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RÉSUMÉ

L

e 4 août 2006, 17 employés de notre organisation ont été froidement exécutés alors
qu’ils venaient en aide aux populations
affectées par les conséquences du tsunami et
du conﬂit. C’est un massacre - constitutif d’un
crime de guerre - sans précédent dans le monde
humanitaire. Au moment des faits, la ville de
Muttur était en proie à de violents combats entre
les rebelles et les forces gouvernementales, faisant
des dizaines de morts parmi les civils. Toutefois,
les victimes avaient été clairement identiﬁées en
tant que travailleurs humanitaires.
Depuis, nous avons à plusieurs reprises exprimé auprès des autorités sri lankaises notre
détermination pour que toute la lumière soit faite
sur ce massacre. Certains recours ont d’ailleurs été
engagés devant les juridictions sri lankaises.
Une première instruction judicaire s’est ainsi
ouverte le 15 août 2006 devant la Cour magistrale,
la juridiction de première instance de droit
commun. Après plus de 18 mois à suivre cette
enquête, ACF constate que les principes
fondamentaux de la justice ont été bafoués par
divers acteurs impliqués dans le processus. Les
exigences d’indépendance et d’impartialité n’ont
pas été suivies du fait d’ingérences politiques,
notamment par des décisions inexpliquées qui
ont provoqué le transfert du dossier à plusieurs
reprises. Par ailleurs, de nombreuses irrégularités
ont été constatées : retards dans l’accès au site et
aux victimes, absence de préservation de la scène
de crime, analyses balistiques douteuses, aucune
protection des témoins et consignation incomplète
de leurs dépositions, etc.
Parallèlement, le 12 septembre 2006, un recours
a été introduit par ACF auprès de la Commission
nationale des droits de l’homme de Trincomalee,
pouvant impulser des enquêtes sur les violations
de droits de l’homme mais dont les conclusions
aboutissent à de simples recommandations. ACF
a été choquée par la totale inefﬁcacité et par le
manque de collaboration de la Commission, depuis
les premiers mois de l’introduction de la plainte
jusqu’à aujourd’hui.

Par la suite, le Président Mahinda Rajapaksa a
décidé en novembre 2006 de créer une Commission
présidentielle, aﬁn d’enquêter sur le cas ACF mais
aussi sur 15 cas de graves violations des droits de
l’homme. Un groupe international d’experts a été
appelé à observer en toute indépendance le travail
mené par cette Commission. ACF considérait
leur présence comme étant l’une des conditions
principale pour que la vérité soit établie. Mais
l’IIGEP a récemment décidé de se retirer, estimant
que les standards minimum internationaux
n’étaient pas respectés. Ils ont notamment relevé
une absence d’indépendance liée à l’intrusion de
l’Attorney General, le non-respect du principe de
transparence et le refus de mettre en place un
système efﬁcace de protection des témoins malgré
les promesses formulées en ce sens. Par ailleurs,
ACF a aussi noté de troublantes irrégularités dans
les activités menées à la Commission et, plus d’un
an et demi après sa création, il est maintenant
évident que la Commission n’a pas répondu aux
besoins qui avaient donné lieu à sa nomination.
Après avoir suivi ces trois recours sri lankais
pendant plus de 18 mois ACF constate amèrement
que ces procédures mises en place après le drame
de Muttur n’ont que peu de - sinon aucune - chance
d’aboutir à la désignation ofﬁcielle des personnes
responsables de ce crime de guerre (commettants
directs et chaine de commandement). Au regard
de la stagnation des procédures, de l’insufﬁsance
des garanties d’indépendance et d’impartialité
ainsi que du manque de respect répété des
standards internationaux, nous considérons
maintenant que ces procédures se sont avérées
inefﬁcaces et infructueuses.
ACF ne pouvait cautionner ce déni du droit
fondamental des victimes à une enquête prompte,
approfondie, efﬁcace et indépendante relative
aux circonstances du massacre. En conséquence,
ACF a pris la décision de mettre ﬁn à sa mission
au Sri Lanka et de demander avec la plus grande
fermeté qu’une enquête internationale soit initiée
sur le massacre du Muttur.

5

PLAN

INTRODUCTION

8

PARTIE PRÉLIMINAIRE : Les faits liés au meurtre

9

I. PROCÉDURE JUDICIAIRE DEVANT LA COUR MAGISTRALE

11

1. INTERVENTION D’AUTORITÉS ET PERSONNELS LÉGAUX DANS LES
PROCÉDURES JUDICIAIRES
a. Remplacement illégal de magistrat
b. Rôle ambigu de l’Attorney General

12
12
13

2. PROGRESSION DE L’ENQUÊTE MENÉE PAR LE CID
a. Enquête initiale
b. Exhumation des corps et autopsies
c. Enquête balistique
d. État actuel de l’enquête

