
RAPPORT du déplacement d'Isabelle Durant, Vice-présidente du 
Parlement européen à  BOGOTA suite à une invitation du FIDH. 

 
 
1) Contexte de la visite 
 
La visite qui a eu lieu du 11 au 15 juillet 2011 a été organisée à partir de 
l’invitation de la FIDH en Colombie. C’est plus particulièrement son Secrétaire 
Général, Mr Luis Guillermo Perez, membre du Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo, en charge de la représentation des intérêts des victimes dans 
les procédures administratives et judiciaires en cours dans le dossier des écoutes 
illégales et menaces par les services secrets colombiens, qui a adressé une 
invitation formelle.  Celle-ci était motivée par la forte attente des victimes et 
acteurs engagés sur le terrain des droits de l’homme d’un regard à la fois 
extérieur et concerné.  
 
Rappelons en effet que la Commission des Droits de l’homme du Parlement 
européen a été l’une des cibles des tentatives de délégitimation (opération 
Europa et Opération Transmilénio) dans la stratégie du DAS,  ainsi qu’un 
certain nombre d’ONG belges et espagnoles, victimes d’écoutes téléphoniques 
illégales, et qui à ce titre  se sont constituées parties civiles. Cette visite et le 
regard qu’elle permet  sur le processus administratif, judiciaire et parlementaire 
en cours constitue pour les défenseurs des droits de l’homme et des victimes sur 
le terrain colombien une forme de garantie politique de bonne fin. 
 
La Délégation de l’UE à Bogota a soutenu l’organisation des modalités de cette 
visite et a rendu possible un certain nombre de rendez-vous avec les acteurs 
officiels colombiens.  
 
Une délégation de 3 parlementaires socialistes s’est également rendue sur le 
terrain dans la même période. Elle a particulièrement centré son attention et ses 
rencontres sur les questions sociales et de respect des droits syndicaux dans le 
cadre du débat à venir au Parlement Européen sur l’accord de libre échange 
UE/Colombie.  
 
 
2) Objet : l'Affaire DAS 
 
Le DAS  (Département Administratif de Sécurité), premier organisme 
d'Intelligence National, a été créé en 1960. Sa mission consiste à collecter et 
produire des informations en relation avec la sécurité extérieure et intérieure du 
pays. Il est placé sous l'autorité et la responsabilité directe du Président de la 
République.  



 
En 2006, le scandale de la parapolitique éclate, révélant le soutien de certains 
élus aux chefs des paramilitaires. Une enquête est ouverte et aboutit à  
l'arrestation de Jorge Norguera (directeur du DAS entre 2002 et 2006), accusé 
d'avoir informé les groupes paramilitaires des actions de l'armée.   
 
En 2009, l'hebdomadaire "Semana" publie un article démontrant que depuis 
2003 le DAS se livre à des activités illégales (sous le couvert d'une ligne 
budgétaire réservée) dirigées contre des leaders d'opposition, des magistrats, des 
journalistes, des ONGs, des institutions internationales, etc. Le journal 
mentionne des écoutes téléphoniques, des interceptions d'emails, des personnes 
suivies, des menaces, des vols d'informations, des cambriolages au domicile des 
personnes observées et le discrédit du travail des défenseurs des droits de 
l'homme... Une enquête est ouverte et il apparait assez rapidement que le DAS 
développait des pratiques criminelles, sous  l'autorité hiérarchique du Président 
Uribe et du Secrétaire général de la Présidence, Bernardo Moreno.  
La numéro 1 du DAS, Maria des Pilar Hurtado fuit au Panama où elle demande 
et obtient l'asile politique.  
 
En avril 2010, le directeur du DAS qui lui succède, Felipe Munoz remet à la 
justice des documents qui font état de certaines "missions" dont les objectifs 
sont  clairement définis et visent la délégitimation de personnes, ONG et 
d'institutions internationales, y compris la Commission des Droits de l'Homme 
du Parlement Européen.  
 
Depuis cette date, des enquêtes administratives, disciplinaires et judiciaires 
suivent leur cours. Plusieurs d'entre elles ont abouti à la condamnation de 
plusieurs ex-agents du DAS et récemment à l'ordre d'emprisonnement de 
Bernardo Moreno, bras droit de l'ex-président Uribe.  
 
