internazionali, Rome, 
octobre 2018, p. 11. 

234  OECD Integrity Review of Colombia: Investing in Integrity for Peace and Prosperity, Examens de l’OCDE sur la gouvernance 
publique, Éditions OCDE, Paris, 2017. 
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Un échec dans la résolution de ces problèmes aurait des effets négatifs sur la mise en œuvre de la 
paix territoriale. Pour surmonter les menaces sur la sécurité dans les territoires, les forces de sécurité 
doivent adopter des stratégies et des méthodes de sécurité humaine et de protection des 
communautés235. La politique nationale de réintégration récemment adoptée doit être appliquée 
dès que possible, de sorte que les anciens combattants et leurs familles disposent d’un horizon à 
long terme pour s’intégrer à la vie civile, y compris un accès à la terre pour gagner leur vie. Le 
processus de paix est fragilisé par l’absence d’une stratégie solide de réintégration à long terme qui 
tiendrait compte des perspectives et des besoins particuliers des anciens combattants par rang et 
par région. Les négociations de paix avec l’ELN doivent aller de l’avant. Cela exigera un engagement 
des deux parties. Le refus de l’ELN de mettre fin aux enlèvements avant d’établir une trêve a conduit 
à plusieurs reprises à la suspension des pourparlers. 

4. Mettre davantage l’accent sur la réconciliation et sur une véritable justice transitionnelle 

Le principal danger réside dans l’échec de la réalisation rigoureuse et complète d’une réconciliation 
nationale largement acceptée. Ainsi, il faudra aborder de manière constante et déterminée la 
réintégration des anciens combattants dans le cadre d’une stratégie gouvernementale à long terme 
et solide que le gouvernement s’engage réellement à mettre œuvre, tout en abordant parallèlement 
les préoccupations des victimes et en prévoyant des mécanismes de justice transitionnelle. Presque 
toutes les familles colombiennes ont eu à souffrir du conflit, et la polarisation de la société est très 
forte. Pour éviter la vengeance et la confrontation future, ainsi que des cycles de violence, il est 
important de se réconcilier avec la dynamique politique. C’est pourquoi les dispositions relatives à 
la justice transitionnelle et à la reconnaissance de la mémoire historique sont si importantes236. Dans 
ce contexte, des garanties de sécurité, le respect des droits de l’homme et la mise en place de 
mécanismes efficaces de transparence et de responsabilisation seront nécessaires237. Il sera 
particulièrement difficile de trouver un équilibre entre le besoin de réconciliation nationale et la 
nécessité de garantir la justice pour les victimes. La participation de représentants des victimes de 
la guerre civile à la juridiction spéciale pour la paix, lesquels ont témoigné avec courage au sujet des 
atrocités et ont été confrontées aux auteurs des violences du conflit, constitue un aspect important 
du processus de paix en Colombie. 

5. Œuvrer davantage pour le respect des droits de l’homme 

Pour garantir le respect des droits de l’homme, en particulier des droits des travailleurs et des 
syndicats, le gouvernement colombien doit s’engager à mettre en œuvre les conventions de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur tout le territoire du pays. L’Union européenne peut 
offrir son assistance à cet égard dans le cadre du « chapitre commerce et développement durable » 
de l’accord commercial UE-Colombie/Pérou/Équateur. L’accord de libre-échange peut être exploité 
pour lancer des actions novatrices qui pourront soutenir le processus de paix en Colombie, comme 
le commerce des biens produits par des victimes du conflit ou la promotion de projets de 
production auxquels participent victimes et anciens combattants. 

En matière de gouvernance démocratique, la gouvernance territoriale constitue aussi un enjeu. La 
faiblesse institutionnelle et l’absence de législation qui caractérisent les territorialités actuellement 

                                                             

235  « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 
1er décembre 2016 au 31 mai 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana, États-Unis, 9 août 2018, p. 9. 

236  Bouvier, V. M. « Ginny », « Colombia Peace Deal Announced — What’s Next ? », United States Institute of Peace, 
Washington DC, 25 août 2016. 

237  « State of Implementation of the Colombia Peace Agreement », deuxième rapport, période allant du 
1er décembre 2016 au 31 mai 2018, Kroc Institute for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana, États-Unis, 9 août 2018. 
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intensifient le risque de conflits socio-environnementaux. À titre d’exemple, ces problèmes 
pourraient être abordés au travers de concessions faites aux investissements pétroliers ou miniers 
dans les territoires où vivent des communautés autochtones ou que celles-ci revendiquent, et qui 
se trouvent dans les montagnes ou dans la forêt tropicale humide. L’Union européenne et ses États 
membres ont une longue expérience sur ces questions et pourraient jouer un rôle clé pour 
conjointement sensibiliser à un certain nombre de bonnes pratiques particulièrement 
importantes238. 