14
14
16
17
18

3. ABSENCE DE PROTECTION DES TÉMOINS

19

4. CONCLUSIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES

21

II. PLAINTE PORTÉE DEVANT LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME

22

1. EXAMEN DE LA PLAINTE

22

2. RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE

23

3. CONCLUSION RELATIVE À LA PROCÉDURE ENGAGÉE DEVANT LA COMMISSION
DES DROITS DE L’HOMME

23

III. PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION D’ENQUÊTE PRÉSIDENTIELLE

24

1. COMPOSITION HYBRIDE DE LA COMMISSION
a. Mandat de la CoI
b. Mandat de l’IIGEP

25
25
26

2. PROGRESSION DES PROCÉDURES
a. Phase préliminaire : l’enquête à huis-clos
b. Cœur de la procédure : l’enquête publique

27
27
30

3. ABSENCE DE MESURES EFFICACES DE PROTECTION DES TÉMOINS

30

4. DÉPART DE L’IIGEP

31

5. INQUIÉTUDES ET CONCLUSIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE LA CoI

32

CONCLUSION

33

7

Le massacre de Muttur : un combat pour la justice

INTRODUCTION

U

n acte inqualiﬁable de barbarie a été
commis à l’encontre d’Action contre la
Faim (ACF) ainsi que de l’ensemble de la
communauté humanitaire quand 17 employés
d’ACF ont été tués à Muttur, au début du mois
d’août 2006. Bien que le crime ait été perpétré dans
le contexte de la « bataille de Muttur », ces décès ne
peuvent être accidentels ou liés aux durs combats
entre les forces gouvernementales et les troupes
rebelles ; les 17 employés ont été exécutés de sangfroid, la plupart de la manière la plus expéditive
- d’une balle dans la tête - dans l’enceinte d’une
organisation non-gouvernementale, alors que
les victimes avaient été clairement identiﬁées
comme des travailleurs humanitaires. En tant que
civils, les victimes étaient protégées par le droit
international humanitaire, notamment par le biais
des Conventions de Genève, de leurs protocoles
ainsi que de la coutume internationale. Ce meurtre
constitue donc un crime de guerre.
Après une décennie d’aide à la population sri
lankaise, ACF a été brutalement contrainte de
remettre en question sa présence dans le pays.
Bien que les bases opérationnelles d’ACF aient été
fermées, la décision de rester au Sri Lanka a été
prise alors que l’organisation était déterminée à ne
pas laisser ce crime impuni. En plus de contribuer
à la lutte contre l’impunité des crimes de guerre
commis à l’encontre de civils dans le pays, c’est
la continuité de l’aide humanitaire qui est en jeu
dans l’éclaircissement de ce crime odieux. En
poursuivant sa mission au Sri Lanka, ACF a décidé
de suivre les procédures d’enquête mises en
place après les assassinats aﬁn de faire pression
sur les institutions en charge dans le but de faire
progresser les enquêtes et de fournir une aide
d’urgence à la population touchée par le conﬂit
dans la province de l’Est. Contrairement à d’autres
groupes ou organisations qui ont produit des
rapports sur le massacre, ACF a décidé de ne pas
enquêter activement aﬁn de garantir la sécurité de
ses équipes et d’assurer sa présence au Sri Lanka.

8

Pendant l’année et demi qui a suivi, ACF a suivi de
très près les trois enquêtes et y a apporté sa totale
coopération. Une procédure judiciaire a été lancée
par la Cour magistrale au mois d’août 2006, une
plainte a été déposée auprès de la Commission
nationale des droits de l’homme (HRC, Human
Rights Commission) à Trincomalee en septembre
2006 et une procédure a été initiée auprès de
la Commission présidentielle d’enquête (CoI,
Commission of Inquiry) en octobre 2006. Plusieurs
mois se sont écoulés depuis le massacre, et ces
trois procédures se sont avérées sans effet. Au vu
de cet état de fait, ACF a donc pris la décision de
mettre ﬁn à sa mission au Sri Lanka , de prendre
ses distances avec les procédures initiées au Sri
Lanka et de demander avec la plus grande fermeté
qu’une enquête internationale soit initiée sur le
massacre du Muttur.
Cette décision, motivée dans ce document,
est fondée sur une analyse critique des trois
procédures lancées après les meurtres. ACF
entend ainsi faire la lumière sur les obstacles
rencontrés par l’organisation depuis le début
des enquêtes, et sur les causes de ces échecs
manifestes. L’objectif est de démontrer l’accumulation des obstacles qui nous a incité à
conclure que les voies de recours au Sri Lanka
conduisaient à l’impasse.

P A RT I E P R É L I M I N A I R E :
L e s fa i t s l i é s a u m e u r t r e

L

e matin du 31 juillet et du 1er août 2006,
17 employés d’ACF ont quitté la base de
Trincomalee en direction de Muttur aﬁn d’y
mener des projets dans la ville et ses environs.
L’organisation avait un bureau à Muttur pour
y faciliter ses activités et limiter les besoins de
transport. L’équipe devait revenir à Trincomalee
avec le ferry de l’après-midi, le 1er août. Les
troupes rebelles ont toutefois lancé une attaque
sur Muttur avant que l’équipe ait pu évacuer et
les 17 collaborateurs se sont retrouvés bloqués.
Les ferries ont été suspendus et les accès routiers
étaient impraticables à cause des combats entre
l’armée sri lankaise (SLA) et les Tigres de libération
de l’Eelam tamoul (LTTE). Il a été décidé depuis
Colombo, puis depuis Paris, de demander à
l’équipe de rester dans les bureaux, et des contacts
radio ont été fréquemment établis avec la base de
Trincomalee. A ce moment, cette option paraissait
être la plus sûre, car le reste de la zone subissait
d’intenses bombardements.
Le 2 août, la situation se détériora dans la ville
de Muttur et l’évacuation de l’équipe était
toujours impossible. La visibilité de l’enceinte a
été augmentée, identiﬁant clairement le bureau
de Muttur comme appartenant à une ONG
humanitaire, et des liaisons radio ont été établies
toutes les demi-heures. Le lendemain, le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a tenté
d’organiser une évacuation par bateau, à laquelle
se serait joint l’équipe d’ACF. Le projet a néanmoins
du être abandonné, le CICR n’ayant pas obtenu
l’assurance de toutes les factions que la sécurité
des passagers serait assurée. L’éventualité d’un
départ de l’équipe de Muttur vers un camp pour
personnes déplacées a également été discutée au
sein d’ACF mais il est devenu impossible de quitter
le bureau à cause d’intenses bombardements.
Vingt minutes plus tard, le camp en question a été
touché par un obus et dix personnes ont péri.
Pendant ces journées, ACF a contacté directement
les unités de l’armée, de la marine et de la police

