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I. Introduction

Les dernières discussions interparlementaires entre une délégation de membres du Parlement européen et 
leurs homologues sri-lankais ont eu lieu en 2005. Trois ans après, une seconde mission a été organisée 
dans l’idée de donner une suite à ces discussions. Afin de tenter d’identifier les questions principales qui 
devaient être soulevées durant la réunion interparlementaire complète, une brève mission préparatoire de 
deux jours avait eu lieu en décembre 2007, pendant que la délégation était en route pour les Maldives.

Le programme initial comportait un voyage d’étude de deux jours dans la province orientale 
(Trincomalee). Malheureusement, celui-ci a dû être annulé à la dernière minute car l’avion de l’ONU qui 
devait transporter la délégation n’a pas reçu l’autorisation de décoller à temps. Même si, dans le meilleur 
des cas, cette autorisation avait fini par arriver, le voyage aurait dû être considérablement raccourci1. Tous 
les membres de la délégation ont compris que cela ne permettrait plus de faire une visite équilibrée 
comportant des rencontres à la fois avec les autorités (premier jour) et avec l’ONU dans les camps de 
déplacés internes (deuxième jour), ce qui était le programme initialement prévu. La délégation du PE a 
par conséquent pris la décision unanime de se concentrer plutôt sur les projets environnementaux de la 
CE dans l’ouest du pays (Nagenahiru Foundation, Ambalangoda).

II. Les discussions

La délégation souhaite réaffirmer sa gratitude envers la délégation de la Commission européenne à 
Colombo et le ministère des affaires étrangères sri-lankais (ainsi que la mission sri-lankaise à Bruxelles), 
qui ont facilité sa visite durant une période considérée comme difficile. Elle apprécie particulièrement le 
soutien et le niveau d’engagement dont a fait preuve le côté sri-lankais en l’aidant à organiser un 
programme substantiel et approfondi, comportant des discussions de haut niveau avec les personnalités 
suivantes:

 le président, l’honorable Mahinda Rajapaksa,
 le conseiller présidentiel Basil Rajapaksa,
 le président de la Chambre des communes, Wijesinghe Lokubandara, 
 M. Rohitha Bogollagama, ministre, et M Palitha Kohona, secrétaire général, ministère des 

affaires étrangères
 Prof. G.L. Peiris, ministre du commerce international
 M. M. Samarasinghe, ministre de la gestion des catastrophes et des droits de l’homme
 M. Rajeeva Wijesinghe, secrétaire général, secrétariat pour la coordination du processus de paix
 Prof. Tissa Vitharana, président de la commission représentative de tous les partis
 M. Karu Jayasuriya, ministre de l’administration publique et des affaires intérieures 
 M. Ranil Wickremasinghe, député, chef du parti de l’union nationale (United National Party)
 M. Somawansa Amarasinghe, député, chef du parti JVP (Front de libération populaire)
 M. Douglas Devananda, chef du Parti démocratique populaire de l’Eelam (Eelam People’s 

Democratic Party)
 M. Rajavarothajam Sampanthan, député, chef de l’Alliance nationale tamoule (Tamil National 

Alliance)
 M. Veerasingham Anandasangaree, député, chef du Front uni de libération tamoul (Tamil United 

Liberation Front)

                                               
1 L’autorisation fut finalement accordée au pilote de l’ONU par l’armée de l’air sri-lankaise le 23 juillet à 14 h 15. 
L’avion était cependant toujours retenu au sol à l’aéroport international de Bandanaraike, alors que la délégation 
attendait à la base militaire aérienne de Ratmalana. Il n’y avait donc plus aucune chance que les députés soient à 
Trincomalee avant 16 h 30. La première réunion avec le ministre principal de la province orientale était prévue à 
15 heures, et la délégation devait rentrer à son hôtel le jour même, avant le couvre-feu onusien de 17 h 30.



CR\749293FR.doc 3/22 PE409.319

FR

En outre, la délégation a mené des échanges de vues nourris avec les ambassades des États membres de 
l’UE, les organismes internationaux de l’ONU (parmi lesquels l’UNHCR, l’UNDP, l’UNICEF et l’ICRC) 
et plusieurs représentants de la société civile, dont des organisation de médias et un certain nombre 
d’ONG internationales et locales.

A. L’échec du processus de paix…

D’après ces échanges, il semble que 2008 ait été une année particulièrement difficile pour le pays. Déjà, 
durant les discussions préparatoires tenues à Colombo en décembre 2007, la délégation avait compris que 
peu de gens, sinon personne, croyaient à la reprise des pourparlers de paix entre les Tigres de libération 
de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) et le gouvernement, surtout après le 
discours de Prabakharan (chef des LTTE) du 27 novembre 2007, pendant la cérémonie officielle du «Jour 
des héros», dans lequel il avait réaffirmé son engagement à mener une lutte armée pour obtenir la 
sécession. Par conséquent, et comme prévu, les hostilités se sont intensifiées en 2008, et le gouvernement 
a annoncé le 3 janvier 2008 sa décision de mettre fin à l’accord de cessez-le-feu de 2002 (Ceasefire 
Agreement, CFA).

Les perspectives de négociation d’une solution viable et pacifique au conflit se sont donc encore réduites; 
en conséquence il a également été mis fin au travail de la mission de surveillance au Sri Lanka (Sri Lanka 
Monitoring Mission, SLMM).

Le retour de la guerre et de la terreur

En outre, les LTTE sont revenus à leur tactique d’attaque terroriste systématique contre des civils 
innocents, annonçant ainsi probablement une répétition de leur tentative, dans les années quatre-vingt-dix, 
de terroriser le sud du pays, au point qu’une sécession devienne préférable à une guerre civile totale. Au 
fur et à mesure de l’effondrement du processus de paix, des allégations d’atteintes aux droits de l’homme 
continuent à se répandre. Les deux côtés sont presque autant blâmés, et certaines atteintes sont attribuées 
à des groupes paramilitaires ne rendant de comptes à personne. Il est difficile, voire superflu pour ce 
rapport de traiter des atteintes aux droits de l’homme perpétrées par les LTTE, puisque celles-ci semblent 
être la norme. On se contentera de dire que, en se fondant sur les preuves reçues par la délégation pendant 
son voyage au Sri Lanka, l’inclusion des LTTE sur la liste des groupes terroristes de l’UE était inévitable.

La délégation regrette que la mission sri-lankaise auprès de l’UE considère le présent rapport comme 
«rempli d’allégations non prouvées, de distorsions délibérées et de mensonges flagrants [...], et négligeant 
le contexte qui prévaut aujourd’hui au Sri Lanka». La délégation insiste néanmoins sur le fait que, comme 
il était dit dans le premier brouillon de ce rapport, des preuves flagrantes montrent que les LTTE sont 
coupables de violations des droits de l’homme (assassinats, extorsions, harcèlements). En outre, non 
seulement les LTTE n’autorisent pas la libre circulation des personnes civiles dans les zones qui restent 
sous leur contrôle, fait documenté par Amnesty International1, mais ils tentent encore d’utiliser la 
population civile comme bouclier humain.

La délégation a eu vent de nombreux rapports selon lesquels les LTTE recrutent de force le personnel 
d’ONG locales pour servir ensuite de chair à canon, et intensifient leur politique bien connue de 
recrutement d’enfants-soldats. La délégation condamne sans réserve ces deux pratiques, et déplore qu’en 
octobre 2006 à Genève, lorsque les LTTE ont eu l’occasion de négocier de bonne foi, ils aient échoué à le 
faire. En outre, la délégation regrette profondément que les LTTE n’aient jamais donné de signes 

                                               
1 Amnesty International, communiqué de presse du 14/08/2008   
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crédibles d’évolution d’une organisation militaire de guérilla en une organisation politique1, et réitère son 
appel aux LTTE pour que ces derniers se rendent compte qu’il ne peut y avoir de solution militaire au 
conflit, déposent les armes et comprennent enfin qu’il est nécessaire de retourner à la table des 
négociations.