6. Éradication des cultures illicites en Colombie 

Il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer les cultures illégales qui sont au cœur de la 
corruption, de la criminalité, de la violence et du trafic en Colombie. Ces dernières décennies, la 
politique colombienne en matière de drogue a donné la priorité à l’éradication forcée des cultures 
illicites, à la réduction de la consommation de drogue et aux approches punitives, au détriment des 
stratégies de développement de substitution, de la réduction des risques et des dommages et de la 
garantie des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Or, un rapport conjoint 
de plusieurs groupes de réflexion et d’importantes ONG démontre l’inefficacité des stratégies mises 
en œuvre. Il appelle au contraire à une politique différente, axée sur les droits et la santé publique, 
afin de contribuer aux débats internationaux sur la manière dont les problèmes liés aux substances 
illicites peuvent être traités239.  

Il est également important de traiter les problèmes de sécurité liés à l’ELN, car ce groupe armé a 
rapidement remplacé les FARC-EP comme l’un des principaux acteurs du commerce illicite de 
drogues en pleine expansion en Colombie, et a également pris le contrôle des activités lucratives 
d’exploitation minière illégale de l’or dans diverses zones rurales240. Les détracteurs de l’accord de 
paix colombien et de l’ancien président Santos vont jusqu’à prétendre que cet accord a entraîné la 
réapparition de puissants trafiquants de drogue et pourrait compromettre les relations entre les 
États-Unis et la Colombie241. Par ailleurs, le succès de la mise en œuvre des initiatives dans ce 
domaine prioritaire pourrait « attirer d’énormes investissements étrangers qui pourraient 
transformer considérablement l’économie colombienne »242. 

7. Faire face aux conséquences de la crise vénézuélienne 

L’autoritarisme croissant du gouvernement vénézuélien et la crise humanitaire installée dans le pays 
ont entraîné des flux migratoires considérables qui pourraient peser lourdement sur la paix encore 
fragile en Colombie. En février 2019, la Colombie abritait le plus grand nombre de réfugiés et de 
migrants provenant du Venezuela, soit plus de 1,1 million de personnes243. Cette situation est 
particulièrement préoccupante à la frontière colombienne, qui est traversée quotidiennement 
par 4 000 Vénézuéliens à la recherche de nourriture et de médicaments, pour se réfugier dans le 
                                                             

238  Alvarez, I., et al., « Implementation of the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru: Ex-Post 
Evaluation », dans : Zygierewicz, A., Trade agreement between the European Union and Colombia and Peru: European 
Implementation Assessment, EPRS, Parlement européen, juillet 2018, p. 92-93.  

239  « La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década », Informe sombra de la Coalición 
Acciones por el Cambio, 62 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND), DDHH 
Elementa, Friedrich Ebert Stiftung-FESCOL, Dejusticia, CCDI Global, Centro de Pensamiento y Acción para la Transición 
(CPAT), Sisma Mujer, Transnational Institute (TNI), Humanas Colombia, TEMBLORES, et Temeride, Vienne, mars 2019. 

240  Bagley, B., « The Colombian peace process under duress », News@TheU, Université de Miami, Miami, Floride, États-
Unis, janvier 2019. 

241  Miles, R. G., « Elephants in the Room: Does Trump Have a Plan for Colombia? », Foreign Policy, 27 avril 2017.  
242  « Second Kroc Institute Report Shows Steady Progress of Peace Accord Implementation in Colombia », Kroc Institute 

for International Peace Studies, université Notre Dame, Notre Dame, Indiana, États-Unis, 9 août 2018. 
243  Migrant and Refugee Venezuelan Crisis: IOM Regional Response Overview, période de référence : 

avril 2018 - février 2019. 
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pays ou pour se rendre dans une autre partie du continent244. Ce phénomène migratoire a créé une 
urgence humanitaire et a conduit le gouvernement colombien à demander, pour la première fois, 
une assistance internationale pour faire face à la crise. Il est tout aussi important de fournir des 
services de base que de veiller à ce que l’influence des groupes criminels, en particulier de l’ELN, qui 
n’a pas encore conclu d’accord de paix avec le gouvernement, cesse de croître dans les régions 
frontalières245. En mars 2018, le commissaire Stylianides s’est rendu dans le pays pour annoncer que 
de nouveaux fonds seraient débloqués pour aider les personnes touchées par la crise. En juin 2018, 
l’Union européenne a décidé de renforcer son assistance en allouant un montant total 
de 35,1 millions d’euros afin de répondre aux besoins humanitaires au Venezuela et aux difficultés 
auxquelles sont confrontés les migrants vénézuéliens et leurs communautés d’accueil dans les pays 
voisins. Cette aide humanitaire comprend : 

 des fonds pour les sciences, la recherche, l’innovation et les technologies ; 
 5 millions d’euros sous forme d’aide humanitaire en faveur des populations touchées, 

dont environ 1,5 million d’euros pour une aide humanitaire à court terme, 
principalement pour une assistance vitale (eau et assainissement pour la santé, 
logement, alimentation et nutrition, santé, protection), y compris en Colombie ; 

 18,1 millions d’euros alloués à des actions de renforcement de la résilience à long terme 
au Venezuela et dans les pays d’accueil voisins, y compris un projet régional 
de 6 millions d’euros, associant l’ONU-Habitat, le Haut-Commissaire des Nations unies 
pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations, à l’appui des pays 
voisins les plus touchés, dont l’Équateur et le Pérou ; 

 5 millions d’euros pour soutenir l’intégration socio-économique des migrants en 
Colombie et au Brésil, y compris des actions visant à réduire les tensions et la violence 
locales à l’égard des Vénézuéliens déplacés. 

