Sri Lanka
Entités ONU
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•
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Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – Sri Lanka :
http://www.ohchr.org/FR/Countries/AsiaRegion/Pages/LKIndex.aspx
Département des affaires politiques : Sri Lanka :
https://www.un.org/undpa/en/asia-pacific/srilanka [EN]
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) :
Sri Lanka : https://www.unocha.org/asia-and-pacific-roap/sri-lanka [EN]
o ReliefWeb (OCHA) – Sri Lanka : http://reliefweb.int/country/lka [EN]
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) – Sri Lanka :
http://www.unhcr.org/sri-lanka.html et http://unhcr.lk/ [EN]
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) - Sri Lanka :
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?iso3=LKA
Fonds international de développement agricole - la FIDA au Sri Lanka :
http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/home/tags/sri_lanka [EN]
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) – Sri Lanka :
http://www.unicef.org/french/infobycountry/sri_lanka.html
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) - Sri Lanka :
http://www.lk.undp.org/ [EN]
Banque mondiale – Sri Lanka : http://www.worldbank.org/en/country/srilanka [EN]
Programme alimentaire mondial (PAM) – Sri Lanka :
http://www.wfp.org/countries/sri-lanka [EN]
Organisation mondiale de la santé (OMS) – Bureau du Sri Lanka :
http://www.who.int/countries/lka/fr/

Conseil des droits de l'homme
•

•

Conseil des droits de l'homme - 11ème session extraordinaire sur le Sri Lanka,
26 et 27 mai 2009 :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session11/Pages/11thSpecialS
ession.aspx [EN mais documents disponibles en FR]
Commission d’enquête du HCDH sur le Sri Lanka :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx [EN]

Plus d’information
•

Dossiers d'actualité : Sri Lanka
http://www.un.org/apps/newsFr/infocusRelF.asp?infocusID=91
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Sélection de documents ONU
•

•
•

A/HRC/37/23 (25 janvier 2018) : Favoriser la réconciliation et l’établissement des
responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka : Rapport du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme :
http://undocs.org/fr/A/HRC/37/23
A/HRC/35/31/Add.1 (23 mars 2017) : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur
l’indépendance des juges et des avocats sur sa mission à Sri Lanka : Note du Secrétariat
: http://undocs.org/fr/A/HRC/35/31/Add.1
A/HRC/34/20 (10 février 2017) : Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme sur Sri Lanka : http://undocs.org/fr/A/HRC/34/20

Le présent rapport est soumis au Conseil des droits de l’homme en application de sa résolution 30/1 sur la
promotion de la réconciliation, de l’établissement des responsabilités et des droits de l’homme à Sri Lanka. Il
convient de le lire en parallèle avec le texte du compte rendu oral de la situation présenté au Conseil le 29 juin
2016 par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme (A/HRC/32/CRP.4 – EN), le rapport complet du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur Sri Lanka (A/HRC/30/61) et les conclusions
détaillées de l’enquête du Haut-Commissariat sur Sri Lanka (A/HRC/30/CRP.2 - EN).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

