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Le ministère des Affaires
étrangères et du
Commonwealth du R.-U.
déclare que la Colombie est
un pays préoccupant

2

Les négociations de paix
n’ont pas mis fin aux
constantes violations des
droits de la personne en
Colombie

Dans un nouveau rapport, le ministère des Affaires étrangères et du
Commonwealth du Royaume-Uni déclare que la Colombie est un pays
préoccupant
•

Un rapport récent fait le point sur la situation des droits de l’homme en
Colombie.

•

Les problèmes signalés incluent la torture, des violations des droits de
minorités et des conflits incessants.

•

La violence à l’égard des femmes utilisées comme instrument de guerre est
courante, mais sous-déclarée.

•

Le rapport souligne par ailleurs les difficultés, comme les représailles
violentes, auxquelles sont confrontées les ONG qui travaillent dans
différents secteurs liés aux droits de la personne.

•

Source : Gouvernement du R.-U.
https://www.gov.uk/government/publications/colombia-country-of-concern/colombia-country-of-concern

Les négociations de paix n’ont pas mis fin aux constantes violations
des droits de la personne en Colombie
•

Les groupes paramilitaires et de guérilla ont continué de commettre des actes de violence
pendant les pourparlers de paix.

•

Le processus de paix a eu un impact limité sur la réduction des assassinats et des enlèvements.

•

Source : Amnesty International
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/colombia-peace-talks-fail-stop-human-rights-abuses-ahead-un-review-2014-03-

« Bien que des négociations de paix
se déroulent actuellement à La
Havane entre le gouvernement
colombien et les forces armées
révolutionnaires de Colombie (FARC)
[…] les violations des droits humains
continuent sans répit. »
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