pour les informer de la présence de son personnel
humanitaire dans la ville, allant jusqu’à leur
donner leurs coordonnées GPS. ACF espérait que
l’information pourrait éviter un bombardement
malheureux et permettre ultimement l’évacuation.
Le dernier contact entre ACF et l’équipe de Muttur
a eu lieu par radio le 4 août, aux environs de 7h.
Des informations non-conﬁrmées ont toutefois
par la suite laissé penser que des membres de
l’équipe auraient été vus en vie ce jour-là. ACF a
tenté une évacuation par voie terrestre mais la
mission fut annulée à un point de contrôle de
l’armée, à 10 km de Muttur.
Des rumeurs émanant de plusieurs sources
différentes ont commencé à circuler le 5 août,
alléguant qu’environ 15 personnes avaient été
exécutées dans l’enceinte du bureau d’ACF à
Muttur. Une équipe a quitté Trincomalee le jourmême et a rejoint Thoppur, où elle a rencontré la
Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) qui essayait
de pénétrer dans Muttur. Les deux équipes ont dû
rebrousser chemin car la SLA ne leur a pas accordé
la permission de passer. Néanmoins, le même
jour, une équipe de journalistes a été autorisée
à pénétrer dans Muttur et la SLA les guida dans
plusieurs zones de la ville, pour leur prouver que
les autorités gouvernementales en avaient bien le
contrôle.
Le 6 août, l’espoir de retrouver nos collègues vivants
à Muttur avait à peu près disparu, mais ACF insista
pour entrer dans la ville aﬁn de vériﬁer l’état de
la situation. Une autre expédition terrestre a donc
été organisée avec le CICR. Le convoi a toutefois dû
rebrousser chemin après avoir été bloqué par un
attroupement de villageois sur le trajet. Plus tard,
des employés de l’organisation ont pris l’initiative
d’embarquer sur le ferry dont le service avait
été rétabli le jour même. Seulement, des obus
tombèrent devant le bateau juste avant l’accostage
et il dut faire demi-tour.
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Le Consortium of Humanitarian Agencies (CHA)
est toutefois arrivé à pénétrer dans Muttur
par la route et il se rendit au complexe d’ACF.
Le personnel présent du CHA découvrit les 17
employés assassinés gisant devant la grille et
conﬁrma leur exécution à ACF. Compte tenu du
contexte à Muttur, leur visite a été brève mais ils
ont pris les premières photographies ofﬁcielles de
la scène du crime.
La collecte des corps des victimes a ﬁnalement
été organisée depuis la base d’ACF à Trincomalee
le 7 août 2006. Elle a été menée par une équipe
composée principalement de membres du
personnel d’ACF. En arrivant à Muttur, ils se sont
rendus directement au poste de police et ont
informé les policiers qu’ils venaient collecter
les corps de leurs collègues. Cinq policiers les
ont escorté à la grille de l’enceinte et ont averti
l’équipe de ne pas prendre de photos et de ne
pas procéder à des appels téléphoniques. Les
policiers ont ﬁlmé la scène, mais n’ont pas aidé à
la collecte des corps. Ils n’ont d’ailleurs fait aucun
effort pour rassembler des preuves. C’était un
indice très précoce du peu d’intérêt des policiers
pour ce qui s’était visiblement passé. L’équipe a
trouvé le bâtiment pillé et les effets personnels
des victimes (comme leurs téléphones portables)
ainsi que deux motocyclettes avaient disparu.
Après avoir chargé les corps, le convoi a quitté
Muttur en direction de Trincomalee. Il a rejoint
l’hôpital de Trincomalee après minuit, le 8 août.
Une première autopsie a été menée ce jour-là
mais les conditions de travail étaient précaires et
l’équipe a été incapable de collecter des éléments
de preuve balistique. L’examen a néanmoins établi
que la mort avait été causée par une ou plusieurs
blessures par balle, ce qui a permis aux familles
des victimes de recevoir un certiﬁcat relatif à la
cause du décès.
Bien qu’aucune conclusion n’ait pu être prise
quant à la responsabilité d’une partie ou d’une
autre pour ce massacre, ces faits témoignent
une dissimulation manifeste des circonstances
entourant l’évènement. Malheureusement, cette
tendance a persisté tout au long de l’enquête,
malgré la demande de la population et de la
communauté internationale aﬁn que les coupables de ce crime odieux soient identiﬁés.
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a première procédure judiciaire entreprise
en réaction au massacre de Muttur était
l’ouverture d’une procédure d’enquête
devant la Cour magistrale, la cour nationale de
première instance. Les magistrats y sont habilités
à conduire des enquêtes préliminaires dans des
affaires criminelles en saisissant les forces de
police. Le but de cette procédure est d’assurer
un contrôle judiciaire de l’enquête. Le rôle du
magistrat se limite à un verdict sur la cause
apparente du décès des victimes et la procédure
s’achève généralement après l’énoncé du verdict.
Dans son ordre du 15 août 2006, le premier
magistrat en charge du dossier a enjoint les forces
de police à « mener une enquête sérieuse et efﬁcace
sur ce cas et à prendre des mesures pour produire
des témoins et des preuves probantes à cet effet,
car ces décès sont très graves et suspects en regard
des Conventions de Genève ». La coopération et les
instructions du bureau de l’Attorney General (AG,
procureur général) et du Criminal Investigation
Department (CID, département d’enquête criminelle) étaient également sollicitées1. Des auditions
ont par la suite été régulièrement tenues aﬁn de
permettre au juge de suivre le cours de l’enquête
conduite par le CID et d’autoriser les forces de
police à employer certaines mesures ou procédures
spéciﬁques (comme l’exhumation des corps des
victimes ou un examen balistique). Les auditions
ont également donné l’occasion au CID de produire
régulièrement des rapports relatifs à l’état et les
développements de l’enquête.

PARTIE I

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DEVANT LA COUR MAGISTRALE

Après un long retard, le magistrat en charge du
dossier a soumis son verdict sur les causes du
décès en mars 2007. Il a aussi pris la décision
exceptionnelle de continuer à assister et surveiller l’enquête menée par la police. Bien que
cette décision ne fût en rien illégale, elle était
néanmoins inhabituelle car aucune disposition
de la législation sri lankaise pouvait justiﬁer d’une
telle extension de la procédure. Le magistrat a
même réitéré cette décision en juin 2007 après
une objection du CID. Suite à cette objection,
les délais entre les auditions se sont toutefois
allongés et les activités du CID sont devenues de
plus en plus obscures.
Bien que les manifestations de l’inefﬁcacité et
du dysfonctionnement du système judiciaire sri
lankais sont courantes, et malgré le fait que les
procédures menées devant la Cour magistrale ont
rapidement révélé certaines irrégularités, ACF
a décidé de suivre le dossier avec le plus grand
respect des procédures. Un avocat représentant
les parties lésées a été engagé et un représentant
d’ACF a été présent à chacune des étapes aﬁn de
suivre les procédures. Des mois ont cependant
passé et le dossier en est toujours à la phase
préliminaire de l’enquête. ACF a identiﬁé une série
de fautes et d’éléments troublants concernant
le personnel impliqué dans les procédures,
l’enquête criminelle ainsi que la protection
des témoins potentiels. Ces irrégularités ont
directement porté atteinte à l’efﬁcacité de la
procédure et à ses chances de succès.

1. Traduction de l’ordre,
Cour magistrale de
Trincomalee, 15 août 2006.
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1. INTERVENTION D’AUTORITÉS ET PERSONNELS LÉGAUX DANS LES
PROCÉDURES JUDICIAIRES

B

ien que le rôle et le mandat des autorités et personnels légaux soient clairement stipulés dans la
législation nationale, de sérieuses irrégularités et ambiguïtés sont survenues tout au long de la
procédure en ce qui a trait à la nomination des ofﬁciers de justice par la Judicial Service Commission
(JSC, Commission du service judiciaire) ainsi que des interventions des représentants de l’AG.

a. Remplacement illégal de magistrat

C

ette affaire a été entendue par trois
magistrats différents (en plus d’un
magistrat intérimaire) qui ont procédé
à cinq changements de juridiction. ACF a le
sentiment que ces conditions n’ont pu qu’avoir
un effet négatif sur la qualité du suivi et de la
surveillance de l’affaire. De plus, la légitimité
de ces remplacements et transferts était parfois
hautement suspecte, ce qui soulève en déﬁnitive
des questions relatives à l’indépendance des
institutions légales au Sri Lanka.