Par ailleurs, le gouvernement sri-lankais (GoSL) semble avoir opté pour la stratégie de la guerre totale et 
abandonné toute idée de pourparlers de paix avant d’avoir remporté une victoire militaire complète. La 
délégation reconnaît qu’il est fort probable que le GoSL ait été poussé en grande partie à revenir à cette 
option par les LTTE eux-mêmes. Il faut garder à l’esprit que les autorités militaires ont de toute façon 
admis que les LTTE, même vaincus, conserveront une importante capacité de nuisance et seront capables 
de continuer à mener des attaques terroristes dans la région de Vanni et ailleurs. Cela souligne la nécessité 
d’un double processus, politique et militaire2. 

B. ...est suivi par une nette détérioration de la situation humanitaire 

Les députés ont été informés que c’est dans les régions de Vanni et de Jaffna que la crise humanitaire 
résultant de la guerre est la plus grave. Alors que le nombre exact de déplacés internes est sujet à 
controverse selon les statistiques et la méthodologie utilisée3, l’attention a été attirée sur le fait que le 
Sri Lanka se range, en pourcentage total de la population, parmi les pays comptant le plus grand nombre 
de déplacés internes, aux côtés du Soudan, de l’Irak et de la Colombie. De ce point de vue, il a grand 
besoin de l’aide internationale. Il faut souligner que, dans le nord du pays, les civils qui parviennent à fuir 
les LTTE et à gagner des zones contrôlées par le gouvernement sont très souvent transférés dans des 
camps de déplacés internes gérés par l’armée sri-lankaise, où leurs mouvements sont sévèrement limités 
car on les considère comme des sympathisants potentiels des LTTE. Que cela soit compatible avec le 
droit international humanitaire reste discutable.

Des progrès dans l’est...

Lors de la rencontre avec M. Mahinda Samarasinghe, ministre 
de la gestion des catastrophes et des droits de l’homme, ce dernier a 
fait une présentation approfondie de la façon dont le GoSL comptait 
aborder ces questions et mettre en œuvre les 
recommandations de l’examen périodique universel telles que 
l’ONU les prévoit. Il a en outre insisté sur le fait que le Sri Lanka 
désire continuer à travailler avec le bureau du Haut 
Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU et à recevoir 
les rapporteurs spéciaux de l’ONU comme Walter Kälin, qui s’était concentré exclusivement sur les 
déplacés internes. Le ministre a particulièrement insisté sur le fait que, dans l’est, la majeure partie des 
186 000 déplacés internes a été réinstallée, «conformément, dans les grandes lignes, aux standards 
internationaux», déclaration ensuite confirmée pendant les réunions que la délégation du PE a tenues avec 
divers organismes de l’ONU, même si la plupart d’entre eux ont souligné que la situation restait fragile. 

                                               
1 L’attitude des LTTE semble en effet confirmer ce que le chef de l’EPDP Douglas Devananda a déclaré à la 
délégation: «les LTTE ne peuvent survivre dans une structure démocratique; ce que Prabhakaran veut réellement, 
c’est un morceau de terre sur lequel il pourrait régner en dictateur».  
2 Des personnalités politiques importantes rencontrées par la délégation ont maintenu que des voies de 
communication secrètes existent encore, et que des discussions ont lieu sous une forme ou une autre; selon l’une 
d’elles, «certaines initiatives sont prises…. Mais je ne dirai ni par qui ni où».
3 Un demi-million de personnes selon l’ international displacement monitoring centre; ce  chiffre semble également 
correspondre à l’estimation britannique officielle.
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Le délégation s’est particulièrement réjouie des propos du conseiller présidentiel Basil Rajapaksa selon 
lesquels «d’ici le 31/12/2008, il n’y aura plus de déplacés internes» dans l’est.

…mais une situation bien en dessous des standards internationaux dans le nord

Bien que la délégation n’ait pu se procurer de preuves de première main, il semble possible d’être 
prudemment optimiste sur la situation des camps dans l’est du pays. Il est cependant extrêmement 
difficile de voir les choses de cette façon si l’on considère la façon dont le GoSL envisage les opérations 
des ONG dans le nord1. Au moment où la délégation a visité Colombo, le ministre Samarasinghe s’est plu 
à décrire le Sri Lanka comme étant «l’un des rares cas où l’approvisionnement est autorisé, sachant 
qu’une partie de celui-ci finira entre les mains des terroristes». Pourtant, la plupart des ONG que la 
délégation a rencontrées se sont plaintes de l’approche hyper-restrictive, voire draconienne, des autorités 
sri-lankaises, qui fixent des plafonds sévères non seulement pour des produits comme le ciment ou le 
carburant, de peur qu’ils ne soient confisqués par les LTTE, mais encore pour la nourriture ou les 
médicaments. Le ministre Samarasinghe a accepté ces critiques, expliquant «qu’il s’agissait d’une erreur 
bureaucratique, qui a depuis été corrigée».

Les membres de la délégation du PE se sont entretenus de cette question, ainsi que d’autres qui les 
préoccupaient (visas, impôts), directement avec le président Rajapaksa. Celui-ci a insisté sur le fait que, 
alors que les ONG peuvent opérer dans l’est, «dans le nord, c’est autre chose»2. Le président a également 
rappelé qu’après le tsunami, de nombreuses fausses ONG sont apparues et ont collecté des fonds dans 
l’opacité: «nous ne savons pas combien elles reçoivent, nous ne savons pas comment elles le dépensent».

 Les deux paragraphes qui précèdent sont quelque peu académiques et purement indicatifs car, par 
une mesure extrêmement troublante, le GoSL a par la suite ordonné à toutes les ONG et à l’ONU 
de quitter le nord du pays à partir du 9 septembre, alors que l’armée lançait une offensive contre 
les bastions des Tigres autour de Killinochi3. De son côté, le GoSL affirme avoir établi des 
corridors humanitaires permettant aux réfugiés de quitter la zone. 

 La délégation du PE souligne le fait que, comme l’avait immédiatement fait remarquer le 
commissaire Louis Michel, les conséquences seront que «plusieurs milliers de civils innocents 
piégés par le conflit sont en passe de se voir confisquer l’accès à une aide humanitaire de base. »
La délégation reconnaît que, suite à l’appel du 15/09/2008 du commissaire Michel en faveur de 
«la sécurité des convois humanitaires acheminant de la nourriture, des médicaments et autres 
biens de première nécessité», le GoSL a autorisé un premier convoi de ce type environ deux 
semaines plus tard; la délégation du PE note cependant que la situation reste extrêmement 
précaire.

                                               
1 Les estimations du nombre de déplacés internes dans le nord, où jusqu’en juillet 150 000 personnes dépendaient 
probablement d’organisations humanitaires pour la nourriture et l’abri, sont constamment réévaluées au fur et à 
mesure que les combats continuent. Selon l’UNHCR, 12 000 familles (jusqu’à 60 000 personnes) ont été déplacées 
durant le seul mois d’août.
2 Le conseiller présidentiel Basil Rajapaksa avait cependant présenté une image un peu différente aux députés 
européens lors d’une rencontre antérieure: «Je ne pense pas qu’il y ait aucune restriction… Nous avons des 
règlements, comme partout ailleurs». 
3 Voir: Blocking aid workers in Sri Lanka endangers trapped civilians | Amnesty International
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C. La situation des droits de l’homme

Même si la constitution du Sri Lanka, adoptée le 16 août 1978, garantit la protection des droits de 
l’homme fondamentaux, l’instabilité générale qui caractérise le pays, jointe au conflit interne et à 
l’extension de l’état d’urgence ont créé un climat propice aux atteintes aux droits de l’homme, non 
seulement de la part du GoSL et des LTTE, mais aussi de divers groupes paramilitaires incontrôlés.

