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Résolution sur la situation au Sri Lanka

Le Parlement européen a adopté par 44 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions, une résolution sur la situation au Sri Lanka.

Le texte adopté en plénière avait été déposé en tant que résolution commune par les groupes PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE et ECR.

Le Parlement se félicite du , alors que le conflit vieux de plusieurs décennies entre le gouvernementrétablissement de la paix à Sri Lanka
sri-lankais et les Tigres de libération de l'Îlam Tamoul (TLIT) dans le nord du pays a pris fin avec la défaite puis la reddition de ces derniers et
la mort de leur chefqui. Il reconnaît les efforts qu'a déployés le gouvernement de Sri Lanka, avec le soutien de la communauté internationale,
en faveur de la reconstruction des infrastructures et de la réinstallation de la plus grande partie des 400.000 déplacés internes. Il se félicite de
l'organisation des , qui ont eu lieu le 21 septembre 2013, et lors desquellespremières élections du Conseil provincial de la province du Nord
l'Alliance nationale tamoule a remporté la victoire à une écrasante majorité.

Toutefois, le Parlement constate que les forces armées du gouvernement sont encore nettement présentes dans les anciennes zones de
, donnant lieu à des violations des droits de l'homme, y compris l'accaparement de terres  plus de mille affaires concernant desconflit

propriétaires fonciers qui ont perdu leurs biens sont pendantes devant les tribunaux , ainsi qu'à un nombre inquiétant d'agressions sexuelles et
d'autres violences à l'encontre des femmes.

Rappelant que le 15 mai 2010, le président sri-lankais, M. Rajapaksa, a nommé une commission des enseignements du passé et de la
réconciliation, le Parlement invite le gouvernement à redoubler d'efforts en vue d'appliquer complètement ses recommandations, lesquelles
consistent à mener des enquêtes crédibles sur les allégations d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées et à : i) poursuivre la
démilitarisation du nord de Sri Lanka, ii) mettre en place des mécanismes impartiaux de résolution des litiges fonciers, iii) réévaluer les
politiques de détention, iv) renforcer les institutions civiles autrefois indépendantes, telles que la police, la justice et la commission des droits
de l'homme, et v) parvenir à un accord politique à long terme sur la poursuite de la décentralisation du pouvoir au bénéfice des provinces.

Les députés se déclarent également très préoccupés par les informations faisant état d'intimidations et de violations des droits de l'homme (y
compris par les forces de sécurité), d'exécutions extrajudiciaires, d'actes de torture et de violations de la liberté d'expression et d'association.

Parallèlement, le Parlement invite le gouvernement sri-lankais à prendre des mesures en réponse aux appels à l'obligation de rendre des
comptes pour des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire commises en temps de guerre, en ouvrant, d'ici mars 2014, une
enquête indépendante et crédible sur les allégations de violations. Rappelant le rapport d'examen interne sur l'action des Nations Unies à Sri
Lanka durant les derniers moments du conflit lequel a montré l'incapacité collective des institutions des Nations Unies à défendre les droits

 auxquelles elles devaient prêter assistance en vertu de leur mandat, le Parlement demande aux Nations Unies et à ses Étatsdes populations
membres d'analyser soigneusement les défaillances de la communauté internationale au Sri Lanka, et de prendre les mesures adéquates.

Enfin, le Parlement prie le gouvernement et les forces armées de Sri Lanka de continuer, aux côtés de l'Union et de ses États membres, à
fournir les ressources nécessaires à la poursuite de .l'élimination des mines terrestres