De Trincomalee à Anuradhapura,
et jusqu’à Kantale
La procédure d’enquête a été rapidement portée
devant M. Ganesharajah, magistrat de Muttur.
Néanmoins, à cause de la situation à Muttur, le
dossier a immédiatement été transféré et traité
dans le district de Trincomalee.
2. Voir l’explication
donnée par le magistrat
d’Anuradhapura
dans son ordre,
Cour magistrale de Kantale,
5 septembre 2007.
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Lors de l’audition du 5 septembre 2006, le magistrat devait prononcer le verdict relatif à la cause
de la mort en s’appuyant sur les certiﬁcats établis
par le Judicial Medical Ofﬁcer (JMO, ofﬁcier judiciaire
médical) le 8 août. Au lieu de cela, il a informé les
parties que le dossier était transféré à la Cour
magistrale d’Anuradhapura, à la charge d’un autre
juge. La décision de transférer le dossier lui a été
notiﬁée par un appel téléphonique du secrétaire
du ministre de la Justice, ordre qui a été consigné
et suivi par le magistrat. Le conseiller légal d’ACF
représentant les parties lésées a fortement exprimé
son opposition à cette décision arbitraire et a fait
pression pour obtenir son annulation, car elle
s’exerçait en violation de plusieurs principes
fondamentaux du droit. Ces démarches sont
cependant restées lettres mortes. Lors de l’audition
suivante tenue le 20 septembre 2006 à Anuradhapura,
M. Jinadassa, magistrat d’Anuradhapura, informa
les parties qu’il se saisissait du dossier qui sera
toutefois entendu à la Cour Magistrale de Kantale,
tel que stipulé dans sa lettre de nomination.

Cet ordre était illégal du fait que le ministère de
la Justice n’avait aucune autorité légale pour
ordonner un transfert ne pouvant être effectué
que par la cour d’appel, l’AG ou par ordre écrit de
la JSC. Cette intervention du politique dans les
procédures judiciaires a soulevé de forts soupçons
sur l’indépendance judiciaire de l’institution.
En retirant le dossier du lieu où se trouvaient
les familles ainsi que les témoins potentiels,
les autorités sont intervenues dans le cours de
la justice et ont potentiellement prévenu le
dépôt de témoignages. Ce faisant, ce dossier
éminemment politique est passé des mains
d’un magistrat tamoul exerçant dans le district
où le crime a été commis à celles d’un magistrat
singhalais nommé dans une juridiction lointaine.
La cour n’a jamais authentiﬁé cette mesure
comme un transfert de juridiction, car le magistrat
d’Anuradhapura aurait en fait été ofﬁciellement
nommé en tant que substitut du magistrat de
Muttur2. Cette explication arriva très tard dans
le processus et aucune justiﬁcation visant à
expliquer la substitution du magistrat initial n’a
été fournie, ce qui a donné lieu à une succession
de spéculations inutiles. Certaines questions ont
été soulevées quant à l’objectivité et l’intérêt du
magistrat de Muttur vis-à-vis de ce dossier, mais la
Cour aurait dû le déclarer clairement si telle avait
été la cause de ce remplacement.
ACF estime que cette interférence constitue un
“transfert de juridiction de facto” car cette mesure
a exactement eu le même effet qu’un transfert
ofﬁciel ; le dossier a été retiré de la juridiction où le
crime a été commis et où les témoins et les familles
des victimes résident. Le principe de la territorialité, fondement de la juridiction criminelle, a donc
été violé sans justiﬁcation légale. Les conséquences concrètes de ce transfert ont été de prévenir
les personnes directement concernées de suivre
le dossier en l’éloignant d’eux géographiquement
(la distance et les points de contrôle entre
Kantale et Trincomalee sufﬁsent pour dissuader

quiconque d’assister aux audiences) et en
changeant la langue de la procédure du tamoul au
singhalais. L’ordre de transfert avait évidemment
bien plus de conséquences qu’une simple
“substitution de magistrat” car cette présumée
substitution avait tous les effets d’un transfert de
juridiction.

De Kantale à Anuradhapura, et à Muttur
Pendant exactement un an, le dossier a été
traité par le magistrat d’Anuradhapura, en tant
que substitut du magistrat de Muttur, devant la
Cour magistrale de Kantale. Cet arrangement
fragile et artiﬁciel a pris ﬁn au cours de l’audition
tenue le 5 septembre 2007, lorsque le magistrat
a annoncé le transfert inattendu du dossier vers
Anuradhapura. Dans sa directive, le magistrat a
allégué que l’enquête préliminaire était bientôt
terminée et a demandé à la JSC de nommer un
autre ofﬁcier pour traiter le dossier. Aucune autre
justiﬁcation ou explication n’a été donnée quant
à la raison justiﬁant ces demandes, ou sur les
motifs pouvant faire croire au juge que l’enquête
préliminaire tirait à sa ﬁn. L’enquête était de
toute évidence un échec et le processus judiciaire
s’éloignait complètement de la recherche de la
vérité.

Après l’audition tenue à Anuradhapura le 28
novembre 2007, ACF a appris que le magistrat
d’Anuradhapura avait été muté dans une autre
juridiction et que la JSC lui avait donné la permission
de transférer le dossier au magistrat de Muttur (qui
avait changé depuis septembre 2006). Les parties
présentes à l’audition se sont donc retrouvées dans
l’impossibilité de faire de nouvelles demandes ou
de soumettre de nouveaux éléments puisque le
juge en exercice n’était plus en charge du dossier.
L’audition suivante a été planiﬁée pour le 23 janvier
2008 à Muttur, mais le magistrat nommé pour
traiter le dossier était absent. Bien qu’un magistrat
intérimaire ait auditionné les parties et émis de
sévères critiques à l’encontre du CID, ACF était
encore dans l’incapacité de présenter des requêtes
au magistrat en charge du dossier.
Au bout du compte, ce transfert désespérément
lent a eu pour effet de geler les procédures
judiciaires pendant six mois. De septembre 2007
à mars 2008, ACF n’a pas eu la possibilité d’être
entendue par le magistrat en charge du dossier.
Pour éviter d’allonger davantage le délai des
procédures, l’organisation n’a pas demandé à
la JSC de transférer le dossier vers Trincomalee,
même si nous avions des raisons de penser que
relocaliser la procédure à Muttur ne faciliterait pas
pour autant la conduite de l’affaire.

b. Rôle ambigu de l’Attorney Général

D

ans le cadre de ses fonctions, l’AG
conseille les services de police et émet les
accusations relatives à la commission de
crimes graves. Responsable des poursuites au Sri
Lanka, le rôle d’AG est éminemment important. Au
ﬁnal, il doit s’assurer que les criminels sont poursuivis
dans des délais raisonnables et de manière efﬁcace.
Moins d’un mois après le meurtre, l’état d’avancement de l’enquête sur le massacre de Muttur
(y compris l’ingérence politique illustrée par la
transmission illégale d’instructions à un magistrat)
était très faible. Malheureusement, l’implication
du bureau de l’AG dans les étapes suivantes de
l’enquête n’a procuré ni cohérence ni efﬁcacité au
processus.
Au cours des premiers mois suivant le massacre,
le service de l’AG s’est activement impliqué dans
deux aspects majeurs des procédures : l’exhumation
du corps des victimes et la protection des témoins.
En ce qui a trait aux exhumations, les instructions