Un montant supplémentaire de 7 millions d’euros est actuellement mobilisé pour répondre à 
d’autres besoins à court terme en matière d’aide d’urgence246. Des experts colombiens ont exprimé 
leur inquiétude quant aux conséquences futures pour la Colombie de permettre aux États-Unis 
d’utiliser le territoire du pays pour leurs opérations militaires contre le Venezuela, ce qu’ils 
considèrent être un comportement laxiste de la part du gouvernement colombien. Ils ont expliqué 
qu’un affrontement armé transnational aurait des conséquences désastreuses pour la Colombie et 
la région247. Des actions supplémentaires sont prévues dans les régions frontalières de la Colombie 
et du Brésil afin de réduire les tensions et la violence locales à l’égard des personnes déplacées, en 
portant une attention particulière à la violence sexiste. La Commission européenne suit de près et 
régulièrement la situation, y compris par l’intermédiaire de contacts réguliers avec les autorités 
colombiennes, et revoit actuellement les différents instruments dont elle dispose afin de mettre au 
jour des possibilités supplémentaires de soutien aux personnes touchées, notamment pour faciliter 

                                                             

244  Janetsky, M., « Here’s Why Colombia Opened Its Arms to Venezuelan Migrants—Until Now », Foreign Policy, 
14 janvier 2019. 

245  Informations transmises par la délégation de l’Union européenne en Colombie, Bogota, 16 avril 2019. 
246  Réponse donnée par Mogherini, vice-présidente, au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse 

écrite E-004532-18, objet : European Union aid for countries receiving migrants from Venezuela, adressée à la 
Commission européenne par Ramón Jáuregui Atondo (S&D), Commission européenne, 6 décembre 2018. 

247  « Carta a Iván Duque sobre Venezuela », Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 13 février 2019, 
p. 2. 
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l’inclusion socio-économique des Vénézuéliens et renforcer la résilience des communautés 
d’accueil248. 

Il s’agit d’un moment crucial pour le processus de consolidation de la paix en Colombie, qui 
déterminera son avenir. La voie vers une « paix positive » et durable qui garantit une résilience face 
au conflit est longue et sinueuse. Comme dans tous les processus de paix, le gouvernement 
colombien, le Congrès et les groupes armés devront faire preuve de patience, de persévérance et 
d’un engagement à long terme pour que les résultats obtenus deviennent tangibles pour 
l’ensemble de la population colombienne. Bien que des progrès aient été réalisés dans de nombreux 
domaines de l’accord de paix colombien, des inquiétudes sérieuses demeurent quant à l’absence 
de progrès en matière de transformation structurelle et de profonde réforme institutionnelle en 
Colombie. Alors que certains ont assuré que l’ancien président Santos avait manqué d’ambition 
pour que cet accord apporte la paix dans le pays, d’autres affirment que la paix se construira 
progressivement. L’attention portée sur la paix avec les FARC-EP était un début, et elle devra aller 
de pair avec un engagement politique à long terme des parties à l’accord de paix, afin de l’élargir à 
d’autres groupes armés et de s’attaquer aux problèmes socio-politiques et économiques 
profondément enracinés qui touchent une grande partie du territoire et de la population en 
Colombie. Le manque d’intégrité dans le cadre de ces processus pourrait conduire non seulement 
à leur inefficacité, mais aussi à ce que des acteurs criminels, qui constituent la plus grande menace 
à la préservation d’une paix durable en Colombie, s’établissent de façon pérenne dans le pays.  

  

                                                             

248  Réponse donnée par Stylianides au nom de la Commission, à la question avec demande de réponse écrite E-001772-
18, objet : EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis, adressée à la Commission européenne par Beatriz 
Becerra Basterrechea (ALDE), Commission européenne, 26 juin 2018. 
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Annexe I : Chronologie du conflit colombien249 

Guérilla : acteurs et principaux points de départ du conflit 

Années 40 Le Parti communiste colombien (PCC) se renforce. 

Avril 1948 Jorge Eliécer Gaitán, un membre à tendance socialiste du parti libéral, est assassiné. Cet événement, 
connu sous le nom de Bogotazo, est considéré comme le point de départ du conflit civil en Colombie. 

1960 
Marquetalia, une municipalité située à l’est du département de Caldas, dans le centre-nord de la 
Colombie, allait devenir le bastion de la résistance communiste, de nombreuses personnes prenant les 
armes pour venger le meurtre d’une personnalité du PCC par les libéraux. 

Mai 1964 
Le président colombien Guillermo León Valencia, du Front national, une coalition libérale-conservatrice, 
inscrit la lutte contre les partisans de Marquetalia dans le cadre d’une opération de sécurité plus vaste 
en Amérique latine, dont l’objectif global était de freiner la progression du socialisme. 

1964 Création de l’Armée de libération nationale (ELN), de gauche (pro-cubaine), et de l’Armée de libération 
du peuple (EPL), à tendance maoïste. 

1966 Création des Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée du Peuple (FARC-EP) (pro-
soviétiques), le bras armé du PCC. 