Le GoSL a reconnu que ces accusations ne sont pas, à première vue, sans fondement, puisqu’une 
commission nationale des droits de l’homme a été créée en 1997 dans l’idée de les étudier1. Cela a mené à 
la création d’une commission d’enquête (CoI) en 2006, afin de faire des recherches sur des cas comme 
celui du massacre Muttur/Action contre la faim, sans qu’un rapport ait été présenté et alors que de 
nombreux membres de cette commission ont depuis démissionné, pour des raisons diverses. En mai 2008, 
la tentative du Sri Lanka pour être réélu membre du tout récent Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
s’est soldée par un échec traumatisant. Cela faisait suite à des critiques appuyées de son bilan en matière 
de droits de l’homme, émanant en particulier de trois Prix Nobel2. Le groupe indépendant international de 
personnalités éminentes (IIGEP) qui travaillait avec la CoI à l’invitation du GoSL, avait déjà décidé de 
mettre fin à son travail, déplorant l’absence de volonté politique et les interférences dans les activités de 
la CoI dues au bureau du procureur général. Dans sa déclaration finale, l’IIGEP a souligné, en des termes 
éclatants de franchise, qu’«il était lamentable que le GoSL ait continué à détourner l’attention de la vérité 
centrale, c’est-à-dire du problème d’impunité pour les atteintes graves aux droits de l’homme et du 
besoin pour la CoI d’aller jusqu’au fond de cette impunité»3.

La délégation a abordé ces questions dans toutes les réunions appropriées, autant avec la société civile 
qu’avec les autorités, et elle aurait eu grand plaisir à déclarer que, en quittant le pays, certaines de ses 
peurs étaient apaisées. Malheureusement, ce ne serait tout simplement pas vrai puisque l’opinion opposée 
est en train de se renforcer. De façon plus préoccupante, la croyance répandue selon laquelle l’armée et la 
police jouissent d’une impunité totale alimente la sympathie pour les LTTE. Le climat est tel que, chaque 
fois qu’une atteinte aux droits de l’homme reste impunie, un nouveau terroriste peut émerger.

Se concentrer sur les cas documentés d’atteintes aux droits de l’homme au Sri Lanka 
demanderait probablement un rapport spécial; il existe cependant deux domaines où la 
délégation ressent le besoin d’une action urgente:

1. La liberté de la presse

La délégation a rencontré indépendamment un certain nombre d’associations de médias, et a revérifié 
leurs déclarations pendant les discussions à Colombo. Les statistiques détaillées qui lui ont été présentées 
sont plutôt affligeantes car, au cours des quatre dernières années, quatorze travailleurs des médias4

(13 Tamouls, 1 Cinghalais) ont perdu la vie sans qu’aucune affaire n’ait été efficacement portée devant en 
                                               
1 L’Union interparlementaire (UIP) a envoyé une délégation au Sri Lanka du 21 au 24 février 2008 pour enquêter 
sur quatre cas de meurtres de députés sri-lankais. Dans son rapport, la délégation de l’UIP conclut que «la 
commission nationale des droits de l’homme était d’avis que les parlementaires s’entretuaient. (...) Pour le président 
de la commission, les députés étaient responsables de cette situation. Ce sont des gens très privilégiés.»
2 Nobel Prize Winners tell UN: Vote Sri Lanka off Human Rights Council (Human Rights Watch, 19-5-2008)
3 Déclaration finale de l’IIGEP, 30/04/2008   http://www.iigep.org/prelease/efststement.pdf
4 Ce chiffre inclut à la fois les journalistes accrédités et le personnel administratif travaillant pour la presse écrite. 
La délégation du PE a entendu dire que les autorités aiment à pratiquer cette distinction, dont elle ne parvient pas à 
saisir la raison.
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justice. En outre, 15 travailleurs des médias ont été détenus en vertu d’une réglementation d’urgence1, 
alors que la plupart d’entre eux ne faisait l’objet d’aucune plainte2. 

D’après ce qu’a entendu la délégation, il est expressément interdit de:
(i) poser des questions sur l’acquisition du matériel militaire de l’armée; 
(ii) faire des commentaires sur les opérations militaires; 
(iii) remettre en question les promotions militaires; 
(iv) utiliser des sources non officielles.

Cette dernière interdiction signifie en réalité que le travail du journaliste est réduit à la reproduction de 
communiqués militaires. Toute vision indépendante peut déclencher une accusation de trahison. Les 
journalistes aux opinions dissidentes pourront ainsi être accusés de «démoraliser les forces armées» et 
seront qualifiés de «Tigres cinghalais»3. En outre, la situation est particulièrement inquiétante à Jaffna, 
puisque cette zone est en réalité en état de siège et que l’accès y est très strictement réduit pour les 
médias. Les seuls journalistes couvrant la zone y ont été piégés, puisque les journalistes de l’«extérieur» 
ne peuvent y entrer, et que ceux de l’ «intérieur» ne peuvent en sortir.

La question de la liberté des médias a été directement abordée avec le président Rajapaksa, pour qui «il 
suffit de lire les journaux du week-end…lisez la presse cinghalaise et vous verrez ce qu’ils écrivent: tous 
les jours, des attaques politiques et des attaques personnelles…il y a une campagne très bien organisée à 
cause du SPG+». Il faut cependant garder présent à l’esprit le contexte de guerre. Dans les zones 
contrôlées par les LTTE, selon les journalistes eux-mêmes, la liberté des médias n’est peut-être pas 
réprimée, mais cela est uniquement dû au fait qu’ il n’y a plus rien à réprimer: une presse libre n’y existe 
tout simplement pas.

2. Disparitions, enlèvements, impunité

Selon les statistiques, depuis la reprise du conflit, en moyenne cinq personnes par jour sont tuées ou 
disparaissent au Sri Lanka. Human Rights Watch rapporte que4 «des centaines de disparitions forcées 
commises depuis 2006 ont déjà placé le Sri Lanka parmi les pays comptant le plus grand nombre de 
nouveaux cas dans le monde». Ces constatations ont été confirmées par le rapport de 2008, où il est 
déclaré qu’ «alors que les LTTE sont depuis longtemps responsables d’enlèvements, les ‘disparitions’ 
signalées les plus récentes impliquent les forces gouvernementales ou des groupes armés agissant avec la 
complicité du gouvernement, qui prennent pour cible de jeunes hommes tamouls soupçonnés d’appartenir 
au réseau de soutien civil des LTTE».

La délégation a participé à des réunions avec les agences de l’ONU où on lui a confirmé que le personnel 
qui opère dans le nord (Vavuniya) est de plus en plus préoccupé par l’intensité des activités paramilitaires 
et la fréquence renouvelée des enlèvements. Le problème est exacerbé par le fait que la structure militaire 
semble être fragmentée, ce qui signifie qu’il n’est pas toujours clair si le personnel en place aux postes de 
contrôle appartient à l’armée sri-lankaise ou à une milice locale.