données par l’AG ont accentué le niveau de confusion du processus à cause d’un manque complet de
cohérence et de lignes directrices claires. Au début
des discussions entre ACF et l’AG, ce dernier était
totalement opposé aux exhumations. Il en a ensuite permis trois, puis onze. Les motifs expliquant
ces revirements d’opinion et de stratégie demeurent toujours nébuleux, mais les résultats ont été
très regrettables; les familles ont été gravement
affectées par l’incertitude inhérente à la situation, et
un temps précieux a été perdu en discussions et en
délais injustiﬁés.
Pendant la même période, ACF a initié un dialogue
sur un éventuel programme de protection des
témoins qui aurait pu être mis en place pour cette
affaire particulière (un système de protection ad
hoc dans lequel auraient été impliqués des experts
sri lankais et internationaux). Cette initiative a été
défendue avec ardeur considérant l’importance
de cette question dans le pays. En effet, en
dépit de nombreuses discussions à ce sujet, la
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justice sri lankaise n’apporte toujours aucune
protection ou assistance aux témoins et aux
victimes de crimes. Malgré les promesses et accords
ofﬁcieux, le projet n’a jamais été mis en place par
l’AG ainsi que les autres autorités impliquées.
En marge de ces discussions, ACF n’a pas eu
connaissance des instructions exactes données par l’AG au CID. L’information est restée
conﬁdentielle et le niveau d’implication de l’AG
reste incertain. Le CID a toutefois assuré au
magistrat qu’il consultait souvent l’AG et ACF
a la conviction qu’il a joué un rôle actif et de
premier plan dans l’enquête. Néanmoins, il n’y
avait personne pour représenter l’AG pendant les
procédures devant la Cour magistrale.
Pendant l’audition qui s’est tenue le 5 septembre
2007, le magistrat a décidé d’utiliser une procédure exceptionnelle lui permettant de renvoyer le
dossier au département de l’AG pour instruction.
Cette procédure est généralement employée aﬁn
de permettre à l’AG de prendre des mesures contre
des suspects précis. En transférant le dossier à
l’AG, le magistrat lui a directement demandé de

fournir des directives au CID aﬁn de favoriser
l’avancement de l’enquête. Bine qu’aucun suspect
n’avait été identiﬁé, l’AG aurait pu utiliser cette
mesure aﬁn de donner des directives plus fortes
sur la manière dont la police devait obtenir des
preuves. De nouveau, cet ordre n’a eu aucun effet
dont ACF eut connaissance, car le service de l’AG
est resté ofﬁciellement muet depuis le transfert du
dossier.
Pour résumer, ACF n’est pas en position de
critiquer le niveau d’implication du service de
l’AG dans ce dossier. Néanmoins, l’organisation
est très vivement préoccupée par l’incohérence
de son implication, de ses décisions erratiques
ainsi que de l’absence de lignes directrices claires
dans ses instructions. De plus, l’implication
de l’AG dans ce dossier a souvent mené à plus
de confusion pour l’organisation ainsi que les
familles des victimes. ACF considère que le
département de l’AG n’a pas donné de directives
et d’avis productifs au CID, et ne s’est pas assuré
que l’enquête se déroulait d’une manière qui
pourrait mener à des poursuites criminelles dans
des délais raisonnables.

2. PROGRESSION DE L’ENQUÊTE MENÉE PAR LE CID

L

e contenu du dossier étant conﬁdentiel, ACF ne prétend pas connaître tous les détails relatifs à
l’enquête. Néanmoins, les investigations ont été parsemées de nombreuses irrégularités, de
l’enquête initiale aux dernières étapes des procédures.

a. Enquête initiale

L

es policiers de Muttur et Trincomalee
ont fait preuve depuis l’ouverture du
dossier d’un manque de coopération et
de réactivité total, témoignant ainsi de leur
négligence et imprévoyance dans la gestion
initiale de l’enquête. Malheureusement, l’implication du CID n’a pas permis de mettre un
terme à cette approche destructrice. ACF est donc
particulièrement inquiète au vu de la manière
dont l’enquête préliminaire a été menée par la
police sri lankaise, tout particulièrement en ce
qui concerne la préservation ainsi que la collecte
des preuves.
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Retard dans l’accès au site et aux corps des
victimes
Les autorités ont délibérément restreint l’accès
de la ville de Muttur à certains groupes après
les combats (comme le SLMM qui n’a pas pu
pleinement enquêter sur les meurtres, car ses
membres se virent refuser l’accès au site). Cette
politique d’obstruction a grandement nuit à ACF
au cours des différentes tentatives de collecte des
corps. Des représentants du SLA et des forces de
police locales ont été contactés à plusieurs reprises
par ACF, mais l’organisation n’a reçu l’autorisation

de pénétrer dans la ville aﬁn de collecter les corps
des victimes que le 7 août 2006. Ce comportement
a conduit de nombreux intervenants (y compris
ACF) à croire à une tentative d’étouffement
du crime. En l’absence de ces ingérences et
blocages à l’accès du site, les premières étapes
de l’enquête auraient été grandement facilitées.
En effet, la première autopsie n’a pu être
conduite que le 8 août, soit trois ou quatre
jours après les meurtres. Selon les standards, le
JMO de Trincomalee avait la responsabilité de
mener l’examen. Étonnamment, c’est le JMO d’
Anuradhapura qui a été nommé pour procéder
à l’examen, sans qu’aucune raison ofﬁcielle ne
soit donnée pour justiﬁer de cette incongruité.
On peut néanmoins supposer que les autorités
souhaitaient nommer une personne qui serait
susceptible d’appuyer la version gouvernementale
des faits. ACF n’a malgré tout aucun motif de
douter du professionnalisme du JMO nommé pour
l’examen, malgré des conditions de travail très
précaires. Les 17 examens ont été menés alors que
les corps étaient dans un état de décomposition
avancé, et sans équipement de base, tel qu’un
appareil de radiologie ou un détecteur de métaux.
En dépit du professionnalisme de l’équipe en
charge de l’examen, la précision et la ﬁabilité des
résultats en ont souffert et aucun projectile n’a
été trouvé lors de ce premier examen.
Certaines informations et circonstances primordiales pour la résolution de ce crime ne sont
donc toujours pas connues. Par exemple, il a été
impossible d’obtenir une estimation claire de
l’heure du décès, ce qui met en lumière des fautes
manifestes dans le processus initial. Certains
éléments tendent à identiﬁer l’heure du décès
dans la matinée du 4 août (comme le dernier
contact radio avec les victimes, ainsi que la
première autopsie) mais il est toujours impossible
de la déterminer avec certitude. Néanmoins, des
développements ultérieurs révèlent que l’heure
du décès pourrait se situer à la ﬁn de l’après-midi
du 4 août. Dans ce cas précis, la détermination de
l’heure du décès est de la plus grande importance,
car il est fort probable que le groupe armé qui
avait le contrôle de la ville à l’heure du meurtre
en porte la responsabilité. Si l’heure du décès
avait pu être établie avec certitude, l’information
aurait nécessairement donné des indications
relatives aux circonstances du massacre. En dépit
de l’importance de cet élément dans l’enquête, les
autorités n’ont pas mis un terme à la controverse
concernant la reprise de la ville (estimée entre le
4 et très tôt le 5 août), alors que cette information
est forcément présente dans les dossiers de
l’armée.