1970 L’Alliance populaire nationale est constituée comme un contrepoids de gauche au Front national.  

1971 Le groupe de guérilla de gauche M-19 (Movimiento 19 de Abril) émerge. 

1976-1977 Création des cartels de la drogue de Medellín (1976) et de Cali (1977), qui ont également fortement 
influé sur le paysage politique dans les années 70. 

1978 Le président Julio Turbay (libéral) entame une lutte intensive contre les trafiquants de drogue. 

1982 Le président Belisario Betancur (conservateur) accorde l’amnistie aux guérillas et libère les prisonniers 
politiques. 

Intensification de la guerre contre les cartels de la drogue 

1984 La campagne contre les trafiquants de drogue s’intensifie après l’assassinat du ministre colombien de 
la justice. 

1985 Onze juges et 90 autres personnes sont tués après que des membres de la guérilla M-19 se sont 
introduits de force dans le palais de justice ; le parti de l’Union patriotique (UP) est fondé. 

1986 

Virgilio Barco Vargas (libéral) remporte les élections présidentielles avec une marge record. Les groupes 
paramilitaires de droite lancent une campagne d’assassinats contre les politiciens de l’UP, dans un 
contexte de violence continue perpétrée par des groupes de gauche et des escadrons de la mort gérés 
par les cartels de la drogue. 

1989-1990 

Le groupe de guérilla M-19 se démobilise et devient un parti politique (Alliance démocratique M-19, 
Alianza Democrática M-19) après avoir conclu un accord de paix avec le gouvernement. Les candidats 
libéral et de l’UP à l’élection présidentielle sont assassinés pendant la campagne présidentielle, 
prétendument à la demande des cartels de la drogue ; Cesar Gaviria est élu à la plateforme de lutte 
contre la drogue. 

249  Tous les lieux mentionnés dans la présente chronologie sont indiqués sur la carte de la Colombie figurant à 
l’Annexe II : Carte de la Colombie. 
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Intensification de la guerre contre les cartels de la drogue 

1991 
La nouvelle Constitution interdit l’extradition des Colombiens poursuivis dans d’autres pays et garantit 
les droits démocratiques des peuples autochtones, mais ne traite pas de leurs revendications 
territoriales. 

1993 Pablo Escobar, chef du cartel de la drogue de Medellín, est abattu alors qu’il tentait d’échapper à son 
arrestation. 

1995 Ernesto Samper Pizano (libéral) est élu président et est ensuite accusé, puis disculpé, d’avoir reçu de 
l’argent du cartel de la drogue pour sa campagne électorale. 

1997 Les Forces unies d’autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) sont créées et 
fonctionnent comme une confédération souple de groupes paramilitaires disparates250. 

Les négociations de paix 

1998 Andres Pastrana Arango (conservateur) est élu président et entame des pourparlers de paix avec les 
guérillas. 

Novembre 
1998 

Le président Pastrana concède aux FARC-EP une zone de sécurité démilitarisée de 42 000 km2 (environ 
la taille de la Suisse) dans le sud-est du pays pour faire avancer les négociations de paix. En d’autres 
termes, la zone est interdite à l’armée colombienne. 

Janvier  
1999 

Les négociations de paix sont officiellement lancées mais se déroulent de façon discontinue. Le 
président Pastrana et le chef des FARC Manuel « Sureshot » Marulanda se rencontrent. Les FARC-EP se 
servent de leur nouveau contrôle sur la zone de sécurité pour renforcer leurs relations avec les 
organisations de trafic de drogue. 

Le « Plan Colombie » laisse place à une recrudescence de la violence 

Juillet 2000 
Le « Plan Colombie » du président Pastrana génère près d’un milliard de dollars américains d’aide 
principalement militaire en provenance des États-Unis pour lutter contre le trafic de drogue et les 
rebelles qui tirent profit du commerce et en assurent la protection. 

Septembre 
2000 

Le gouvernement suspend les pourparlers, alléguant que les FARC-EP ont hébergé un pirate de l’air qui 
a forcé un avion à atterrir dans la zone de sécurité. Plus tard, les FARC-EP refusent de reprendre les 
pourparlers et accusent Pastrana de ne pas mettre fin aux activités des groupes paramilitaires. 

Février  
2001 

Les FARC-EP reprennent les pourparlers à la suite d’une rencontre entre « Sureshot » et Pastrana. 
Pastrana prolonge de huit mois la concession de la zone de sécurité démilitarisée. 

Juin 2001 
Les rebelles des FARC-EP libèrent 359 policiers et soldats en échange de 14 rebelles capturés. Les FARC-
EP sont accusées d’utiliser la zone de sécurité pour se réarmer, préparer des attaques et faire le 
commerce de la drogue. 

Octobre  
2001 

Le gouvernement et les FARC-EP signent l’accord de San Francisco, en vertu duquel il s’engagent à 
négocier un cessez-le-feu. Pastrana prolonge la concession de la zone de sécurité jusqu’en janvier 2002. 