Cette affaire est donc bien plus qu'une utilisation occasionnelle de méthodes 
illégales de collecte d'informations en vue de garantir la sécurité de l'Etat. Il s'est 
agi de pratiques régulières, organisées et planifiées au départ des Services de la 
Présidence de la République ayant autorité directe sur le DAS à l'encontre 
d'opposants pacifiques, politiques, de la société civile, militants des droits de 
l'homme  ou acteurs des médias.  
 
 
 
 
 
 
 



Pour se représenter l'ampleur de l'affaire du DAS, il est bon de mettre en 
évidence quelques chiffres :  
 

 600 personnes directement victimes des agissements du DAS 
 8 personnes assassinées en relation aux actions illégales du DAS 
 12 personnes reconnues comme victimes dans les 2 enquêtes judicaires en 

cours en Europe (Belgique et Espagne).  
 18 personnes privées de libertés en Colombie 
 4 accusés de la direction du DAS toujours en liberté, une ex-directrice 

exilée au Panama 
 19 personnes sur lesquels une enquête a été ouverte et qui font ou ont fait 

partie du DAS  
 5 ex-employés du DAS condamnés et ayant reconnu  leurs responsabilités  
 2 ex-employés du DAS qui négocie avec le Parquet Général une réduction 

de peines contre des informations 
 des fonctionnaires destitués et/ou démis de leur mission dans la fonction 

publique  
  
 
 
3. Programme de la visite 
 
De façon délibérée, et pour garantir une vision la plus complète possible à partir 
des différents points de vue sur le dossier, il a été décidé de rencontrer des 
représentants de toutes les parties concernées à savoir: 
 
- des représentants des victimes : le Collectif des avocats des victimes,  la 
FIDH 
- des victimes : journalistes, élus d’opposition, magistrats 
- des acteurs de la Justice : Vice-Fiscalia -Procureur-, Cour Suprême de 
Justice, Procuraduria -Cour administrative- 
- des services administratifs : direction du DAS, ex-fonctionnaires (assignés à 
résidence à l’Académie Militaire) 
- des représentants politiques : le Vice-Président de la République de 
Colombie, le Haut Représentant des Nations Unies aux Droits de l'homme en 
Colombie 
 
(programme complet en annexe) 
 
 
 
 



4. Témoignages et informations collectées 
 
4.1. du côté des victimes.  
 
Toutes les victimes, que nous avons rencontrées vivent de manière permanente 
avec la peur. Elles font régulièrement l'objet de menaces et sont pour la plupart 
convaincues que leur emails et téléphones sont toujours sur écoute. La grande 
majorité d'entre elles disposent de dispositifs de protection offerts par l'Etat : 
elles se déplacent dans des véhicules blindés et accompagnées de garde du 
corps. Plusieurs d'entre elles ont refusé les programmes de sécurités rapprochées 
offerts par l'Etat, car elles soupçonnaient que ces agents de sécurité remplissent 
une double mission, de protection mais aussi d'information à leur sujet.  
 
Plus particulièrement :  
 
- Pieda Cordoba (sénatrice) consacre une partie de son activité sur les otages 
des FARC en vue de leur libération. Peu après notre visite, se sentant 
particulièrement menacée et en danger, elle a quitté la Colombie.  
 
-Gloria Ines Ramírez (sénatrice), poursuivi par le gouvernement Uribe comme 
membre de la « Farc-política), elle a été acquittée par la Cour Suprême de 
Justice. Elle a aussi été victime de la persécution illégale du DAS. 
 
- Ivan Cepeda Castro (élu): Il a perdu son père, assassiné lors du génocide de 
l'Union Patriotica. Il est aujourd'hui député et le porte parole du mouvement 
MOVICE (Movimiento de víctimas de crímenes de Estado). Il se bat pour le respect des 
droits de l'homme et dit se réjouir de l'emprisonnement de José Miguel Narváez 
(ex directeur du DAS) qui est soupçonné pour l'assassinat de son père mais aussi 
dans l'affaire dus DAS. Il reçoit très régulièrement des menaces  
 
- Ricardo Calderón Villegas, de la revista "Semana" l’hebdomadaire qui le 
premier a sorti les infos sur le scandale du DAS. En bon journaliste 
d'investigation, il rassemble et publie régulièrement les informations sur les 
suites apportées au scandale du DAS.  
 