En outre, il est alarmant de constater que, selon les rapports reçus par la délégation, durant le premier 
semestre de 2008, et alors que la tendance serait en baisse à Colombo, elle augmente partout ailleurs dans 

                                               
1 Le règlement d’urgence autorise jusqu’à 365 jours de détention sans mise en examen formelle.
2 Voir: Reporters sans frontières - Sri Lanka - Annual report 2008, IFJ.org - Asia & Pacific - Stop the War on 
Journalists in Sri Lanka
3 Il convient de remarquer que ces craintess ont été partagées avec la délégation par la plupart des partis 
d’opposition, de l’UNP au JVP. Le chef de l’EPDP Devananda a insisté sur le fait qu’ «il ne peut justifier de telles 
pratiques», même si «lisez la presse tamoule, vous verrez comment ils justifient le terrorisme».
4 Recurring Nightmare: State Responsibility for «Disappearances» and Abductions in Sri Lanka
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le pays. Une nouvelle expression synonyme d’enlèvement a fait son apparition dans le langage quotidien, 
non sans rappeler les échos sinistres des Ford Falcons utilisées pour les mêmes raisons pendant la guerra 
sucia des années soixante-dix en Argentine1: «fourgon blanc».

Les motifs des enlèvements, qui seraient principalement commis par des factions paramilitaires, ne sont 
pas toujours purement politiques. Parfois, ils ne visent qu’à l’extorsion de fonds (bien que, même dans le 
cas où les rançons sont payées, les victimes sont parfois retrouvées dans des charniers). Ce qui est sûr, en 
revanche, c’est que malgré la fréquence quotidienne de ces incidents, les forces de sécurité ont enquêté 
sur très peu de cas. Ils sont systématiquement attribués à des «bandits inconnus».

Plus généralement, la délégation a observé que la déclaration de Louise Arbour en 2007, à l’époque où 
elle était Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, est probablement plus vraie que 
jamais; Mme Arbour avait alors dit que «la prédominance de l’impunité» au Sri Lanka avait atteint des 
niveaux alarmants2. Ce sujet a été abordé directement avec le conseiller présidentiel, qui a insisté sur le 
fait que cinq cents membres des forces de sécurité/de la police ont été inculpés et une centaine poursuivis 
en justice.

Ces chiffres, insiste le GoSL, concernent tous des cas qui ont été signalés ces dernières années. Bien 
qu’on lui ait promis des informations précises sur les cinq cents inculpations alléguées, ce qui permettrait 
de mettre fin aux hypothèses selon lesquelles la plupart de ces inculpations sont liées à des cas datant déjà 
de plusieurs années, la délégation du PE regrette n’avoir reçu du GoSL que des explications partielles sur 
une poignée de cas récents (huit), au lieu d’une liste exhaustive fournissant de vraies preuves des 
allégations du gouvernement.

D. Les discussions sur la décentralisation du pouvoir

Le professeur Vitharana a expliqué comment la commission 
représentative de tous les partis, qu’il préside, travaille 
actuellement à la présentation de propositions sur la 
décentralisation du pouvoir, en se fondant sur le 
13e amendement3. Le but est de développer au maximum la 
décentralisation dans un État unitaire. En ce qui concerne la 
participation des Tamouls, le professeur Vitharana a annoncé 
que le TMVP, qui a remporté les élections dans la province 
orientale, a nommé le maire de Batticaloa comme candidat. 

Une fois que cette participation deviendra effective, l’idée est d’«élargir le consensus» et de finaliser le 
travail qui a déjà été accompli sur 90 % des questions. Les résultats pourraient ensuite être présentés au 
président, et pourraient servir de fondement à une constitution future, «qui pourrait avoir, à l’image de la 
constitution indienne, des structures fédérales et unitaires».

De nombreux députés européens ressentent néanmoins que, puisque la commission se considère comme 
représentative de «tous les partis», le fait que le principal parti politique légal représentant le vote tamoul 

                                               
1 Ce n’est pas un hasard si ces comparaisons ont été faites par le prix Nobel argentin Adolfo Perez Esquivel: 
Sri Lanka y la ONU por Por Adolfo Pérez Esquivel: EDIEC
2 ONU, le Sri Lanka devrait coopérer sur les droits de l’homme, déclare le Haut-Commissaire
3 Le 13e amendement à la constitution, passé en novembre 1987, suite à l’accord de paix Inde-Sri Lanka, prévoit que 
des pouvoirs étendus devraient être délégués à neuf conseils provinciaux directement élus, essentiellement dans 
l’optique de satisfaire les exigences de plus grande autonomie des Tamouls. Vingt ans après, cet amendement n’a 
toujours pas été mis en œuvre.
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avec vingt-deux députés élus, c’est-à-dire l’Alliance nationale tamoule, ne participe pas à la commission, 
est contradictoire. Le professeur Vitharana admet que l’ANT n’avait pas été initialement invitée. Depuis, 
les tentatives de faire rejoindre la commission à ce parti ont échoué, non seulement à cause des réticences 
de l’ANT elle-même, mais surtout à cause de l’attitude négative des autres partis politiques participants. 
Le perception cinghalaise dominante est que «l’ANT n’est pas prête». Les députés européens ont 
demandé si cela signifiait que l’ANT et les LTTE sont tous deux en faveur de l’indépendance, et qu’ils 
devraient vraiment être considéré comme une seule et même chose? Le professeur Vitharana a répondu 
prudemment, insistant sur le fait qu’ «un grand nombre de chefs de l’ANT ont été assassinés par les 
LTTE», et que par conséquent «le message est clair: soit ils suivent la ligne des LTTE, soit ils se font 
tuer».

M. Sampanthan, chef de l’ANT, a rencontré la délégation du PE. Il a confirmé que son parti n’avait 
jamais été invité à participer à «la commission soi-disant de tous les partis». Il a toutefois insisté sur le 
fait que la participation d’autres forces politiques, comme le JVP ou le JHU, avait aussi manqué à un 
certain moment, bien que cela fût de leur propre initiative. En somme, l’ANT pense que «la CRTP a 
maintenant perdu son indépendance» et que, même si on les y invitait, «il est peu probable que nous 
participerions à un processus moribond» Par ailleurs, M. Sampanthan a tenu à souligner catégoriquement 
que «l’indépendance n’a jamais fait partie des demandes de l’ANT», même s’il est vrai que «des pouvoirs 
décentralisés au sein d’un état unitaire» ne satisferaient pas les exigences des Tamouls. La solution 
réside donc dans «une forme d’arrangement fédéral» et «si quelque chose de ce genre arrivait sur la 
table, nous avons pleine confiance dans le fait que nous pourrions convaincre les LTTE de négocier».

La délégation du PE, qui prend en compte les arguments des deux parties, n’est pas convaincue que, à 
condition que celles-ci fassent preuve de bonne volonté, des différences réellement insurmontables 
existeraient entre les partis cinghalais et l’ANT, particulièrement si l’on prend note de son déni 
catégorique du fait qu’elle poursuivrait encore un programme séparatiste.

La délégation souhaite souligner qu’elle se rend bien compte, d’après ce qu’elle a pu entendre au cours 
des discussions auxquelles elle a participé, que les parlementaires de l’ANT ne sont ni des guérilleros, ni 
des terroristes, ni des meurtriers, ni même d’anciens militants, mais des politiciens élus faisant partie d’un 
processus démocratique, en particulier depuis que le GoSL accepte que cela soit le cas pour le TMVP (qui 
est constitué, lui, en grande partie, d’anciens guérilleros, voire d’anciens terroristes). La délégation est 
fermement convaincue que, en l’absence manifeste de preuves contraires, il est impératif que tout le 
monde cesse d’insinuer que l’ANT est contrôlée par les LTTE. De telles insinuations assombrissent en 
effet le processus démocratique d’ensemble.

