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LETTRE DE BIENVENUE  

 

Bonjour Messieurs et Mesdames les délégués  

 

« Sans justice et sans respect des droits de l’homme, il ne peut y avoir de paix. »  

                                                                                                                         -Irene Khan 

 

C'est un honneur pour la présidence de vous accueillir à la Commission du  Conseil 

des droits de l'homme des Nations Unis du CSMUN 2020. Cette commission sera l’espace 

approprié pour que chaque délégation exprime son opinion et propose des solutions 

pertinents pour le bénéfice collectif sur l’un des thèmes les plus importants de l’actualité, 

l’assassinat des leaders sociaux en Amérique latine. La Commission  réaffirme sa 

préoccupation avec ce qui concerne le nombre élevé d’assassinats de défenseurs des droits 

de l’homme et des leaders sociaux  dans la région, des attaques, des menaces, de 

harcèlements, des actes d’intimidation et de stigmatisation, qui compromettent notre devoir  

et l'obligation  de protéger et de promouvoir les droits de l’homme. 

 

 

Depuis la  présidence, nous souhaitons et nous attendons la meilleure disposition et 

responsabilité, de chacun nous espérons que chaque délégué fera un excellent travail et 

proposera des solutions viables et positives pour la création d’un environnement propice et 

sûr pour ceux qui défendent les droits de l’homme dans les régions. Nous les remercions de 

leur participation au modèle et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, et nous 

les invitons par la présente à faire de leur mieux et à se préparer pour un  bon déroulement 

de la commission. 

 

Merci pour votre attention,  

 

Vos présidentes Laura Roldán et Mariana Velez  
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INTRODUCTION Á LA COMMISSION 

 

Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des 

Nations unies qui a la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de 

l'homme autour du globe. Cette institution a été crée le 15 mars 2006 par l’assemblée générale 

des Nations unies grâce à la résolution 60/251 et a remplacé l’ancienne Commission des 

droits de l’homme de l’ONU. Après sa première session en juin 2006, le Conseil a adopté 

son dispositif de mise en place des institutions pour aider à orienter son travail et établir ses 

procédures et mécanismes. Lors de la création de l’organisme en mars 2006, l’assemblée 

générale des Nations unies a déterminé que cinq ans après son établissement il devrait 

réexaminer le fonctionnement et les activités du Conseil. Ce réexamen a eu lieu en 2011 avec 

des résultats positifs et en juin 2016 l’institution a célébré son dixième anniversaire. 

 

Le Conseil se réunit au Bureau des Nations unies à Genève trois fois chaque année 

de manière ordinaire mais aussi il peut avoir une réunion extraordinaire pendant l’année. Cela 

fonctionne pour s'assurer que tout le monde connaît ses droits et que tout le monde peut les 

utiliser. Le Conseil des droits de l'homme fait de différentes choses comme: assurer que tout 

le monde a les mêmes droits, vérifier ce que font les gouvernements pour protéger les droits 

de leurs habitants, vérifier si les gouvernements ce qu'ils ont convenu aux Nations unies et 

aider les personnes qui voient retirer leurs droits. 

 

Il a pour mission de faire face à des situations de violations des droits de l’homme et 

de formuler des recommandations à leur sujet. Il est en mesure d’examiner toutes les 

questions et situations en lien avec les droits de l’homme qui ont besoin de son attention, et 

ce tout au long de l’année. On compte parmi les processus mis en place l’examen périodique 

universel qui sert à évaluer la situation des droits de l’homme dans tous les États Membres 

des Nations unies, mais c’est le comité consultatif qui permet aux particuliers et aux 

organisations de porter les violations des droits de l’homme à l’intention du Conseil.  

 

Le Conseil des droits de l’homme travaille également avec les procédures spéciales 

qui rassemblent des rapporteurs et des représentants spéciaux, des experts indépendants et 

des groupes de travail chargés de superviser, d’examiner, de conseiller et de faire rapport 

publiquement sur des questions thématiques ou les situations des droits de l’homme dans des 

pays spécifiques. 