250  Les AUC étaient la plus grande organisation paramilitaire du pays, formée par des groupes d’autodéfense anti-guérilla 
et des transfuges du cartel de Medellín de Pablo Escobar ; on estime qu’elle comptait environ 30 000 combattants. 
Les AUC ont combattu les groupes de guérilla et ont été accusés de terroriser les agriculteurs et les défenseurs des 
droits de l’homme soupçonnés de soutenir ou de sympathiser avec les groupes de guérilla. Les membres de ces 
groupes paramilitaires étaient aussi parfois payés par des cartels de la drogue et des propriétaires fonciers, et 
soutenus par des éléments de l’armée et de la police. 
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Le « Plan Colombie » laisse place à une recrudescence de la violence 

Janvier  
2002 

Pastrana accepte le programme de cessez-le-feu des FARC-EP et prolonge la concession de la zone de 
sécurité jusqu’en avril 2002. 

Échec des pourparlers de paix 

21 février  
2002  

Pastrana interrompt les pourparlers de paix tortueux qui avaient été entamés trois ans auparavant avec 
les rebelles des FARC-EP après le détournement d’un avion. Il ordonne aux rebelles d’abandonner la 
zone démilitarisée. Le gouvernement déclare une zone de guerre dans le sud après l’intensification des 
attaques rebelles. 

23 février  
2002 

Ingrid Betancourt, une femme politique franco-colombienne qui avait été la candidate du parti Vert 
Oxygène aux élections présidentielles de 2002, et Clara Rojas, du même parti, sont capturées par les 
FARC-EP en route vers la zone démilitarisée de San Vicente del Caguán. Le ministre français des affaires 
étrangères de l’époque, Dominique de Villepin, fait de la libération d’Ingrid Betancourt un enjeu 
national. 

Mai 2002 Le candidat indépendant Alvaro Uribe remporte l’élection présidentielle au premier tour et promet de 
sévir durement contre les groupes rebelles. 

Août 2002 
Quelques instants avant l’investiture d’Alvaro Uribe en tant que président, des explosions présumées 
des FARC-EP ébranlent Bogota. Vingt personnes sont tuées. Quelques jours plus tard, le président Uribe 
déclare l’état d’urgence.  

Octobre  
2003 

Quatorze des quinze mesures d’austérité et réformes politiques prévues par le président Uribe sont 
rejetées par les électeurs lors d’un référendum. Trois ministres et le chef de la police nationale 
démissionnent.  

Novembre 
2003 Les combattants des Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC) commencent à se désarmer251. 

Mai 2004 Ricardo Palmera, des FARC-EP, le plus haut responsable de la guérilla colombienne jamais capturé, est 
condamné à 35 ans d’emprisonnement. 

Juillet 2004 Le groupe de droite AUC et le gouvernement entament des pourparlers de paix. Les dirigeants des AUC 
s’adressent au Congrès. 

Janvier  
2005 

Un différend amer de 15 jours éclate avec le Venezuela au sujet de la capture d’un dirigeant des FARC-
EP sur le sol vénézuélien. Cette affaire est résolue lors de pourparlers tenus à Caracas, en février 2005.  

Juin 2005 
Une nouvelle loi accorde des peines d’emprisonnement réduites et une protection contre l’extradition 
aux paramilitaires qui déposent les armes. Les groupes de défense des droits soutiennent que la loi est 
trop indulgente. 

Décembre 
2005 

Des pourparlers de paix exploratoires avec l’ELN, le deuxième plus grand groupe rebelle de gauche, 
démarrent à Cuba. 

Février  
2006 La Colombie et les États-Unis signent un accord de libre-échange, qui est en vigueur depuis mai 2012. 

251  Les AUC ont été inscrites sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis et l’Union européenne en 2002, 
peu avant que le groupe n’accepte de se démobiliser sous la présidence d’Uribe entre 2003 et 2006. 
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Second mandat du président Uribe : poursuite de la violence 

Mars 2006 Les partis fidèles au président Uribe remportent les élections législatives à une écrasante majorité. 

Mai 2006 Le président Uribe remporte un second mandat. 

Novembre 
2006  

Un tribunal enquête sur les liens possibles entre des hommes politiques de haut rang du département 
de Sucre, dans la région caribéenne de Colombie, et des paramilitaires d’extrême droite. 

Décembre 
2006 

Des chefs paramilitaires détenus déclarent se retirer du processus de paix. Le gouvernement réagit en 
insistant sur la poursuite de la démobilisation des groupes d’extrême droite. 

Janvier  
2007 

L’Équateur exhorte l’Organisation des États américains (OEA) à résoudre le problème que pose le 
programme de pulvérisation des cultures de coca de la Colombie le long de leur frontière commune. 

Juin 2007 

Le gouvernement libère des dizaines de combattants des FARC-EP emprisonnés, en espérant que les 
rebelles libèreront eux aussi des otages. Cependant, les FARC-EP rejettent cette initiative, affirmant 
qu’elles ne libéreront les otages que si le gouvernement retire ses troupes et met en place une zone 
démilitarisée. 

Juillet 2007 Des centaines de milliers de personnes protestent à Bogota contre les enlèvements et le conflit qui sévit 
dans le pays. 