 De ce point de vue, la délégation ne comprend pas pourquoi un parti politique légal a été exclu de 
discussions qui affecteront directement l’avenir du pays, et appelle le GoSL et les députés de 
l’opposition à reconsidérer cette décision.

 La délégation souhaite aussi que la mise en œuvre des propositions d’intérim soumises par la 
CRTP en janvier continue. Le GoSL devrait déclarer clairement son engagement envers une mise 
en œuvre complète du 13e amendement (y compris les pouvoirs de police, le contrôle des 
finances, l’éducation et la terre) et expliquer à la population locale et à ses partenaires 
internationaux quand et comment cela aura lieu.

 Par ailleurs, et alors que le professeur Vitharana doit être loué pour ses efforts patients dans la 
facilitation du dialogue entre toutes les parties impliquées, il est devenu extrêmement urgent, pour 
sauver la crédibilité de la CRTP, que celle-ci finalise ses propositions dès que possible et qu’elle 
les présente à la conférence multipartite, si besoin est avec les opinions minoritaires.
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E. La situation dans l’Est

Le 10 mai 2008, des élections provinciales ont eu lieu dans l’est de l’île, une région qui, jusqu’en 2007, 
était partiellement contrôlée par les LTTE. Comme l’a souligné le conseiller présidentiel Basil Rajapaksa, 
«le processus de démocratisation est en bonne voie: pendant vingt ans la région n’a pas eu de conseil 
provincial, on a maintenant remédié à cela». Le United People’s Freedom Alliance (UPFA) au pouvoir a 
remporté vingt sièges sur trente-sept dans le nouveau conseil provincial, victoire qu’il a remportée grâce à 
une alliance avec le TMVP tamoul, constitué en grande partie de transfuges des Tigres.

Pour le GoSL, «le processus en cours dans la province orientale doit être 
vu comme un modèle de développement post-conflit, ce que tout pays [...] 
devrait trouver instructif»1. Même si la délégation n’a pas réussi à visiter 
l’est du pays, cette question a été examinée au cours de nombreuses 
réunions. L’un des thèmes invariablement abordés était celui des élections: 
celles-ci se sont-elles déroulées librement et justement? En effet, des 
observateurs ont rapporté que le TMVP, qui n’a pas déposé les armes, s’est 
montré à plusieurs reprises coupable d’intimidations et de violences. De 
plus, et bien que M. R. Bogollagama, ministre des affaires étrangères, ait 
expliqué que le taux de participation avait atteint 65,5 %, on a aussi signalé 
à la délégation que dans 62 bureaux de vote, le participation était 

supérieure à 95 %, ce qui, statistiquement, reste impossible

En l’absence d’une mission d’observation électorale indépendante, le sentiment général au sein de la 
communauté internationale de Colombo est que les élections ne se sont peut-être pas déroulées 
parfaitement, et que les considérer comme entièrement légitimes serait peut-être une analyse un peu trop 
enthousiaste. Dans l’ensemble, cependant, les résultats ont, dans les grandes lignes, reflété ce à quoi on 
s’attendait. L’ONU, en particulier, a insisté sur le fait que «voir les choses seulement en noir et blanc» 
serait une erreur, et qu’il est nécessaire de reconnaître les progrès accomplis dans l’Est, et les efforts du 
gouvernement pour revitaliser la région. La délégation considère par conséquent que les débuts du 
processus démocratique dans l’Est constituent un développement bienvenu.

Le professeur G. L. Peiris, ministre du commerce international, a insisté sur le fait que, dans l’Est, «une 
renaissance économique est en route», et a souligné que le tourisme et le secteur de la pêche bénéficient 
de nouvelles mesures. Pour le GoSL, il importe de «montrer aux gens que la décentralisation peut avoir 
un impact significatif sur leur vie», selon le professeur Peiris. En donnant des détails supplémentaires sur 
le programme «Renouveau de l’est»2, le ministre des affaires étrangères Bogollagama a expliqué que des 
fonds avaient déjà été alloués au développement des infrastructures dans la province (budget de 
129 millions d’euros). Le conseiller présidentiel Basil Rajapaksa a aussi souligné que le GoSL a lancé un 
programme spécial de 180 jours destiné à donner un coup de fouet à l’administration civile, incluant un 
projet de développement des compétences linguistiques afin d’assurer la mise en œuvre correcte des 
clauses constitutionnelles relatives aux langues officielles, et le recrutement d’officiers de police parlant 
le tamoul, d’interprètes et de traducteurs.

La délégation pense que, si la mise en œuvre en est satisfaisante, ce programme constituera une avancée 
positive dans la bonne direction. Elle reconnaît que la défaite militaire des LTTE dans la province 
orientale a apporté de réels avantages à la population, mais que l’aggravation des divisions entre Tamouls
et musulmans (à qui l’on avait d’abord offert le poste de ministre principal, avant de le donner à 

                                               
1 L’ambassadeur Aryasinha au président de la délégation, le  21/05/2008.
2 www.neweast.lk/3year/introduction.html
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M. Pililyan), reste préoccupante. Il importe par conséquent de donner du pouvoir aux nouveaux 
représentants musulmans et tamouls, afin qu’ils soient responsables devant leur communauté.

Plus généralement, le GoSL devrait prendre en compte le fait qu’il y a de vraies peurs, de la part des 
communautés tamoule et musulmane, que les autorités soient, d’une manière ou d’une autre, en train 
d’organiser une «cinghalisation» de l’Est1. Il revient au gouvernement de prendre des mesures 
courageuses afin d’apaiser ces craintes, à travers une discussion transparente de sa politique et de ses 
plans.

 Enfin, la délégation du PE s’est réjouie du fait que le TMVP ait commencé à rejoindre le courant 
politique dominant. Même si peu de députés européens s’attendent à ce que le TMVP devienne 
un parangon de culture démocratique en une nuit, on se demande tout de même s’il est normal, 
pour un parti politique, d’être armé et, dans les faits, de constituer une force paramilitaire. La 
délégation prend note des paroles de Basil Rajapaksa, selon lesquelles «nous ne les autorisons 
pas à emmener leurs armes hors de leurs camps» et du fait que, pour le GoSL, le facteur crucial 
n’est pas «s’ils portent toujours les armes mais plutôt s’ils s’en servent»; elle a cependant été 
alarmée par ce qui lui est apparu comme une absence complète de calendrier pour le retrait des 
armes du TMVP2.

 Il importe aussi mentionner qu’un grand nombre d’organismes indépendants ont souligné que le 
TMVP n’avait pas entièrement cessé de recruter des enfants-soldats, une pratique utilisée du 
temps où il faisait effectivement partie des LTTE et que ces derniers, faut-il le rappeler, 
pratiquent toujours couramment. Alors que le conseiller présidentiel s’est montré prudent dans sa 
réponse, déclarant que «selon le ministre principal, il n’y a pas [d’enfants-soldats]» et ajoutant 
que si on en trouvait, «le gouvernement s’engage à les désarmer», le président Rajapaksa a exclu
cette possibilité qu’il a qualifiée de «ouï-dire». La délégation du PE prend note des deux 
déclarations.

F. Les questions relatives au SPG Plus (SPG+) 

Depuis le 1er juillet 2005, le Sri Lanka bénéficie du nouveau système commercial préférentiel SPG+, qui 
offre des incitations spécifiques aux pays ayant ratifié et mis en œuvre certaines conventions sur les droits 
de l’homme, le développement durable et la bonne gouvernance (taux nuls ou abaissement des taux des 
droits à l’importation). Un bilan de ce projet est actuellement en cours, et tous les pays qui souhaitent 
continuer d’en bénéficier devront reposer leur candidature en octobre 2008. Un critère important, inclus 
dans les clauses légales, est le lien entre préférences commerciales et respect des droits de l’homme.