 

 



  

 

Pa
ge

5 

 

 

Une situation inquiétante de violation des droits humains que l’ONU a soulignée 

pendant l’année en cours est la «routine» des assassinats quotidiens des dirigeants sociaux 

en  Colombie. Seulement de décembre 2016 à février 2020, Ils ont été assassinés aux 

alentours 765 dirigeants sociaux dans 112 municipalités du pays. Parmi les victimes 

enregistrées, nous pouvons identifier des membres d'organisations nationales de paysans, des 

populations autochtones, des communautés d'ascendance africaine, des défenseurs des droits 

de l'homme et d'autres mouvements. L'ONU a déclaré une alerte d'urgence car le nombre 

continue à augmenter. L'organisation exige du gouvernement qu’il met fin à l’impunité de 

ceux qui ont assassiné des dirigeants sociaux et de faire la recherche sur tous les cas.  
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EXPLICATION DU SUJET 

 

 

Une personne qui défend les droits de l’homme ou un dirigeant social est en soi une 

personne qui cherche à édifier la paix, la démocratie, le pays et la société.Des personnes qui, 

grâce à leurs projets et à leur travail, ont réussi à unir leurs communautés pour défendre leurs 

droits dans des domaines à la fois environnementaux, politiques et sociaux.Là où en 

Amérique latine, en particulier dans les secteurs populaires, tant ruraux qu’urbains, où la 

faible présence et  soutien de l’État sont évidents pour tous , le rôle de ces leaders devient 

fondamental.Mais alors que ces exemples de leadership construisent des ponts entre les 

communautés et les institutions gouvernementales, la violence les poursuit où des menaces 

de torture et plus inquiétant la mort tentent d’étouffer leurs projets et leur voix.L’Amérique 

latine n’est pas un lieu sûr pour être un leader social les chiffres sont inquiétants et 

augmentent chaque jour plus où des rapports de l’organisation Front Line Defenders révèlent 

que 75 % des 321 assassinats de défenseurs des droits de l’homme en 2018 sont concentrés 

en Amérique latine. 

 

L’assassinat des leaders sociaux est devenu un problème mondial en augmentant les 

chiffres de 10 % par rapport aux années précédentes, le plus alarmant étant que 174 (54 %) 

de ces homicides se sont produits dans deux pays seulement : Colombie et Mexique, avec 

126 et 48 dirigeants assassinés.L’augmentation des menaces de mort et des menaces 

d’emprisonnement ont contraint plusieurs défenseurs à fuir leurs foyers et leurs 

communautés il a également contribué à l’escalade de la violence de la part des groupes 

d’insurgés et des manifestations de la société, faute d’une réponse claire des gouvernements. 

 

Aujourd’hui, des assassinats de leaders sociaux et des défenseurs des droits de 

l’homme en Amérique latine restent impunis où les recherches ont été insuffisantes dans la 

mesure où elles ne progressent pas dans les prises des auteurs. Il est préoccupant à la fois de 

l'augmentation des homicides et de l'absence d'une réponse suffisamment cohérente 

et efficace des autorités et du pouvoir exécutif sur ces meurtres. Les gouvernements sont sur 

leur devoir de protéger la vie en suivant les droits de l’homme et d’assurer aux leaders sociaux 

qui construisent la paix au profit du pays la possibilité de le faire librement et sans avoir à 

risquer leur vie. 
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Histoire et contexte : Mouvements sociaux en Amérique latine 

 

En Amérique latine, au cours des 25 dernières années, la mobilisation populaire et les 

mouvements sociaux se sont intensifiés . La fin des gouvernements militaires et des conflits 

violents des années 80 a cédé la place à de nouvelles luttes et à un climat relativement plus 

démocratique. Du nord du Mexique au sud de l’Argentine, les mouvements sociaux dans les 

années 90 et 2000 ont atteint de nouveaux sommets de participation populaire et de 

reconnaissance nationale. Depuis des marches massives aux rues du Costa Rica , guerres 

civiles dans le cadre du conflit armé en Colombie, Marches blanches au El Salvador contre 

la privatisation des services de santé, Marches noires au Panama contre la réforme du système 

de retraite, ainsi que les mobilisations massives des populations autochtones en Bolivie, en 

Équateur et au Pérou. De même, des pays comme l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay ont 

connu une large mobilisation contre les politiques de libéralisation économique au début de 

2000. De nouveaux acteurs et organisations sociales sont nés de la violence, de l’inégalité, 

du conflit et de l’opposition au gouvernement en créant des mouvements sociaux qui ont 

caractérisé par pas chercher à éliminer les régimes autoritaires sont plutôt axés sur des 

politiques étatiques spécifiques en dehors de la violence. La recherche sur les mouvements 

sociaux en Amérique latine a été particulièrement importante entre 1980 et 1990, où 

l’opposition s’est développée dans la plupart des cas en confrontation avec des régimes 

autoritaires et répressifs, dans un contexte d’inégalités sociales croissantes et de crise 

économique de grande ampleur. 

