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Sri Lanka Must Abide By International Human Rights Standards:  
Gross Human Rights Violations to be Scrutinized by Peers 

Geneva, SWITZERLAND – The United Nations Human Rights Council (UNHRC) is set 
to review Sri Lanka’s Human Rights record today as part of its Universal Periodic 
Review. This will be the second cycle of a peer review process of the UNHRC, which 
was instituted in 2008. A total of 46 Non-Governmental Organizations have submitted 
reports on all aspects of human rights violations in the country.  

Sri Lanka’s response, contained in its National Report released on August 10th, 2012, 
illustrates its abysmal lack of progress towards implementing recommendations made by 
its peer states in 2008. The ground reality in Sri Lanka is one of ongoing militarization, 
enforced disappearances, torture, violence against women and a lack of independence of 
media and human rights institutions, particularly in the Northern and Eastern regions. 

“Sri Lanka has failed miserably in protecting the human rights of its citizens, despite its 
claims of moving forward,” stated Dr. Yaso Natkunam speaking for the United States 
Tamil Political Action Council (USTPAC), British Tamils Forum (BTF), and the 
Canadian Tamil Congress (CTC).   

Of 26 voluntary commitments made in 2008, Sri Lanka has fulfilled just two. Similarly, 
out of 45 accepted recommendations, only 5 have been implemented.  Continuing its 
deteriorating human rights record, as of May 2009 Sri Lanka stands accused of war 
crimes, crimes against humanity, and gross violations of human rights. Despite this 
record, the Sri Lankan government is mounting a vigorous campaign to circumvent its 
international obligations towards protecting human rights.   

“The universality of human rights is undermined when a country like Sri Lanka tramples 
on the rights of its citizens,  absolves itself of its responsibilities, and then deliberately 
misleads the international community on its offences,” concluded Dr. Natkunam. The 
Human Rights Council must act decisively to ensure that member states adhere to their 
human rights obligations.  
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Sri Lanka Doit Se Conformer aux Normes Internationales des Droits de 
l'Homme: Les Violations Flagrantes des Droits de l’Hommes Seront 

Examinées par les Pairs 
 

Genève, la Suisse - Le 1er novembre 2012, le Conseil des droits de l’homme (CDH) de 
l'Organisation des Nations Unies examinera la réputation de Sri Lanka sur les droits de l'homme 
dans le cadre de l'Examen Périodique Universel (EPU).  Cela sera le deuxième cycle d'un 
processus d’évaluation par des pairs du CDH, qui a été institué en 2008. Pour cette session, 46 
organisations non gouvernementales ont présenté des rapports sur quelques violations différentes 
des droits de l'homme dans le pays.  
 
La réponse du Sri Lanka, contenue dans son Rapport National publié le 10 Août 2012, illustre son 
manque de progrès épouvantable vers la mise en œuvre des recommandations faites par les autres 
états en 2008. La réalité sur le terrain au Sri Lanka est une des disparitions forcées, de la 
militarisation continuelle, de la torture, de la violence contre les femmes et du manque 
d'indépendance des médias et des institutions des droits de l’homme, en particulier dans les 
régions du nord et de l'est.  
 
«Le Sri Lanka a complétement échoué à protéger les droits de l’homme de ses citoyens, malgré 
ses affirmations de progrès», a expliqué le Dr Yaso Natkunam, représentant le Conseil d’Action 
Politique des Tamouls des États-Unis (United States Tamil Political Action Council), le Forum 
des Tamouls Britannique (British Tamils Forum) et le Congrès Tamoul Canadien.  
 
Sur les 26 engagements pris volontairement en 2008, le Sri Lanka a réalisé seulement deux.  De 
plus, sur les 45 recommandations acceptées, seulement 5 ont été mises en œuvre.  Poursuivant 
son histoire effroyable par rapport aux droits de l’homme, depuis mai 2009 Sri Lanka est accusé 
de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de violations flagrantes des droits de l'homme.  
Malgré cette réputation, le gouvernement sri lankais est en train de monter une campagne 
vigoureuse cherchent à circonvenir ses obligations internationales envers la protection des droits 
de l'homme.  
 
«L'universalité des droits de l'homme est menacée quand un pays comme le Sri Lanka piétine sur 
les droits de ses citoyens, se dégage de la responsabilité,  puis trompe délibérément la 
communauté internationale sur ces questions,» a conclu Dr Natkunam.  Les Conseil des Droits de 
l'Homme doit agir résolument à s’assurer que les États membres suivent ses obligations en 
matière de droits de l’homme.   
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