La délégation a mené des débats approfondis sur cette question, à la fois avec le professeur Peiris, 
ministre du commerce international, le Joint Apparel Association Forum et des représentants d’États 
membres de l’UE et de la Commission européenne. Alors qu’actuellement le Parlement européen joue 
seulement un rôle consultatif, une fois que le traité de Lisbonne sera ratifié, il donnera au PE le rôle de 
colégislateur dans des questions liées au commerce et à la mise en œuvre des règlements du SPG 
(procédure de codécision à appliquer). En attendant, la commission du commerce international du PE 

                                               
1 De ce point de vue, il serait extrêmement difficile de soutenir que la décision récente du gouvernement actuel de 
scinder la province orientale et la province septentrionale a aidé à encourager la confiance entre les deux 
communautés.
2 Le président Rajapaksa a soutenu sur ce point précis que si les armes était retirées maintenant, «les LTTE 
reviendraient et les tueraient».
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(INTA) a appelé la CE à s’assurer que le règlement proposé donne tout son poids à la tâche de contrôle 
démocratique que le Parlement est requis d’accomplir (Rapport Markov sur les préférences tarifaires 
généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011).

Ainsi, la philosophie du rapport Markov est que la CE devrait activement chercher à vérifier si les 
bénéficiaires tiennent leurs engagements. De même, le PE propose d’établir un système régulier de 
surveillance et d’analyse du règlement, afin qu’il soit toujours entièrement informé. Par ailleurs, on 
souligne que le projet devrait être aussi inclusif que possible. M. Markov lui-même n’a malheureusement 
pas pu rejoindre la délégation à Colombo afin d’évaluer les possibilités du renouvellement du SPG+ pour 
le Sri Lanka. Ce rapport sera donc transmis à la commission INTA pour suivi.

Après avoir expliqué en détail la situation de conflit à laquelle le Sri Lanka doit faire face, le professeur 
Peiris a soutenu que «nous devons nous concentrer sur la liberté autant que sur la sécurité», et que 
«trouver le juste milieu est extrêmement difficile. Des clauses d’urgence ont dû être utilisées, ce qui est 
permis dans des circonstances extraordinaires». Certains des critères réglant le renouvellement du GSP+ 
sont très mécaniques; par ailleurs, le ministre a souligné qu’en analysant si les 27 conventions 
fondamentales sont appliquées de manière satisfaisante, y compris le pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (ICCPR), il y a «un élément subjectif qui implique un exercice de pouvoir 
discrétionnaire», puisque «respecter ces critères à 100 % est impossible».

Que cela soit bien le cas reste discutable pour les députés européens. Une grande partie d’entre eux 
étaient cependant d’accord avec le professeur Peiris lorsqu’il a plaidé en faveur d’une approche 
dynamique plutôt que statique, c’est-à-dire d’une approche qui prendrait en compte le fait de savoir «si le 
Sri Lanka progresse» en remplissant ces critères. 

Quelles seraient les conséquences d’un non-renouvellement? Selon les propres mots du ministre, 
«épouvantables; des centaines de milliers de personnes perdraient immédiatement leur emploi… Le
gouvernement ne tomberait peut-être pas, mais les plus faibles seraient frappés»,  principalement dans les 
zones rurales. La délégation a rencontré des représentants de l’industrie qui ont confirmé ces craintes, 
soutenant qu’au total plus d’un million de personnes sont directement ou indirectement impliquées dans 
l’industrie textile. 20 à 25 % pourraient se trouver au chômage dans un délai d’un an, ce qui saperait 
gravement les programmes de réduction de la pauvreté et pourrait mener à des troubles sociaux.

Le Sri Lanka sera-t-il capable de se requalifier pour le SPG+, concession unilatérale de l’UE? Cela reste 
une question ouverte. Du côté positif, l’industrie respecte dans les grandes lignes le règlement, dans des 
domaines comme l’environnement de travail, les salaires et les pratiques de fabrication éthiques, ce qui 
devrait être mis à son actif d’autant plus que l’on ne peut pas en dire autant d’autres pays d’Asie du Sud. 
Par ailleurs, des démarches drastiques doivent être prises pour corriger la situation des droits de l’homme, 
afin de mettre en œuvre efficacement les conventions internationales que le Sri Lanka a déjà signées et de 
mettre fin à la culture d’impunité actuelle.

Par conséquent, selon les paroles mêmes du président de la délégation, «la porte est ouverte. La question 
est de savoir si le Sri Lanka la franchira. Pour cela, il faut s’assurer que les pierres d’achoppement ont 
été enlevées». Alors que cette décision ne sera certes pas prise par la délégation du PE, les députés 
européens restent extrêmement anxieux au sujet de l’impact possible que la perte du SPG+ pourrait avoir 
sur la population et l’économie.

 La délégation du PE pour les relations avec l’Asie du Sud pense que le Sri Lanka a de bonnes 
chances de se requalifier si, durant une évaluation objective, juste et impartiale, le GoSL 
démontre sa capacité à produire des résultats concrets. Il est néanmoins difficile d’accepter qu’un 
tel processus soit crédible et que le «Sri Lanka a fait des progrès» puisque le pacte international
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relatif aux droits civils et politiques n’a pas été transcrit dans la législation nationale1, pas plus 
qu’il n’a fait l’objet d’un amendement constitutionnel.

 La délégation du PE est au courant de l’avis consultatif de la Cour suprême daté du 17/03/20082, 
selon lequel l’ICCPR semble avoir un effet interne sur le droit intérieur sri-lankais; elle considère 
cependant qu’il reste encore à voir si les droits reconnus par l’ICCPR seront réellement protégés 
par les tribunaux sri-lankais: qu’adviendra-t-il de ces normes internationales qui n’ont pas été 
transposées dans le droit national, comme par exemple le fondamental «droit à la vie»?. 
Finalement, et malgré les efforts du gouvernement, des lacunes semblent demeurer au niveau de 
la conformité de la législation, et de graves défauts affectent la mise en œuvre des droits civils et 
politiques. La délégation n’est donc pas en position de déclarer à la commission du commerce 
international qu’aujourd’hui, le Sri Lanka met en œuvre efficacement l’ICCPR.

*

* *

Recommandations finales

La délégation du PE pense que les démarches supplémentaires qui aideraient à inverser l’actuelle image 
négative relative au respect des droits de l’homme et à la bonne gouvernance pourraient inclure:

 Le rétablissement du Conseil constitutionnel, comme le prévoit le 17e amendement: une étape 
vitale pour rétablir l’indépendance des membres de plusieurs hautes instances comme la 
magistrature, la commission électorale et le service public, et une nécessité absolue pour 
s’attaquer aux défis auxquels fait face le Sri Lanka en termes de ressources humaines. La 
délégation du PE réaffirme que presque tous les interlocuteurs non gouvernementaux ont 
abordé cette question de manière convaincante. Elle croit fermement qu’il est possible d’agir 
immédiatement, puisque le nom de famille d’une personne désignée pour être nommée au 
Conseil constitutionnel a été transmis au président Rajapaksa par les partis politiques du 
Parlement en janvier dernier. L’absence d’action reflète simplement, selon la délégation, une 
absence de volonté politique.

 Une amélioration substantielle de la législation relative à la protection des témoins 
actuellement discutée au Parlement. Le système de protection des témoins proposé doit être 
indépendant de la police et du département du procureur général. La commission d’enquête 
présidentielle devrait aussi être autorisée à refaire de la vidéoconférence avec les témoins qui 
sont hors du pays.