 

L’histoire a caractérisé trois types de mouvements sociaux qui ont contribué à jeter 

les bases de ce que les leaders sociaux combattent chaque jour, on parle tout d’abord du 

mouvement paysan où la paysannerie en Amérique Latine qui a été soumise à une forte 

domination des seigneurs de terre, dans des conditions extrêmement négatives de Répression 

et d’organisation.ils ont connu un essor relativement important en Amérique centrale au cours 

des années 1920-1930 pendant le temps où ils ont réussi à faire valoir leurs droits contre 

l’exploitation. Aujourd’hui, de nombreux leaders sociaux ont choisi de poursuivre cette lutte 

en donnant aux paysans plus d’opportunités, d’accès et de ressources que le gouvernement 

est souvent insuffisant.Dans les années vingt un autre mouvement important a connu son 

essor le mouvement ouvrier qui a été influencé par le marxisme ont conduit à différentes 

révolutions qui cherchaient à améliorer les conditions de travail autant que de salaire comme 

possibilité d’opportunités,ces luttes se poursuivent actuellement pour l’amélioration des 

conditions de travail (Association des travailleurs agricoles) où les leaders sociaux cherchent 

à offrir aux minorités travailleuses plus d’avantages et de garanties de la part de l’état. Enfin, 

nous avons les mouvements de classe moyenne et le mouvement étudiant qui 

recherchaient la démocratie politique, l'anti impérialisme, la défense des richesses nationales, 

la réforme agraire, l’industrialisation assumée comme une tâche de l’État et d’autre part  
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l’éducation l’un des plus significatifs des luttes du mouvement étudiant a été celui de la 

réforme universitaire de 1918 en Argentine, qui a eu un grand impact sur l’environnement 

universitaire et politique latino-américain. 

 

Problème actuel:  

 

 Dans ce moment nous pouvons identifier deux types de situations actuelles en relation 

a le meurtre des défenseurs des droits humains. D'une part, il y a des pays qui ont mis en 

oeuvre des programmes et des lois pour la promotion de la protection des dirigeants sociaux 

et ils ont été réussies. Par exemple, La République de L’islande C'est le pays préféré de 

l'indice mondial des écarts de genre du Forum économique mondial pour la neuvième année 

consécutive. Un grand triomphe requiert un travail solide et les Islandais reconnaissent et 

accordent ce travail aux défenseurs des droits de l'homme. D’autre, part il y a des pays qui 

ont un taux d’homicide assez élevé des leaders parce que les mesures de protection ne 

suffisent pas. Même les défenseurs des droits humains sont considérés comme un obstacle à 

certains groupes sociaux qui souhaitent atteindre des objectifs personnels en ignorant les 

droits des citoyens. Un exemple pourrait être le Honduras qui a une loi depuis 2015 connue 

sous le nom de "Loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, 

des communicateurs sociaux et des opérateurs de justice (Décret n ° 34-2015)" et qui continue 

de la même manière dans la liste des 10 pays les plus dangereux pour défendre les droits de 

l'homme.  
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LES QUESTIONS 

 

1. Qu'est-ce que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? 

 

2. Quels sont les objectifs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? 

 

3. Combien et quels états composent Le Conseil des droits de l'homme?  

 

4. Avez-vous rejoint Le Conseil? Pourquoi? Pourquoi non? 

 

5. Comment vos décisions affectent-elles le déroulement du débat? 

 

6. Quelles sont les fonctions ou le rôle qu'un leader social doit développer? 

 

7. Y a-t-il eu des meurtres de dirigeants sociaux dans votre pays au cours des 5 dernières 

années? Qui étaient-ils?  

 

8. Quelles politiques votre délégation a-t-elle proposé pour protéger les dirigeants 

sociaux? 

 

9. Pourquoi y a-t-il une tendance généralisée à assassiner des leaders sociaux? 

 

10. Quels groupes, organismes ou institutions s'opposent au travail des leaders sociaux? 

 

11. Dans votre délégation, ceux qui, entre l’État et les groupes illégaux, suscitent le plus 

de controverses ? 

 

12. Quelle est la position du gouvernement face aux leaders sociaux ? 

 

13. Quelles entités protègent et soutiennent les leaders sociaux dans votre pays? 

 

14. Observez le contexte de votre pays, avec quel problème social peut être lié 

l’assassinat de leaders sociaux? 