- Hollman Morris, journaliste, initiateur et réalisateur  de l’émission 
« Contravia ». Le programme suit de près toutes les violations des droits de 
l'homme en Colombie et plus spécialement dénonce la criminalisation des 
défenseurs des droits de l'homme. Hollman Morris nous a expliqué comment son 
émission à été soutenue par différentes institutions, dont l'Union Européenne et 
la Norvège, mais que ce financement a été inopinément interrompu à plusieurs 
reprises , semble-t-il sous la pression du Président Uribe.  Il nous a fait part des 



menaces répétées à son encontre, de son exil aux USA pour protéger sa famille 
et des traumatismes que vivent ses enfants, plus particulièrement sa fille.   
 
 
 
- Cesar Julio Valencia, aujourd'hui à la retraite mais Président de la Cour 
Suprême de Justice au moment  des infiltrations de cette Cour par le DAS 
(placement de micros dans les salles de plénière de la Cour Suprême, écoutes 
téléphoniques, vols et traficage des PV, menaces, intimidations) qui ont débuté à 
partir du moment où cette même Cour a enquêté sur les liens entre élus et 
paramilitaires, et plus particulièrement sur le cousin du Président Uribe, le 
sénateur Mario Uribe.   
 
- Luis Guillermo Perez, Secrétaire Général de la FIDH, qui a du s'exiler en 
Belgique en 2002 suite à des menaces persistantes. En 2010 il est retourné en 
Colombie et a rejoint le Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Son 
domicile en Belgique a été cambriolé en 2009.  
 
4.2. du côté des acteurs publics, judiciaires et politiques  
 
- Mr Forero, vice-procureur (vice-fiscalia) et son équipe,  en charge de 
l’instruction du dossier DAS, nous a informé sur l'état d'avancement des 
enquêtes judiciaires. Les faits incriminés et leurs auteurs présumés font l'objet de 
différentes procédures dans la mesure ou depuis 2005, le système judiciaire 
colombien est passé à un système accusateur. Pour des faits commis avant 2005, 
les victimes peuvent se constituer comme parties civiles avec plein droit dans le 
procès. Pour ceux intervenus après 2005, les victimes ne sont plus reconnues 
comme telles et c'est le Parquet Général qui assume leur représentation. Elles 
peuvent toutefois être représentées par un avocat mais il leur est interdit 
d'interroger les témoins. La majorité des victimes ont été reconnues comme 
telles sous la procédure antérieure à 2005. Quelques unes font exception : il 
s'agit principalement des journalistes, magistrats et parlementaires. Cette double 
procédure complique et ralentit encore le travail du Parquet. 
Notons également que Mr Ferero et sa famille vivent également sous protection 
permanente.  
 
Mme Martha Isabel CASTAÑEDA, Vice-procuradora 
La Procuraduria est une Cour administrative en charge de l’intérêt public, 
compétente  pour le contrôle  des fonctionnaires publics et des élus,  et dont les 
sanctions prononcées (blâme, suspension, destitution)  ne peuvent être que 
disciplinaires. Elle nous a fait état de l'ensemble des procédures disciplinaires et 
des condamnations auxquelles elles ont données lieu.  
 



 
 
 
 
Mr Camilo Humberto Tarquino Gallego et Mr Sigifredo Espinosa Pérez, 
Président et vice-président de la Cour Suprême de Justice. Ils ont exposé 
longuement et de façon très complète le travail de Cour Suprême, dans cette 
affaire mais aussi en la situant dans son contexte plus global et dans le contexte 
de l'ensemble des missions de la Cour Suprême, supervisées par chacun des 
Présidents des différentes chambres.  
Vu le nombre de dossiers à traiter dans l'affaire DAS et l’impérative nécessité de 
faire aboutir rapidement les procédures en cours, (éviter les prescriptions pour 
certaines procédures)  certains acteurs de la justice rencontrés mettent en 
évidence l’importance de  l’allocation des moyens en personnes et magistrats 
(par exemples détachés d’autres secteurs pour une période donnée). 
 