                                               
1 La loi ICCPR de 2007 tente d’aborder la question, mais en des termes bien trop superficiels ou restrictifs pour 
permettre à la délégation du PE de la considérer comme un pas authentique vers la mise en œuvre de l’ICCPR: la 
loi échoue à inclure la plupart des droits de l’ICCPR, comme le droit à la vie, le droit à l’auto-détermination, la 
sécurité des personnes privées de liberté, le droit de quitter le pays, les droits des minorités (religion, langue et 
culture), le droit à la vie privée, l’interdiction de la discrimination négative se fondant sur les origines 
sociales/nationales, l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, etc. 
2 Dans l’affaire Singarasa contre Procureur Général (2006), la Cour suprême a décidé que si l’adhésion du 
Sri Lanka à l’ICCPR lie l’État au droit international, elle ne crée par de droits supplémentaires pour les Sri-
lankais, en l’absence de législation nationale. Une perspective différente semble avoir été exprimée dans l’avis 
consultatif de la Cour du 17/03/2008.
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 Des explications, de la part des autorités sri-lankaises sur le cas de J. S. Tissainayagam, 
personnalité importante du journalisme, mis en examen après avoir été détenu pendant 
cinq mois, sans inculpation, sous la surveillance de la Terrorist Investigation Division (TID) 
parce qu’il avait publié le North Eastern Monthly en 2006 et 2007 et «jeté le discrédit sur le 
gouvernement». La délégation du PE est profondément perplexe face à l’apparente 
criminalisation de la liberté de parole et au fait que, bien que cela fasse trente ans que la loi 
de prévention du terrorisme ait été adoptée comme mesure «temporaire», des journalistes 
individuels soient aujourd’hui inculpés en vertu de cette loi, chose qui n’était encore jamais 
arrivée.

 Dans les cas de meurtres / intimidations / menaces de mort contre d’autres parlementaires, la 
délégation aimerait rappeler les conclusions de l’Union interparlementaire: «sur toutes les 
affaires ayant fait l’objet d’une enquête, aucune n’a abouti à l’arrestation d’un coupable» et 
les autorités «semblent systématiquement attribuer la responsabilité aux LTTE [...] même en 
l’absence de preuves convaincantes». Une clarification des autorités sri-lankaises sur cette 
situation désastreuse serait extrêmement bienvenue.

*

* *
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Annexe I
Colombo, le 25 juillet 2008.

Déclaration pour la presse

La délégation du Parlement européen pour les relations avec l’Asie du Sud, conduite par Robert Evans (PSE, 
RU), a effectué une visite au Sri Lanka du 20 au 25 juillet. La délégation est reconnaissante envers tous ceux, 
en particulier le ministère des affaires étrangères, qui ont facilité sa visite, en reconnaissance des relations 
étroites existant entre l’UE et le Sri Lanka, la plus vieille démocratie d’Asie du Sud.

Les députés européens sont pleinement conscients que le Sri Lanka est impliqué dans la lutte contre le 
terrorisme mais croient cependant qu’il faut en faire plus pour défendre les droits de l’homme et mettre fin au 
nombre effrayant d’enlèvements. Les députés européens espéraient voir par eux-mêmes la nouvelle situation 
dans la province orientale, et discuter de ces questions directement avec le ministre principal.

Tout en se réjouissant des débuts du processus de démocratisation dans cette région, et du fait que le TMVP 
semble rejoindre le courant politique dominant, les députés européens se sont cependant sentis concernés par 
l’absence de calendrier de retrait des armes. En outre, les anciens groupes paramilitaires qui gouvernent 
maintenant la province orientale sont accusés de toujours utiliser des enfants-soldats.

L’annulation de dernière minute, le chaos et la confusion ont empêché la délégation de se rendre à 
Trincomalee. Malgré les assurances répétées, des complications sans fin ont eu pour résultat que la délégation 
a dû faire demi-tour et quitter l’aéroport de Ratmalana, réduisant ainsi à néant des mois de préparation.

Lors de plusieurs rencontres avec les médias, des journalistes ont évoqué un harcèlement continu et la peur de 
critiquer les autorités; les députés européens ont entendu parler de nombreux cas où des travailleurs des 
médias ont été arrêtés, et ont appris que douze d’entre eux ont été tués au cours des derniers mois. La 
délégation a l’intention d’évoquer le cas de M. Tissanayagyam et de ses conditions de détention devant le 
Parlement européen.

Ces affaires s’ajoutent à des cas documentés d’enlèvements et de disparitions. La délégation du Parlement 
européen recommande vivement au gouvernement sri-lankais d’enquêter sur ces cas en priorité. La croyance 
répandue selon laquelle l’armée et la police jouissent de l’impunité n’aide pas à calmer les gens ordinaires et 
pourrait peut-être même jouer en faveur des LTTE. Les députés européens ont été officiellement informés que 
quelques cinq cents membres de l’armée font l’objet d’une enquête pour abus, et qu’une centaine d’entre eux 
avaient été déclarés coupables. À ce jour, aucune preuve n’a été fournie.

Les députés européens comprennent bien que la situation au Sri Lanka est extrêmement tendue, et soutiennent 
les efforts de réforme des structures politiques du pays pour réconcilier les trois communautés au sein d’un 
cadre constitutionnel. La délégation loue M. Vitharana pour ses tentatives de rendre la CRTP digne de son 
nom en y incluant tous les partis et regrette que, malgré les nombreuses réunions, ce but ne semble pas atteint. 
La délégation souligne également la nécessité de mettre en œuvre le 17e amendement et appelle le président à 
rétablir immédiatement le Conseil constitutionnel et des commissions indépendantes selon qu’il sera 
nécessaire, pour remédier à la crise générale de gouvernance.

À la lumière de toutes ces préoccupations, la délégation du PE reste extrêmement anxieuse sur l’impact 
qu’une perte possible du SPG+pourrait avoir sur la population et l’économie du Sri Lanka, et encourage 
vivement le gouvernement à faire tout ce qui lui est possible pour mettre en œuvre efficacement les conventions 
internationales requises afin de satisfaire aux préoccupations relatives aux droits de l’homme.

Le Parlement européen, en tant qu’ami, est prêt à faire tout ce qu’il pourra pour aider le Sri Lanka à affronter 
les défis qui se présenteront à lui dans les mois à venir.
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Les députés suivants ont participé à la visite du groupe de travail: Robert Evans (PSE, RU) Nirj Deva (PPE/DE, 
RU), Jaromir Kohlicek (GUE, CZ), Jim Nicholson (PPE/DE, RU), Jo Leinen (PSE, A), Edit Bauer (PPE/DE, SK), 
Jean Lambert (Verts, RU)
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 Annexe II

Conférence de presse du 25 juillet

Remarques d’ouverture de M. Robert Evans, président, 
à la demande de

M. Nirj Deva, 1er vice-président de la délégation,
Coordinateur PPE-DE (chef de la majorité) de la commission du développement; membre de la commission des affaires 

étrangères; député européen conservateur pour le Kent, le Sussex, le Surrey, le Berkshire, le Hampshire, l’Oxfordshire et le 
Buckinghamshire. Deputy Lord Lieutenant de sa Majesté pour Londres, Vishwa Kirthi Sri Lanka Abhimani.