Médiation vénézuélienne pour la libération des otages 

Septembre 
2007 

En qualité de médiateur, le président vénézuélien Hugo Chavez accepte d’inviter les rebelles à des 
pourparlers en vue de parvenir à un accord sur la libération des otages. 

Novembre 
2007  

La Colombie fixe au 31 décembre 2007 la date limite pour que le président Chavez parvienne à un 
accord avec la guérilla sur un échange de prisonniers. 

Novembre 
2007 

Le président Chavez rappelle l’ambassadeur du Venezuela à Bogota suite à la fin de son rôle dans les 
négociations entre le gouvernement colombien et les forces rebelles. 

Janvier  
2008 

Les FARC-EP libèrent deux otages notoires, Clara Rojas (enlevée en 2002) et Consuelo Gonzalez (enlevée 
en 2001), grâce à la médiation du président Chavez. Le président vénézuélien Chavez appelle les 
gouvernements des États-Unis et de l’Union européenne à cesser de traiter les groupes rebelles de 
gauche colombiens comme des terroristes, mais le président colombien Uribe rejette l’idée. 

Affaiblissement des FARC-EP 

1er mars  
2008 

Dans le cadre d’une offensive transfrontalière menée en Équateur, l’armée colombienne tue le 
commandant en second des FARC-EP, Edgar Devia (alias Raul Reyes), et déclenche une crise 
diplomatique avec l’Équateur et le Venezuela. Il s’agit du premier coup porté aux FARC-EP qui allait 
considérablement affaiblir celles-ci. 

26 mars  
2008 

La mort du commandant des FARC-EP Pedro Marín (alias Manuel Marulanda Vélez, ou Tirofijo) constitue 
le coup porté au commandement des FARC-EP. 

Mai 2008 

La Colombie extrade 14 chefs de guerre paramilitaires vers les États-Unis pour qu’ils soient jugés pour 
trafic de drogue. Les États-Unis saluent cette décision, qui prouve que la Colombie est digne de conclure 
un accord commercial. Pour sa part, l’opposition colombienne se plaint que les extraditions signifient 
que les chefs de milice ne révéleront pas leurs liens présumés avec les alliés politiques du président 
Uribe. Les FARC-EP annoncent le décès de leur chef et fondateur, Manuel Marulanda. 

Juin 2008 La Colombie rétablit des relations diplomatiques de faible ampleur avec l’Équateur. 
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Libération d’Ingrid Betancourt et d’autres otages 

Juillet 2008 
L’armée colombienne sauve l’otage la plus célèbre du pays, Ingrid Betancourt, retenue en captivité par 
les FARC-EP depuis six ans. Elle fait partie des 15 otages libérés lors d’une opération menée dans la 
région du centre-sud du Guaviare. C’est le troisième coup porté aux FARC-EP. 

Novembre 
2008  

L’effondrement soudain des systèmes d’investissement pyramidaux, utilisés par certains des 
épargnants les plus pauvres, déclenche de violentes protestations. Plusieurs villes sont soumises à un 
couvre-feu. 

Février  
2009 

Les rebelles des FARC-EP libèrent six otages notoires, dont un ancien gouverneur de province détenu 
depuis 2001. 

Mars 2009 
Les FARC-EP libèrent Erik Roland Larsson, un Suédois que l’on pense être le dernier otage étranger du 
groupe. Le président Uribe propose aux rebelles des FARC-EP de reprendre les pourparlers de paix à 
condition qu’ils mettent fin à leurs « activités criminelles » et qu’ils déclarent un cessez-le-feu. 

Juillet-
août 2009 

Les relations avec le Venezuela se détériorent à nouveau après la révélation de projets visant à 
permettre aux troupes américaines d’utiliser les bases militaires colombiennes dans le cadre de la lutte 
contre le trafic de drogue. En conséquence, le Venezuela rappelle son ambassadeur à Bogota et gèle ses 
relations après que le gouvernement colombien ait accusé Caracas de fournir des armes aux rebelles 
des FARC-EP. Le président vénézuélien Chavez accuse la Colombie de mener une incursion militaire 
dans son pays. 

Octobre  
2009 

La Colombie et les États-Unis signent un accord donnant aux militaires américains l’accès à sept bases 
colombiennes. 

Novembre 
2009 

Le président vénézuélien Chavez exhorte ses forces armées à se préparer à la guerre avec la Colombie 
et ordonne l’envoi de 15 000 soldats à la frontière, dans un contexte de recrudescence des tensions. 
Jaime Humberto Uscategui, un ancien général de l’armée colombienne, est condamné à 40 ans de 
prison pour son rôle dans le meurtre de civils non armés par des paramilitaires de droite. 

Poursuite de la violence : alliances entre groupes rebelles 

Décembre 
2009 

Les groupes de guérilla marxistes (les FARC-EP et le plus petit groupe que constitue l’ELN) annoncent 
qu’ils ont l’intention de cesser de se battre entre eux pour se concentrer sur la lutte contre les forces 
armées. 

Juillet 2010 Le Venezuela rompt ses liens diplomatiques avec la Colombie après avoir été accusé d’abriter des 
rebelles des FARC-EP. 