Du côté de la Cour Suprême de Justice, on nourrit quelques craintes plus 
générales et dépassant le suivi de l'affaire du DAS. En effet, la réforme 
constitutionnelle actuellement en discussion à l’Assemblée pourrait contenir un 
volet «justice » touchant directement ou indirectement à l’indépendance de la 
justice et des magistrats. De leur point de vue, la première urgence n’est pas une 
réforme de la justice mais une lutte acharnée contre l’impunité qui passe par 
l’allocation convenable des moyens aux différents Cours et Tribunaux pour 
garantir leur capacité à instruire efficacement et rapidement et à juger en toute 
indépendance. Ils pointent également la question du contrôle, en particulier en 
ce qui concerne toutes les infractions au droit du travail. Si les moyens ont été 
augmentés en cette matières, ils restent largement insuffisants pour garantir la 
lutte contre toutes les formes d'exploitation et de non respect de la 
règlementation, y compris en ce qui concerne le travail et la protection des 
syndicalistes.  
 
 
Mr Angelino Garzón, Vice-Président de la Colombie  
(élu en ticket avec le Président Santos, en charge particulièrement des droits de 
l'homme, il est officiellement responsable de la politique gouvernemental des 
droits de l’homme). 
 
L'entretien permet de poser l’ensemble du contexte dans lequel s'inscrit l'affaire 
du DAS. Le gouvernement Santos en place depuis près d’un an, a pris une série 
d’engagements en voie de concrétisation, du moins législative.  
 
Nous pointerons les initiatives essentielles, en particulier  la  reconnaissance des 
victimes et la  restitution des terres. L’adoption des textes législatifs est une 



réalité, mais les premières étapes de leur application  constituent autant un défi 
qu'un véritable test pour le Président Santos et son gouvernement.  
 
 
La difficulté et les résistances à la reconnaissance des victimes spoliées et des  
dirigeants paysans qui portent le mouvement de la restitution des terres est 
évidente;  la résistance à la restitution elle-même l’est plus encore. Les grands 
propriétaires terriens, les paramilitaires et les narcotrafiquants, résistent à 
l’application de la loi. Le  Gouvernement devra en outre, une fois les terres 
restituées, garantir la sécurité des paysans qui les auront récupérées.  
Un autre acte législatif important est la  loi sur les services d’intelligence  qui va 
donner un cadre légal et des instruments de contrôle sur l’action et les méthodes 
utilisées par les services de renseignements, alors que le DAS a jusqu’ici opéré 
sans aucun cadre législatif, sous l’autorité directe du chef de l’Etat.  
 
En outre, le gouvernement entend s’attaquer à toutes les formes de corruption et 
d’impunité, ainsi qu’à la protection des défenseurs et promoteurs des droits 
humains et syndicaux.  
 
Information nous a également été donnée sur la possibilité d'une visite du Vice-
Président, Mr Angelino Garzon à Bruxelles, au Parlement Européen dont la  
visite pourrait avoir lieu en octobre 2011.  
 
- Mr Juan Carlos Monje, Haut Représentant aux droits de l'homme des 
Nations Unies en Colombie 
L'échange avec le Haut Représentant a permis de commenter l'intéressant 
rapport qu'il a rendu public  
(http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/infor
mes.php3?cod=14&cat=11) 
 
4. Conclusions et recommandations 
 
De l’ensemble de ces rencontres, il ressort du côté gouvernemental et des 
officiels une volonté manifeste de prendre de la distance avec les choix opérés 
dans la  législature précédente : rétablissement des contacts avec les pays voisins 
(particulièrement le Vénézuela et l’Equateur), avec la Communauté 
internationale, y compris l’UE. La tâche est cependant immense et la mise en 
œuvre des réformes décidées exigera bien plus que des textes législatifs et des 
arrêtés d’application. Changer la culture des acteurs politiques, privés et  publics 
en matière de corruption, d’impunité, de violence prendra sans doute plusieurs 
générations. Dans cette perspective, les premiers jalons et les actions concrètes, 
visibles, compréhensibles, sont d’une importance primordiale : jugements 
effectifs et exemplaires dans l’affaire du DAS,  lutte contre le terrorisme et pour 



la sécurité,  inspection du travail et protection des syndicalistes, protection des 
défenseurs des droits de l’homme qui comme les syndicalistes, doivent devenir 
des alliés de la politique et non suspectés de déstabilisation comme ils l’ont été 
jusqu’ici.  
 