L’Union européenne constitue l’exemple le plus révolutionnaire de pays qui, ayant souffert des 
ravages de la guerre, sont parvenus à travailler ensemble et à partager la paix et la souveraineté. 
En tant que corps législatif de vingt-sept pays représentant cinq cents millions de personnes, le 
PE concilie les intérêts concurrents et construit un consensus qui fait avancer les intérêts 
communs. En tant que parlementaires européens, c’est ainsi que nous envisageons le monde. 
Nous ne sommes pas ici pour dicter ou imposer; nous sommes ici pour partager notre histoire 
européenne sanglante, et pour dire qu’il existe une alternative permettant d’aller de l’avant. 
Nous en sommes l’exemple vivant.

Lorsque nous parlons de réconciliation, de paix ou de consensus, nous ne le faisons pas dans un 
sens impérial ou colonial, mais pratique et quotidien.

Après vingt-cinq années de conflit, durant lequel les deux côtés ont commis des erreurs terribles, 
qu’ils ont reconnues, il est temps à présent de construire les institutions du futur qui 
préserveront les intérêts de toutes les communautés. Le terrorisme laisse un héritage amer et ne 
permet pas de construire l’avenir: il doit se terminer. La tyrannie de la majorité sur la minorité 
n’est pas viable; elle doit aussi se terminer.

Certains se demandent pourquoi nous nous montrons sévères envers le Sri Lanka. Mais on n’est 
sévère qu’avec ceux qui nous importent, tous ceux qui ont une famille le savent. Le lien du 
Sri Lanka avec l’Europe est fort, il dure depuis quatre cent cinquante ans. Peu d’autres pays 
dans le monde ont eu une relation aussi longue avec l’Europe. L’affection des peuples européens 
pour le Sri Lanka est étonnante. Lorsque le tsunami a frappé l’île, le chagrin et le désir d’aider 
ont dépassé toutes les attentes. Cela témoigne du désir d’aider le Sri Lanka aujourd’hui et c’est 
pour cela que nous sommes ici.

[Q & R suivent]
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Annex III

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

5th Interparliamentary EP / Sri Lanka meeting
20 - 25 July 2008

List of Participants

Group Country

Mr Robert EVANS, Chair
-    Committee on Transport and Tourism 

PSE United Kingdom

Mr Nirj DEVA, 1st Vice-Chair
-    Committee on Development

EPP-ED United Kingdom

Mr Jaromír KOHLICEK, 2nd Vice-Chair 
-    Committee on Transport and Tourism 

GUE/NGL Czech Republic

Mr James NICHOLSON
-    Quaestor
-    Committee on Regional Development 

EPP-ED United Kingdom

Mr Jo LEINEN
-    Chair, Committee on Constitutional Affairs

PSE Germany

Ms Edit BAUER
-    Committee on Employment and Social Affairs 
-    Committee on Women’s Rights and Gender Equality

EPP-ED Slovakia

Ms Jean LAMBERT
-    Committee on Employment and Social Affairs 

Greens/ EFA United Kingdom

EPP-ED European People’s Party -  European Democrats                                  PSE                 Party of European Socialists
GUE/NGL     Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left   Greens/EFA   Greens / European Free Alliance                                                          

 General Secretariat of the European Parliament, DG External Policies                                                           

Mr Philippe KAMARIS Administrator

Ms Claudia SCHWENDENWEIN Administrative Assistant
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Annex IV

EUROPEAN PARLIAMENT

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

5th EP/Sri Lanka Interparliamentary Meeting
(Colombo, Ambalangoda)

20-26 July 2008

PROGRAMME

Sunday 20 July

10.00 - 12.30 Secretariat only: Coordination meeting 

17:30 - 19.00 Briefing by Mr. Peter Maher, EC Chargé d’Affaires, and Mr. Borja Miguelez, 
ECHO Colombo Office

Hilton Colombo Residence

Monday 21 July

09.00 – 10.00 Meeting with Hon. Tissa Vitharana, Minister of Science & Technology
Ministry of Science & Technology
408, Galle Road, Colombo 3

10.00 – 11.00 Meeting with Mr. Rajeeva Wijesinghe, Secretary General – Peace 
Secretariat

Lakshman Kadirigamar Centre, Colombo 7

11.00 – 12.00 Meeting Hon. Mr Mahinda Samarasinghe – Minister Disaster Management
Ministry of Disaster Management

12.30 - 14.00 Working Lunch with INGOs and NGOs
Park Street Hotel

14.00 – 15.00 Meeting with Hon. Prof. G. L. Peiris – Minister of International Trade
Nawam Mawatha, Colombo 2

15.30 – 16.15 Joint Meeting with Mr. Palitha Kohona – Secretary MFA and Hon. Minister 
Rohita Bogollagama, Minister of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs
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Republic Building, Colombo 1
17.00 – 18.00 Meeting Mr. Basil Rajapakse – Presidential Advisor

Presidential Secretariat, Colombo 1

19.00 - 22.00 Reception hosted by the European Parliament
Hilton Colombo Residencies

Tuesday 22 July

08.30 – 09.30 Meeting with Media organisations
EC Delegation

10.00 - 10.45 Meeting with Mr. Somawansa Amarasinghe, JVP leader
100, New Parliament Road, Battaramulla

11.00 - 12.00 Meeting with UN Agencies & ICRC EC Delegation

12.00 – 12.30 Meeting with Hon. Mr. Lokubandara – Speaker of Parliament
Parliament Complex
Sri Jayawardenapura, Kotte

13.15 - 13.45 Plenary Session of Parliament - official welcome by the Speaker

15.00 – 15.45 Meeting with Hon. Mr. Ranil Wickremasinghe 
Opposition Leader’s Office
2, Cambridge Terrace, Colombo 7

16.00 – 17.00 Meeting with Mr. Douglas Devananda – EPDP
6, Isipathana Mawatha, Colombo 5

17.00 - 18.00 Meeting with Joint Apparel Association on GSP+ issues
EC Delegation 

18.15 – 19.15 Meeting with TNA MPs
EC Delegation

20.00 Reception hosted by Hon. Mr. Karu Jayasuriya – Minister of Public 
Administration & Home Affairs

2, Amarasekera Mawatha, Colombo 5

Wednesday 23 July

09.30 – 11.30 Meeting with EU HoM’s
EC Delegation

11.50 - 13.45 Ratmalana Airport Checkpoint

pour mémoire:
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Cancellation of the 13.00 - 14.00 UN flight to Trincomalee and of the meetings 
that were foreseen to take place starting 15.00 (Chief Minister, Eastern 
Province)

14.00 Return to Colombo

15.00 - 16.30 Coordination meeting with EC Delegation

Thursday 24 July

09.30 – 11.30 Travel to Ambalangoda

11.30 – 12.00 Meet Head of Nagenahiru Foundation & travel to Environment Centre
Ambalangoda

13.30 – 14.30 Working Lunch at Maduganga Villa with ECHO partners

12.00 – 13.30 Visit Nagenahiru Environment Centre 
Ambalangoda

14.30 – 16.30 Visit project sites 

16.45 Depart for overnight stay at Heritance Hotel
Ahungalle

Friday 25 July 

09.30 - Depart from Ahungalle for Colombo

12.30 – 13.30 Working lunch hosted by M. Nirj Deva, 1st VP of the Delegation
Aitken Spence Tower, 305, Vauxhall Street, Colombo 02

14.30 – 15.00 Meeting with Muslim Peace Secretariat
JAIC Residencies

15.15 - 16.00    Meeting with MP Anandasangaree (TULF leader)
                           JAIC Residences

16.00 – 16.45 Press Conference
Hilton Colombo Residencies, Union Ballroom

17.00 - 18.00 Meeting with the President, Hon. Mahinda Rajapakse
Temple Trees, Colombo 3

Friday 25 evening/Saturday 26 July 
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Individual Departures