Enquête relative à la scène du crime entachée
de fautes
Les autorités auraient dû prendre les mesures
nécessaires aﬁn de préserver la scène du crime
et favoriser le déclenchement d’une enquête
criminelle efﬁcace en temps opportun. Ni l’armée,
ni la police n’ont pris les mesures qui s’imposaient,
alors que deux ou trois jours se sont écoulés entre
les meurtres et la première intervention ofﬁcielle
sur la scène du crime, le 7 août 2006.
Il est devenu évident pendant la collecte des
corps des victimes que les autorités n’ont jamais
eu l’intention de protéger la scène du crime ou de
livrer les corps pour qu’ils soient autopsiés, alors
qu’il en allait de leur responsabilité. Les autorités
avaient clairement l’intention de laisser les corps
tels quels, pour éventuellement les détruire.
Les forces de police locales ont d’ailleurs été
ouvertement partiales, et ont déclaré publiquement que les forces rebelles étaient responsables
des meurtres. Même en tenant compte de la
situation à Muttur et de l’instabilité généralisée de
la région pendant ces quelques jours, le délai ainsi
que le comportement des autorités se sont avérés
inacceptables. Des interventions impartiales
auraient dues être menées dès la connaissance
du meurtre par les autorités.
Suite aux visites de certains corps de police
sur les lieux du crime, des éléments matériels
prétendument retrouvés sur le site ont été
déposés devant la Cour par le CID. A l’audience du
4 octobre 2006 l’inspecteur du CID en charge de
l’enquête a soumis 43 pièces (32 cartouches vides
et 11 munitions) à la Cour, ainsi qu’un rapport
d’enquête. Ces éléments balistiques auraient été
collectés sur la scène du crime en deux occasions
différentes : par la police de Muttur le 8 août et
pendant une visite du site menée par le CID le 17
août. Au cours de la seconde visite, les policiers
se seraient plus spécialement intéressés au sol, et
les éléments en question auraient été retrouvés à
deux ou trois centimètres de profondeur.
ACF doute fortement de l’authenticité et de
l’intégrité des éléments soumis au magistrat,
car aucun des membres de l’équipe présents
pendant la collecte des corps ne se souvient
avoir vu ces éléments le 7 août. Même s’il est
possible que certains éléments ou détails aient
pu échapper à leur vigilance, il est raisonnable
de penser que l’équipe n’aurait pas pu ignorer
la présence de 32 cartouches vides à proximité
des corps. De plus, aucun des clichés pris sur la
scène du crime avant le 8 août ne conﬁrme la
présence des dites preuves balistiques. En outre,
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ACF remarque avec inquiétude que ces 43 pièces
ont été soumises au magistrat dans un paquet
scellé. Si ces pièces avaient été correctement
scellées par les ofﬁciers présents lors des
collectes, deux paquets scellés (un pour chaque
visite) auraient dus être présentés séparément.

Collecte incomplète des dépositions des témoins
Pendant les premiers mois de la procédure, le CID
a pris les dépositions de certaines personnes en
lien avec la tragédie. Comme il est précisé dans
les rapports du CID soumis au magistrat les 20
septembre et 4 octobre 2006, les dépositions
d’employés passés et actuels d’ACF stationnés à
Trincomalee et Muttur ont été prises, ainsi que
celles de cinq habitants de Muttur. Même si les
déclarations des membres du personnel d’ACF ont
dû faciliter la compréhension des événements
entourant le massacre, ces interrogatoires
ne pouvaient pas raisonnablement mener à
l’identiﬁcation d’un coupable. Au moment estimé
de la mort, les personnes interrogées étaient soit
à Trincomalee, soit dans les environs de Muttur,
en train de fuir le conﬂit. Il est regrettable qu’il
n’existe aucune trace des efforts entrepris par
le CID pour retrouver les personnes susceptibles
de détenir des informations de premier plan
sur les personnes présentes à Muttur lors de la
découverte du crime ; c’est-à-dire les ofﬁciers
de police et les soldats en service à Muttur au
moment du meurtre. Malgré les questions et
les demandes répétées d’ACF, le CID semble
avoir été extrêmement réticent à enregistrer des
dépositions et recueillir des preuves au sein des

autorités, des troupes gouvernementales et des
policiers présents à Muttur les 4 et 5 août.
Au cours de cette même période, deux personnes
retrouvées en possession des motocyclettes
volées dans l’enceinte d’ACF ont été arrêtées.
Une enquête a été ouverte à la Cour magistrale de
Trincomalee, mais les procédures n’ont pas conduit
à des accusations. Malgré les demandes d’ACF, ces
deux individus n’ont pas comparu devant la Cour
magistrale à Kantale, et l’organisation n’a jamais
pu obtenir d’informations concrètes et crédibles
sur l’heure et la raison du vol des motocyclettes.
Le CID nous a assuré que les deux délinquants
n’avaient aucun lien avec les meurtres (bien qu’ils
aient volé des éléments matériels sur la scène
du crime, après sa commission) et nous a donné
un récit très improbable sur la manière dont ces
deux personnes sont entrées en possession des
motocyclettes. Ces deux personnes pouvaient
potentiellement détenir des informations cruciales concernant le massacre mais, pour une
raison inconnue, ils ont été ouvertement protégés
car ils n’ont jamais été impliqués dans l’enquête
relative au meurtre des humanitaires.
En conclusion, ACF considère que les forces de
police locales ainsi que le CID ont incontestablement manqué à leur devoir de mener une
enquête complète et efﬁcace dans les premières
semaines qui ont suivi le massacre. Aﬁn de favoriser la progression de l’enquête, l’organisation a
très tôt dans le processus initié un dialogue avec
les autorités en demandant l’exhumation des
corps des victimes et ce, aﬁn que des examens
supplémentaires puissent être menés.