Août 2010 

Juan Manuel Santos (du Parti social de l’unité nationale ; centriste/social libéral) devient le nouveau 
président de la Colombie, après avoir obtenu une victoire facile lors du second tour des élections en 
juin 2010. Il répond à une offre de pourparlers des FARC-EP en insistant sur la libération préalable de 
tous les otages que le groupe rebelle détient encore. La Colombie et le Venezuela rétablissent leurs 
relations diplomatiques. 

Septembre 
2010 

Les FARC-EP intensifient leur campagne de violence. L’armée colombienne tue Mono Jojoy, 
commandant en chef des FARC-EP, dans une attaque aérienne dans la région de Macarena. 

Février  
2011 

Les FARC-EP libèrent plusieurs otages, dans le cadre d’un « geste de paix » unilatéral envers le 
gouvernement. 

Mai 2011 Le Sénat colombien approuve une loi sur l’indemnisation des victimes du conflit civil et la restitution de 
terres à des millions de personnes déplacées. 

Août 2011 
Le président Santos présente de nouvelles tactiques contre les rebelles, lesquels ont de plus en plus 
recours à des attaques éclairs. 
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Poursuite de la violence : alliances entre groupes rebelles 

Septembre 
2011 

L’ancien chef des services du renseignement, Jorge Noguera, un proche allié de l’ancien président 
Alvaro Uribe, est condamné à 25 ans de prison pour collaboration avec des escadrons de la mort 
paramilitaires. 

Octobre  
2011 

Le Congrès américain adopte l’accord de libre-échange, longtemps retardé, avec la Colombie, en dépit 
des préoccupations suscitées par le piètre bilan du pays en matière de relations de travail. L’accord 
entrera en vigueur en mai 2012.  

Novembre 
2011 

L’armée colombienne tue le plus important idéologue des FARC-EP, Guillermo León Sáenz Vargas (alias 
Alfonso Cano), qui avait succédé au fondateur Manuel Marulanda en 2008. Timoleon Jimenez (alias 
Timochenko) devient le nouveau chef des FARC-EP. C’est le quatrième grand coup porté au groupe. Les 
FARC-EP s’ouvrent ensuite aux pourparlers sur la démobilisation complète et sur leur conversion en une 
force politique légitime. 

Un nouvel élan en faveur de la paix 

Février-
août 2012 

Le président Santos affirme que des pourparlers exploratoires sont en cours avec les FARC-EP à La 
Havane, Cuba. Le groupe armé de l’ELN s’est également déclaré prêt au dialogue. Le Congrès colombien 
approuve une loi prévoyant la tenue de négociations de paix en juin 2013. 

Juin 2012 L’accord de libre-échange UE-Colombie/Pérou est signé à Bruxelles, après plusieurs cycles de 
négociations. Il entrera en vigueur avec la Colombie le 1er août 2013. 

Novembre 
2012 

Les rebelles des FARC déclarent un cessez-le-feu de deux mois alors que les pourparlers de paix axés sur 
le développement rural intégral démarrent avec le gouvernement, à Cuba. Les FARC annoncent un 
premier cessez-le-feu unilatéral jusqu’en janvier 2013, et le gouvernement et les FARC-EP conviennent 
de permettre à la société civile de participer au processus de paix. 

Novembre 
2012 

La Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye décide qu’un groupe d’îles contestées des Caraïbes 
appartient à la Colombie, et non au Nicaragua, mais élargit la frontière maritime contestée en faveur du 
Nicaragua.  

Juin 2014 Le président Santos remporte un nouveau mandat de quatre ans. 

Janvier  
2015 

Le président Santos déclare que le gouvernement est prêt pour un cessez-le-feu bilatéral avec les FARC-
EP, après avoir salué le cessez-le-feu unilatéral des FARC-EP en décembre. 

Février  
2015 Les États-Unis annoncent l’envoi d’un représentant à Cuba pour participer au processus de paix. 

Juillet  
2015 Les FARC-EP annoncent un nouveau cessez-le-feu unilatéral. 

Septembre 
2015 

Le gouvernement et les FARC-EP se disent prêts à mettre en place des tribunaux spéciaux chargés de 
juger les crimes commis pendant le conflit ainsi qu’une commission pour la vérité, et à adopter une loi 
d’amnistie. 

Décembre 
2015 

Les deux parties signent un accord clé sur le paiement des réparations et la garantie de la justice pour 
les victimes du conflit. 

Janvier  
2016 L’ONU apporte son soutien au processus de paix et accepte de superviser la fin du conflit. 

Mars 2016 
Le gouvernement et les FARC-EP retardent la signature d’un accord final, invoquant les divergences qui 
subsistent dans les négociations, et chercheront à parvenir à un accord avant la fin de 2016. Le 
gouvernement affirme qu’il entame des pourparlers de paix officiels avec l’ELN. 
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L’accord de paix 

Juin 2016 Le gouvernement colombien et les FARC-EP signent un accord définitif de cessez-le-feu et de 
désarmement, précurseur d’un accord de paix global. 

Septembre 
2016 

Le gouvernement et les FARC-EP signent un accord de paix historique, l’accord de Carthagène, qui met 
officiellement fin à 52 ans de conflit armé. L’Union suspend l’application de ses mesures restrictives à 
l’encontre des FARC-EP et retire ces dernières de la liste des organisations terroristes de l’Union 
européenne sur laquelle elles figuraient depuis juin 2002. 