 

15. Qui est le leader sociaux le plus emblématique de votre pays en ce moment? 
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RESSOURCES 

 

• Dans ce lien, vous pouvez connaître de l'information générale du Conseil des droits 

de L'homme des Nations unies, la version étendue de son histoire, leurs objectifs et 

le nombre d’États membres du conseil. 

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 

 

• Dans ce lien, vous pouvez connaître tous les pays membres du Conseil des droits de 

L’homme.  

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx  

 

• Dans ce lien, vous pouvez connaître de l'actualité mondiale, lire des nouvelles et 

écoutez de la radio de l'ONU, tout en relation des droits humains et du Conseil des 

droits de l'homme.  

https://news.un.org/fr/tags/conseil-des-droits-de-lhomme  

 

• Dans ce lien, vous pouvez trouver un communiqué de presse réalisé par différentes 

institutions de l’Onu qui travaille pour les droits de l’homme. Ils y présentent des 

stratégies pour protéger tous ses défenseurs des droits. 

 https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/288.asp   

 

• Dans ces lien, vous pouvez lire une définition générale du concept “défenseur des 

droits de l’homme” décrit par les Nations unies et par L'amnesty international.  

  https://www.ohchr.org/FR/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx  

  https://www.amnesty.fr/focus/defenseur-des-droits-humains 

 

• Dans ce lien, vous pouvez trouver le programme des droits de l’homme par région 

mais seulement des États Membres de l'Organisation des Nations Unies (et date à 

laquelle ils ont été admis comme membre de l'Organisation) 

  https://www.ohchr.org/FR/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx  

 

• Dans ce lien, vous pouvez lire sur le Sommet mondial des défenseurs des droits 

humains.    

https://www.amnesty.fr/dossiers/sommet-mondial-des-defenseurs-des-

droits-humains  

 

  

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx
https://news.un.org/fr/tags/conseil-des-droits-de-lhomme
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/288.asp
https://www.ohchr.org/FR/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx
https://www.amnesty.fr/focus/defenseur-des-droits-humains
https://www.ohchr.org/FR/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
https://www.amnesty.fr/dossiers/sommet-mondial-des-defenseurs-des-droits-humains
https://www.amnesty.fr/dossiers/sommet-mondial-des-defenseurs-des-droits-humains
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GLOSSAIRE  

 

 

 

  

Dirigeants sociaux Líderes sociales  

Droits de l’homme Derechos humanos 

La paix La paz 

Assassinats Asesinatos 

Violer Vulnerar 

Le bien-être Bienestar  

Loi / Lois Ley / Leyes 

Impunité  Impunidad  

Menaces Amenazas 

Enlèvements Secuestros 

Défenseurs / Défense Defensores / Defensa 

Groupes hors-la-loi. Grupos al margen de la ley 

Ambassadeur  Embajador 

Manifestation pacifique Manifestación Pacífica 
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VOCABULAIRE POUR DONNER UN AVIS OU UN ARGUMENT  

 

 

Estoy a favor de… Je suis en faveur de ... 

Estoy en contra de… Je suis contre de ... 

Pienso que es más apropiado… Je pense que c'est plus approprié ... 

Me niego rotundamente a… Je refuse absolument de ... 

De acuerdo al tratado… Selon le traité ... 

Yo invito a todos los presentes a… J'invite toutes les personnes présentes à ... 

Me encuentro en desacuerdo con… Je ne suis pas d'accord avec ... 

Como solución, pienso que… Comme solution, je pense ... 

Basándome en… pienso que… Basé sur ... je pense que ... 

En respuesta a… En réponse à… 
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DÉLÉGATIONS 

 

 

1. La république de Colombie 

2. Le Mexique 

3. La république fédérative du Brésil 

4. La république du Guatemala 

5. La république du Honduras 

6. La république bolivarienne du Venezuela 

7. La république d'Ouganda 

8. La République du Congo 

9. La République Centrafricaine 

10. La République du Burundi 

11. La république de Singapour 

12. États-Unis d'Amérique 

13. Le royaume de Danemark 

14. La République française 

15. Le Canada 

16. Le Royaume-Uni 

17. Le royaume de Belgique 

18. La République fédérale d'Allemagne 

19. la république d'Islande 

20. l'État du Japon 

21. La république de Zambie 

22. La principauté de Monaco 

23. République du Chili 

24. La république de l'Inde 

25. La fédération de Russie 

26. La République italienne 
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