b. Exhumation des corps et autopsies

D

epuis le début de l’enquête, la plus grande
confusion a entouré les procédures
d’exhumation. Au vu du battage créé
par le crime, une équipe de médecins légistes
australiens a été invitée au Sri Lanka aﬁn
d’examiner les corps quelques jours après les
funérailles, qui se sont tenues le 8 août 2006. Après
une attente prolongée, ils sont rentrés chez eux
en l’absence d’autorisation d’exhumer. Tel que
présenté précédemment, le département de l’AG a
adopté différentes positions, ce qui a occasionné
une grande incertitude pour les familles des
victimes, les experts impliqués ainsi qu’ACF.
Après une période d’attente, une première
autorisation a ﬁnalement été accordée, et deux
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corps ont été exhumés le 16 septembre 2006.
Cette décision correspondait en fait avec une
approche « par étape » adoptée par la police et
les autorités dans le cadre de l’enquête. Selon
cette approche, si l’examen de ces corps s’avérait
ne pas fournir sufﬁsamment de preuves pour
que l’enquête progresse, ils réﬂéchiraient à
l’opportunité d’exhumer d’autres corps. Cette
attitude a malheureusement retardé la collecte de
preuves de façon signiﬁcative. Les deux corps ont
néanmoins été déposés à la morgue de la police de
Colombo et ont ﬁnalement été autopsiés en même
temps que les autres corps exhumés quelques
temps après. Face aux pressions, les autorités ont
effectivement donné l’autorisation de procéder à
l’exhumation des autres corps et neuf exhuma-

tions ont été effectuées le 18 octobre 2006. Six corps
n’ont toujours pas été exhumés et autopsiés pour
plusieurs raisons : les difﬁcultés rencontrées par
la police pour identiﬁer les tombes de certaines
victimes, l’absence de membres de la famille ou,
dans un cas, le refus de la famille.
Entre temps, les gouvernements sri lankais
et australien ont conclu un accord ofﬁciel
permettant aux experts australiens d’observer
et d’assister à l’enquête relative au massacre
du Muttur. Les détails de l’accord sont indiqués

dans un Memorandum of Understanding (MoU,
protocole d’entente) du 29 septembre 20063. Un
médecin légiste australien, le docteur Malcolm
Dodd, était donc présent pour observer les
autopsies menées par le docteur Waidyaratne,
JMO d’Anuradhapura, les 24 et 25 octobre à
Colombo. En tout, sept balles et trois fragments
métalliques ont été retrouvés pendant l’examen.
Des radiographies et des photographies de ces
preuves balistiques ont été effectuées et les
éléments ont été conservés sous scellés par le
JMO, dans l’attente d’un examen balistique.

3. Termes de référence
de l’entente entre les
gouvernements du Sri Lanka
et d’ Australie en ce qui
concerne l’équipe d’experts
étrangers pour l’enquête
menée sur la mort de dix-sept
personnes dites employées
d’Action contre la Faim ;
29 septembre 2006 (Terms of
Reference of the Arrangement
between the Governments
of Sri Lanka and Australia
pertaining to the Team of
Foreign Experts in relation
to the investigation into the
deaths of seventeen persons
said to be employees of Action
Contre la Faim).

c. Enquête balistique

P

eu après la seconde autopsie, des rumeurs
ont commencé à se répandre à l’effet que
deux calibres de projectiles auraient été
retrouvés ; des balles de calibre 7,62 mm (largement utilisées au Sri Lanka avec les fusils T-56) et
une balle de calibre 5,56 mm (utilisée avec les fusils
M-16). Ce qui pourrait paraître comme un détail est
en fait très important, compte tenu que certains
témoins ont déclaré que certaines forces spéciales
portant des fusils M-16 se trouvaient à Muttur
au cours des combats. Pour certains, ce détail
aurait pu mener à prouver la responsabilité des
troupes gouvernementales pour les meurtres des
humanitaires. Les intérêts en jeu dans l’enquête
balistique étaient donc bien plus importants et
compliqués que la seule détermination du calibre.
Les semaines qui ont suivi la deuxième autopsie
ont été le point de départ d’une longue controverse, qui n’est pas encore résolue, et qui s’est
ampliﬁée par une série d’irrégularités dans les
procédures judiciaires et policières.

Les irrégularités procédurales
Suite à l’apparition de 43 pièces balistiques dans
le dossier de l’enquête, la conﬁance d’ACF en la
motivation des autorités de préserver l’intégrité
des nouveaux éléments recueillis au cours de la
deuxième autopsie était limitée. L’organisation
était également très soucieuse de pouvoir suivre
de près l’enquête balistique à venir. ACF était
déterminée à demander que l’enquête balistique
se déroule en présence d’experts internationaux,
l’accord MoU passé entre les autorités sri lankaises
et australiennes permettant à des experts
australiens de participer à toutes les étapes de
l’enquête. Malheureusement, des irrégularités
majeures dans la procédure ont mis l’intégrité du
processus en doute.

Tout d’abord, la chaîne de possession des preuves
balistiques récupérées pendant la seconde
autopsie a été rompue quand ces éléments ont
été transférés à Kantale le 29 novembre 2006.
La législation exigeait que le JMO transmette
directement les éléments au magistrat en exercice,
qui devait les donner directement au Government
Analyst (GA, analyste gouvernemental). Toutefois,
ni le JMO, ni le GA n’étaient présents à l’audience
du 29 novembre. Au lieu de suivre les pratiques
usuelles, ce sont des ofﬁciers du CID qui ont
remis les éléments de preuve à la Cour, à la place
du JMO. Les conséquences de ce comportement
contraire à l’éthique sont particulièrement graves,
car il compromet l’intégrité et l’authenticité des
preuves.
Ajoutant à l’anomalie de la situation, les éléments
n’étaient pas scellés comme ils auraient dû
l’être. Selon les normes, les différents éléments
balistiques doivent être scellés séparément. Tel
qu’indiqué dans le rapport d’enquête du CID
daté du 22 novembre 2006, les éléments trouvés
par les médecins légistes pendant l’autopsie
ont été scellés distinctement. Seulement, les
éléments ont été remis au magistrat quelques
semaines plus tard dans un paquet scellé unique.
Il n’y a que deux alternatives pour expliquer cette
différence ; soit le JMO a fait une erreur en scellant
les éléments et le CID a omis de le mentionner
dans le rapport, soit les sceaux ont été brisés.
En l’absence du GA, le magistrat conserva les
preuves. Cette rupture de la chaîne de possession
a été mentionnée et reconnue par le magistrat à
l’audience tenue le 6 décembre 2006. Le magistrat
a alors demandé au GA de prendre possession des
preuves balistiques à son bureau et de procéder
à l’analyse balistique à Colombo le 11 décembre,
en présence d’un expert australien. Puisqu’aucune
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mesure n’a été prise par les autorités aﬁn d’assurer
le bon transfert des éléments de Kantale jusqu’à
Colombo, les preuves balistiques ont ﬁnalement été
transférées au GA à Colombo par un représentant
de la cour de Kantale à l’aide d’un van loué par ACF.
6. Rapport additionnel Enquête légiste indépendante
sur le massacre de Muttur au
Sri Lanka en août 2006,
Dr Malcom J Dodd,
20 juillet 2007.

Après un long silence ainsi que des demandes
demeurées sans effet auprès des diverses autorités,
ACF a appris au cours de l’audition du 7 mars 2007
qu’une analyse balistique avait été menée en février
2007 en l’absence de l’observateur australien, ce qui
allait à l’encontre de l’ordre de la Cour ainsi que du
MoU conclu entre les gouvernements sri lankais et
australien. Le rapport de l’expert en balistique du
gouvernement sri lankais, M. Goonetilleke, a été
remis à la Cour durant cette même audition.
Les comportements du CID, du JMO et du GA tout
au long de l’enquête balistique ont révélé une
absence totale de transparence dans les procédures, violant des ordres du magistrat et procédant
derrière des portes closes. Malheureusement,
les circonstances entourant l’enquête balistique
ont donné lieu à une controverse encore plus
importante sur l’admissibilité et la crédibilité des
résultats de l’analyse.

