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Quatre années ont passé depuis la fin du conflit armé au Sri Lanka. Les 

autorités du Sri Lanka continuent à nier les éléments, de plus en plus 

nombreux, attestant que des crimes de droit international ont bien été commis 

par ses forces durant le conflit armé prolongé qui a ravagé ce pays. Elles 

tentent également d’empêcher les citoyens du Sri Lanka de communiquer 

avec les Nations unies et d'autres organisations internationales au sujet des 

violations graves dont ils ont été témoins.

Amnesty International exhorte le gouvernement du Sri Lanka à dire la vérité 

sur la détention arbitraire et la torture.

Avant la tenue du sommet des chefs de gouvernements du Commonwealth 

(CHOGM), en novembre de cette année, le gouvernement srilankais doit :

• abroger la Loi relative à la prévention du terrorisme, et abolir le 

système de détention administrative au Sri Lanka ;

• libérer toutes les personnes arrêtées en vertu de la législation 

d'urgence ou antiterroriste, à moins qu'elles ne soient inculpées 

d'une infraction pénale reconnue par la loi ;

• garantir que toute personne arrêtée ait la possibilité de consulter 

un avocat à compter de son arrestation, et que les avocats 

puissent s'entretenir avec leurs clients en privé et assister aux 

interrogatoires ;



• dresser un registre de tous les détenus indiquant la date et le lieu 

de l'arrestation ainsi que le lieu de détention ; mettre ce registre à 

la disposition des proches, des avocats, des juges et de toute 

personne souhaitant le consulter dans un but légitime ;

• rendre public le rapport de la Commission d'enquête de 2006 sur 

16 « violations graves des droits de l'homme », qui contient les 

résultats des enquêtes conduites sur la mort de cinq étudiants à 

Trincomalee et de 17 travailleurs humanitaires d'Action contre la 

faim (ACF) et, conformément aux recommandations formulées par 

la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies en 

février 2013, « accepter l'aide de la communauté internationale 

pour résoudre les affaires en suspens » (A/HRC/22/38) ;

• adopter une loi efficace relative à la protection des témoins.