A/HRC/34/53/Add.3 (31 janvier 2017) : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les
questions relatives aux minorités sur sa mission à Sri Lanka : Note du secrétariat :
http://undocs.org/fr/A/HRC/34/53/Add.3
A/HRC/34/54/Add.2 (22 décembre 2016) : Rapport du Rapporteur spécial sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission à
Sri Lanka : Note du secrétariat : http://undocs.org/fr/A/HRC/34/54/Add.2
A/HRC/33/51/Add.2 (8 July 2016) : Rapport du Groupe de travail sur les disparitions
forcées ou involontaires sur sa mission à Sri Lanka : Note du secrétariat :
http://undocs.org/fr/A/HRC/33/51/Add.2
A/HRC/30/61 (16 septembre 2015) : Rapport complet du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme sur Sri Lanka : http://undocs.org/fr/A/HRC/30/61
A/HRC/27/CRP.2 (22 septembre 2014) : Mise à jour du Haut-Commissaire aux droits
de l’homme sur la question de la réconciliation, de la responsabilité et des droits de
l’homme à Sri Lanka : http://undocs.org/A/HRC/27/CRP.2 [EN]
A/HRC/26/33/Add.6 (5 juin 2014) : Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de
l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, Chaloka Beyani : mission au
Sri Lanka, commentaires de l’Etat sur le rapport du Rapporteur spécial :
http://undocs.org/A/HRC/26/33/Add.6 [EN]
A/HRC/26/33/Add.4 (5 juin 2014) : Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de
l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, M. Chaloka Beyani : Mission à
Sri Lanka : http://undocs.org/fr/A/HRC/26/33/Add.4
A/HRC/RES/25/1 (Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 27 mars
2014) : favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les
droits de l’homme à Sri Lanka : http://undocs.org/fr/A/HRC/RES/25/1
A/HRC/25/23 (24 février 2014) : Favoriser la réconciliation et l’établissement des
responsabilités à Sri Lanka : rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme : http://undocs.org/fr/A/HRC/25/23
S/AC.51/2012/3 (21 décembre 2012) : Conclusions sur le sort des enfants touchés
par le conflit armé à Sri Lanka : http://undocs.org/fr/S/AC.51/2012/3
Rapport du groupe d'experts chargé d’évaluer la réponse du système des Nations
Unies pendant la guerre à Sri Lanka, novembre 2012.
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_
Sri_Lanka.pdf [EN]
S/2011/793 (21 décembre 2011) : Rapport du Secrétaire général sur le sort des
enfants touchés par le conflit armé à Sri Lanka : http://undocs.org/fr/S/2011/793
Etabli en application des résolutions 1612 (2005) et 1882 (2008) du Conseil de sécurité, porte sur la période
allant du 1er février 2009 au 30 juin 2011.

•

Rapport du panel d’experts du Secrétaire général sur le Sri Lanka (31 mars
2011) : http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf [EN]
o

Résumé analytique :
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Executive_Summary.pdf

[EN]
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•

A/HRC/8/6/Add.4 (21 mai 2008) : Rapport du Représentant du Secrétaire général
pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, Walter
Kälin : Additif : http://undocs.org/fr/A/HRC/8/6/Add.4
Contenu : mission au Sri Lanka (du 14 au 21 décembre 2007)

•

A/HRC/7/3/Add.6 (26 février 2008) : rapport de Manfred Nowak, Rapporteur spécial
sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
http://undocs.org/fr/A/HRC/7/3/Add.6
Contenu : mission au Sri Lanka (du 1er au 8 octobre 2007)

•

Les États Membres au fil des sessions – Sri Lanka :
http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/unms/srilanka.shtml

Documents clés liés à son adhésion à l'ONU ; déclarations faites devant les organes principaux
; les projets de résolutions parrainés ; rapports périodiques présentés sur les conventions
droites de l'homme, etc.

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Le Secrétaire général se félicite de l’ouverture du Bureau des personnes disparues à Sri Lanka
(SG/SM/18619, 20 juillet 2017): https://www.un.org/press/fr/node/243421
M. Ban Ki-moon félicite le Sri Lanka pour la première année de la transition politique et affirme le
soutien de l’ONU aux initiatives de réformes (SG/SM/17446, 7 janvier 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17446.doc.htm
Sri Lanka : M. Ban Ki-moon espère que le rapport sur la réconciliation, l’établissement des
responsabilités et les droits de l’homme contribuera à ouvrir la voie à une paix durable
(SG/SM/17083-DH/5267, 17 septembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17083.doc.htm
Zeid Ra’ad Al Hussein demande la création d’une cour hybride spéciale au Sri Lanka alors qu’un
rapport de l’ONU confirme des schémas de violations graves (16 septembre 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16432&LangID=F
Le Secrétaire général félicite le peuple du Sri Lanka pour sa participation pacifique et populaire aux
élections législatives du 17 août dernier (SG/SM/17017, 18 août 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17017.doc.htm
Le Secrétaire général félicite le peuple du Sri Lanka pour le bon déroulement de l’élection
présidentielle (SG/SM/16452, 9 janvier 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16452.doc.htm
Le Secrétaire général appelle toutes les parties au Sri Lanka à participer aux élections provinciales
du 21 septembre (SG/SM/15292, 19 septembre 2013) :
http://www.un.org/press/fr/2013/SGSM15292.doc.htm