Du côté des Ong, journalistes, opposants, jusqu’ici très malmenés et pour 
beaucoup d’entre eux sous protection permanente, on prend acte de ces 
intentions et on se réserve le droit de juger sur pièce, sur l’application des 
mesures. L’affaire du DAS et les suites concrètes qui seront données aux 
révélations de 2009 constitueront également un premier test.  
 
Sur base de ces éléments de conclusion, et en ce qui concerne spécifiquement 
l'affaire du DAS, et en les ayant évoquées avec la représentation de l'UE à 
Bogota, quelques recommandations très concrètes et opérationnelles à court 
terme méritent d'être prises en considération :  
 
- Suivi de la Commission d'Accusation par la Délégation de l'UE à Bogota, et 
rapport régulier à la Commission et au PE; 
- Travail plus coordonné en matière de droits de l’homme entre les représentants 
des Etats membres et la Délégation de l'UE. 
- suivi et rapport sur l'avancement des procédures engagées par 2 Etats 
Membres, la Belgique et l'Espagne, au nom de représentants d'ONG victimes.  
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EUROPEAN PARLIAMENT 
 

VISIT OF THE VICE-PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ISABELLE DURANT  

BOGOTÁ, 11 – 15 JULY 2011 
 

Delegation:  
 
 Isabelle DURANT, VP of EP 
 Mr. Dimitri LEMAIRE, Office of Isabelle Durant 

 
Monday, 11 July 2011                                                                           PARIS /  BOGOTÁ 

 
14h30  Arrival to El Dorado Bogotá International Airport 
  Flight AF 422 
  Welcome by the Head of Delegation, Mr. Fernando CARDESA 
  Transfer to the VIP lounge in the Airport / Vehicles from the Delegation 

 
Transfer to HOTEL TEQUENDAMA – CROWNE PLAZA HOTEL 

 
16h00  Briefing with the EU Head of Delegation, Mr. Cardesa and his staff 
    

 
Tuesday, 12 July 2011                                                                                           BOGOTÁ 
 
7h00  Departure from the Hotel 
 
7h30  Meeting with EU Ambassador CARDESA + Mr. Pérez                      
8h15  Place: Delegation, Calle 116 No. 7-15, Piso 12 
 
9h00 Meeting with Mr. Juan Carlos FORERO, Deputy General                
11h00 Attorney, Mrs. Marlene BARBOSA, Director of the HR Office  
 Place: Fiscalía Diag. 22b No. 52-01 
 
14h00 Meeting with Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo + victims  
17h00 human rights defender 
 Place: Colectivo de Abogados 
 
 
 
 



 
 
 

 
Wednesday, 13 July 2011                                                                                      BOGOTÁ 
  
9h15 Departure from the Hotel 
 
10h00 Meeting with Mr. Camilo Humberto TARQUINO,                              
10h45   President of the Supreme Court 
 Place: Calle 12 No. 7-65 Palacio de Justicia – Tercer Piso   
 
 
14h00 Meeting with Fernando Tavares y Jorge Lagos 
17h00   Former agents of the DAS 
 
  
Thursday, 14 July 2011                                                                                       BOGOTA 
 
8h00 Departure from the Hotel 
 
9h00 Meeting with Mrs. Martha Isabel CASTAÑEDA, Vice-procuradora 
10h00  Place: Procuraduría Cr. 5 No. 15-80, Piso 25  
 
12h00  Meeting with Mr. Felipe MUÑOZ, Director of State Intelligence                 
13h30  Office (DAS) 
 Place: Cr. 28 No. 17a-00 
 
15h00 Meeting with Mr. Angelino GARZON, Vice-president of Colombia   
16h00  Place: Vice presidency  

 
16h30 Meeting with Mrs. Hollman Morris, Journalist for Contravia  
19h00 Place: Hotel Tequendama 

 
20h00  Dinner with S&D MEP 
      

 
Friday, 15 July 2011                                                                                              BOGOTA 
 
7h45  Departure from the Hotel 
 
8h30 Mr. Juan Carlos MONJE, Acting Representative of the HRHCHR  
9h15 Lugar: Calle 113 No. 7-45, Torre B, Oficina 1101. Edificio Teleport 
 
10h30  Press Conferences 
  Contact: Manuel José Rincon, EU delegation Press Officer 
  Place: EU Delegation – Calle 116 No. 7-15 Piso 12 
 
11h30  Ricardo Calderón Villegas, Publicaciones Semana  
 

 


