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1.1. En vertu des articles 15 et 56 du Statut de Rome, le 7 août 2018, devant la Cour Pénale 
Internationale (CPI), nous présentons, au nom des organisations de la société civile, une 
ressource procédurale rapide sur l’enquête préliminaire menée par le Bureau de la Procu-
reure de la CPI pour les quatre affaires de crimes de guerre et crimes contre l’humanité en 
Colombie. Nous demandons l’ouverture d’au moins une nouvelle affaire, cette fois liée à 
l’extermination des leaders sociaux dans les zones rurales de Colombie.

2. Par le rapport du Procureur sur l’affaire colombienne du 5 décembre 2018, Fatou Ben-
souda répond à notre demande en décrétant la coopération du Bureau du Procureur de la 
CPI dans l’identification de nouvelles affaires, les enquêtes et les poursuites. 

3. En raison de la négligence notable du procureur général de la Colombie Nestor Hum-
berto Martinez à décréter la systématisation des agressions et des meurtres aux dirigeants 
sociaux et ruraux en Colombie, le 11 janvier 2019 nous avons organisé une dénonciation 
publique devant le bureau du procureur de la CPI. Ceci afin de configurer cette omission 
comme une condition favorable des protocoles pour la protection immédiate de la paix et 
des défenseurs des droits humains en territoire colombien. Cette action a déclenché une 
réaction immédiate du procureur général de la nation quand il a officiellement accepté ce 
jourjour même la nature systématique de ces faits devant les médias colombiens. Toutefois, le 
Procureur n’a toujours pas activé les protocoles humanitaires permettant à l’Etat colom-
bien de déclarer officiellement une urgence humanitaire liée à la protection du droit à la 
vie par les dirigeants sociaux du pays. 

4.  En plus de la rupture des dialogues du gouvernement avec l’ELN, de la possibilité d’ar-
rêter la loi qui permettrai à la Justice Transitionnelle (JEP) de juger les crimes de guerre et 
de la coopération expresse du gouvernement colombien dans la provocation et possible 
agression militaire contre le Venezuela, nous sommes appelés en tant que citoyens à nous 
exprimer avec force et rejetant toutes les mesures qui nous éloignent de la paix. 
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