Le Secrétaire général souhaite que l’ONU tire les leçons de son incapacité à protéger les civils
lors de la guerre de 2009 au Sri Lanka (SG/SM/14639, 14 novembre 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14639.doc.htm
Ban Ki-moon transmet au Conseil des droits de l’homme et à la Haut-Commissaire Navi Pillay
le rapport sur les violations des droits de l’homme au Sri Lanka (SG/SM/13791-DH/5072,
13 septembre 2011) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13791.doc.htm
Ban Ki-moon invite le gouvernement du Sri Lanka à répondre « de manière constructive »
aux recommandations du groupe d’experts (SG/SM/13524, 25 avril 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13524.doc.htm
Ban Ki-moon tient sa première réunion avec le groupe d’experts sur les allégations de
violations des droits de l’homme au Sri Lanka (SG/SM/13104, 17 septembre 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13104.doc.htm
Le Secrétaire général appelle le Gouvernement du Sri Lanka à normaliser la situation autour
des bureaux de l’ONU à Colombo (SG/SM/13006, 9 juillet 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13006.doc.htm
Le Secrétaire général juge inacceptable la perturbation du fonctionnement des bureaux de
l’ONU à Colombo, au Sri Lanka (SG/SM/13005, 8 juillet 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13005.doc.htm
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Ban Ki-moon nomme un groupe d’experts sur la responsabilité devant les violations
présumées des droits de l’homme pendant la dernière phase du conflit au Sri Lanka
(SG/SM/12967,
22 juin 2010) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM12967.doc.htm
Ban Ki-moon se dit préoccupé par l’escalade de la violence avant les élections au Sri Lanka et
appelle les partis politiques à éviter les provocations (SG/SM/12709, 20 janvier 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM12709.doc.htm
Ban Ki-moon se félicite des mesures prises par le gouvernement du Sri Lanka pour faciliter le
retour des personnes déplacées (SG/SM/12622, 23 novembre 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12622.doc.htm
Ban Ki-moon regrette vivement l’expulsion du porte-parole de l’UNICEF au Sri Lanka par le
gouvernement sri-lankais (SG/SM/12439, 8 septembre 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12439.doc.htm
À son arrivée au Sri Lanka, Ban Ki-moon établit les objectifs en matière humanitaire et de
réconciliation nationale après des décennies de conflit (SG/SM/12266, 22 mai 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12266.doc.htm
Ban Ki-moon exhorte le gouvernement sri-lankais et les LTTE à examiner les moyens de
mettre fin au conflit sans de nouvelles pertes en vies humaines (SG/SM/12235, 11 mai
2009) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12235.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de la fuite de milliers de civils de la zone de conflit au Sri
Lanka (SG/SM/12194, 20 avril 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12194.doc.htm
Ban Ki-moon qualifie « d’occasion d’avancer vers la fin du conflit » la pause humanitaire de
deux jours décrétée au Sri Lanka (SG/SM/12183, 13 avril 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12183.doc.htm
Le Secrétaire général discute avec le Président du Sri Lanka de la situation humanitaire
préoccupante des civils dans la région de Vanni (SG/SM/12178, 9 avril 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12178.doc.htm
Ban Ki-moon demande aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul d’évacuer les civils de la
zone de conflit, et au gouvernement de veiller à leur protection (SG/SM/12166, 3 avril
2009) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12166.doc.htm
Ban Ki-moon, préoccupé par le nombre élevé de morts au Sri Lanka, appelle, de nouveau, à
mettre fin aux hostilités et à faciliter l’accès humanitaire vers les zones les plus touchées
(SG/SM/12126, 5 mars 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12126.doc.htm
Ban Ki-moon appelle le gouvernement du Sri Lanka et les Tigres de libération de l’Eelam
tamoul à assurer la sécurité des civils, dans l’attente d’une cessation rapide des combats
(SG/SM/12078, 30 janvier 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12078.doc.htm
Ban Ki-moon appelle les parties en conflit au Sri Lanka à donner la priorité absolue à la
protection et au bien-être des civils (SG/SM/12066, 26 janvier 2009) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12066.doc.htm

Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Sélection de sources autres que celles de l’ONU
•
•

IRIN (à l’origine « Réseau régional intégré d'information ») – Sri Lanka :
http://www.irinnews.org/fr/asia/sri-lanka
Security Council Report – Sri Lanka
http://www.securitycouncilreport.org/sri-lanka/ [EN]
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