Octobre  
2016 

Lors d’un référendum national, les électeurs rejettent l’accord de paix du gouvernement avec les FARC-
EP à une courte majorité de 50,2 %. Le président Santos s’engage à poursuivre les pourparlers avec les 
rebelles. Il reçoit le prix Nobel de la paix pour les efforts accomplis afin de mettre un terme à ce conflit 
de longue date. 

Novembre 
2016 

Le 24 novembre 2016, le gouvernement et les FARC-EP signent un accord de paix révisé, l’« Accord 
général pour l’arrêt du conflit et la construction d’une paix stable et durable », dans le contexte 
d’objections selon lesquelles l’accord initialement négocié, qui avait été rejeté par référendum, était 
trop favorable aux rebelles. La Chambre des représentants approuve l’accord à l’unanimité le 
30 novembre 2016, et le Sénat le jour suivant. 

Février  
2017 

Le gouvernement et l’ELN entament des pourparlers de paix à Quito, en Équateur, après plus de deux 
ans de négociations exploratoires. 

Juin 2017 Les rebelles des FARC-EP mettent officiellement fin à leur existence en tant que groupe armé, après une 
campagne ayant duré un demi-siècle. 

Juin 2017 

Cependant, d’autres groupes rebelles poursuivent leurs violentes attaques en Colombie. Par exemple, 
le Mouvement révolutionnaire du peuple (Ejército Revolucionario del Pueblo, MRP) est responsable de 
l’attentat à la bombe perpétré contre le centre commercial Andino, à Bogota, au cours duquel trois 
femmes, dont une Française, perdent la vie et une douzaine d’autres personnes sont blessées. 

Septembre 
2017 

Quelques jours avant la visite du pape François en Colombie, les parties conviennent d’un cessez-le-feu 
bilatéral entre octobre 2017 et janvier 2018. L’ELN accepte également de mettre fin à certains abus, 
notamment le recrutement d’enfants de moins de 15 ans et l’utilisation de mines terrestres 
antipersonnel. 

Septembre 
2017 

Dario Antonio Usaga (alias Otoniel), chef des Forces d’autodéfense gaitanistas de Colombie (AGC), le 
plus grand groupe paramilitaire colombien successeur, se dit prêt à négocier la fin des actes criminels 
du groupe. 

Octobre  
2017 

Un cessez-le-feu temporaire entre le gouvernement et l’ELN entre en vigueur après plus de 50 ans de 
conflit. 

Poursuite de la violence malgré l’accord de paix 

Novembre 
2017 

Un an après la signature de l’accord de paix avec les FARC-EP, les dissidents du groupe rebelle 
continuent à combattre les forces armées. 

Avril 2018 

Le groupe Frente Oliver Sinesterra (ex-rebelles des FARC-EP), opérant à la frontière entre la Colombie et 
l’Équateur, enlève et tue deux journalistes et un chauffeur du journal El Comercio en avril 2018. Le même 
groupe enlève également un couple équatorien le même mois. Par conséquent, l’Équateur se retire de 
son rôle de pays hôte et garant des pourparlers entre le gouvernement colombien et l’ELN. 

Mai 2018 Les pourparlers de paix reprennent entre le gouvernement et le groupe rebelle ELN. 
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Poursuite de la violence malgré l’accord de paix 

Juin 2018 Ivan Duque (parti démocrate du centre, centre-droit) remporte l’élection présidentielle. 

Janvier  
2018 

L’ELN continue de perpétrer des attentats par l’intermédiaire de son Front de guerre urbain et 
endommage gravement, par exemple, un poste de police à Barranquilla, une grande ville de la côte 
caraïbe de la Colombie, à l’aide d’un engin explosif. En représailles, le président Santos décide de 
suspendre les négociations de paix. 

Février  
2019 

De violents affrontements éclatent à la frontière entre le Venezuela et la Colombie, dans un contexte de 
tensions croissantes après qu’une foule ait tenté de franchir une barricade afin d’accéder à l’aide 
humanitaire, y compris à de la nourriture et à des médicaments. 

Source : Adapté de « Colombia profile - Timeline », BBC News, 8 août 2018 ; Castilla, C., « Building Enduring 
Peace in Colombia: How the EU Can Help », Istituto Affari Internazionali, Rome, octobre 2018 ; Rahim, Z., 
« Venezuela: Violent clashes break out as nation closes border with three countries amid escalating crisis », 
Independent, 23 février 2019 ; « Colombia: Events of 2017 », rapport mondial 2018 sur les droits de l’homme, 
Human Rights Watch, New York, 2018 ; Timeline of the Colombian peace process, BBVA, 19 avril 2016. 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19390164
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-crisis-nicolas-maduro-juan-guaido-borders-closed-aid-colombia-brazil-a8793681.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-crisis-nicolas-maduro-juan-guaido-borders-closed-aid-colombia-brazil-a8793681.html
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/colombia
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/colombia
https://www.bbva.com/en/timeline-colombian-peace-process/
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Annexe II : Carte de la Colombie 
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