La fameuse controverse des calibres

4. Enquête légiste
indépendante sur le massacre
de Muttur au Sri Lanka en
août 2006,
Dr Malcom J Dodd,
novembre 2006.

5. Conclusions du rapport
balistique (traduit du
singalais), 19 février 2007.

La rumeur voulant que deux types de projectiles
aient été retrouvés dans les corps autopsiées a été
conﬁrmée par le rapport d’autopsie du docteur Dodd
de novembre 2006 et remis à la Cour Magistrale
le 25 avril 2007. Il indique dans son rapport que
la pièce n°7 est un “projectile relativement intact
de calibre 5.56 avec une déformation minimale”4.
Cette opinion n’a toutefois pas été partagée par
l’expert en balistique, qui déclara dans son rapport
que les sept projectiles récupérés semblaient être
des balles de calibre 7.62. Il décrit la pièce n°7
comme “l’essentiel d’une balle standard d’une
cartouche de calibre 7.62”5. Des soupçons ont alors

été émis quant à l’intégrité et l’authenticité des
balles remises, et certains groupes concernés ont
publié des articles et des rapports sur le sujet.
Début août 2007, le docteur Dodd a publié un
rapport supplémentaire (une lettre adressée au
gouvernement du Sri Lanka6) dans lequel il se
rangeait à l’avis de l’expert sri lankais. Le document
a été soumis à la cour le 5 septembre 2007. Il est
important de remarquer que la rétractation du
docteur Dodd était fondée sur des photographies
prises par le GA le 22 mai 2007 ainsi que sur
l’analyse fournie par le GA. Le docteur Dodd a ainsi
semblé écarter le consensus général qui régnait
dans la salle d’examen en octobre 2006 sur le
fait que la pièce n°7 était un projectile de calibre
5.56. Le rapport supplémentaire a été présenté
publiquement pendant une conférence de presse
organisée par des ofﬁciels du gouvernement au
début du mois d’août 2007.
Tout au long de ce débat, ACF n’a pas pris position
sur la controverse alors que la situation et ses
conséquences sur l’enquête étaient alarmantes.
Ces incohérences et ce revirement d’opinion ont été
un point d’inquiétude majeur, car les discussions
relatives à l’enquête balistique se sont tenues à
huis-clos entre les représentants sri lankais et
australiens impliqués. Étant donnée l’importance
accordée à l’examen balistique depuis le début de
l’enquête, ACF a la conviction que la situation aurait
due être clariﬁée. Il aurait pourtant été très simple
d’apporter la preuve de l’intégrité des preuves
balistiques et d’établir une fois pour toutes la
nature de la pièce n°7, car des photographies et des
clichés radiographiques avaient été pris au cours
de l’autopsie. Malheureusement, les ofﬁciels n’ont
pas opté pour cette solution et ont préféré tenter
étouffer la controverse par le biais d’explications
douteuses et de discussions secrètes. Là encore,
l’affaire a été traitée par les autorités d’une manière qui s’est révélée d’un manque de transparence et d’objectivité troublant.

d. État actuel de l’enquête

P

rès de deux ans ont passé depuis le début
de l’enquête sur le massacre de Muttur
et il ne semble y avoir aucun résultat
tangible ni même crédible. Néanmoins, le CID
prétend avoir divisé son enquête en deux pistes
sérieuses ; l’examen de la “preuve électronique”
ainsi que la collecte de témoignages.
Pour ACF, la première piste n’est rien de plus que
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l’enquête relative au vol des téléphones portables
des victimes. Pendant les jours et les semaines qui
ont suivi les meurtres, des appels ont été effectués
depuis ces téléphones (ou du moins depuis les
mêmes cartes SIM). Des rapports sur cette enquête
ont été souvent remis par le CID à l’occasion des
auditions à la Cour Magistrale et des efforts ont
visiblement été entrepris pour faire la lumière sur
ce sujet. Cependant, les procédures suivies par les

policiers en charge ont provoqué une très grande
confusion. Au lieu de se concentrer sur les appels
effectués juste après le massacre (ce qui aurait
éventuellement pu mener aux voleurs, et peutêtre aux auteurs du massacre), le CID a mobilisé
des moyens pour retracer l’historique des cartes
SIM, à partir du tout premier abonné, ainsi que les
diverses connexions à la tour de communication
de Trincomalee. Même si ces pistes pourraient
éventuellement expliquer comment les victimes
sont entrées en possession des cartes, elles ne
peuvent pas mener aux auteurs du crime. Donc,
bien que cette piste aurait pu s’avérer être une
démarche crédible à court terme, ACF doute
désormais de l’enquête du CID à ce sujet et détient
la conviction qu’elle ne pourra pas aboutir à une
avancée déﬁnitive dans la résolution de l’affaire.
Simultanément, le CID aurait suivi une autre piste
en tentant d’obtenir des témoignages de personnes
impliquées dans les événements entourant le
massacre, et tout particulièrement des policiers
et des membres de la SLA. Le représentant légal
d’ACF a souvent abordé cette question devant le
magistrat, car les informations qu’auraient pu
fournir certains ofﬁciers auraient certainement
mené à une plus grande compréhension de
la situation à Muttur pendant ces journées

cruciales. Cela aurait également aidé à identiﬁer
ofﬁciellement les différentes unités présentes
à Muttur pendant les combats et probablement
permis d’identiﬁer des individus liés au massacre.
Malheureusement, le CID n’a pas pu obtenir ces
informations dans un délai raisonnable et, le temps
passant, il sera plus difﬁcile (voire impossible)
d’obtenir des informations pertinentes et ﬁables.
Même si ACF admet que le ministère de la Défense
a certainement été réticent à la perspective de
voir le CID mener des interrogatoires auprès de
haut gradés de l’armée ou de la marine qui se
trouvaient à Muttur autour du 4 août 2006, cette
piste s’avère être un échec, quelque soient les
personnes qui en sont la responsabilité. Bien que
le CID ait récemment réussi à interroger certains
ofﬁciers parmi les plus bas gradés, la police ainsi
que l’armée n’ont jamais été la cible d’une enquête
sérieuse.
Visiblement, les pistes suivies par le CID n’ont
en aucune façon contribué à apporter des
éclaircissements relatifs au crime, les enquêteurs
se noyant dans des détails de seconde importance.
Certaines enquêtes annexes ont été menées par
le CID, mais elles ont attiré l’attention sur des
questions secondaires au lieu de concentrer le
travail sur les questions cruciales.

3. ABSENCE DE PROTECTION DES TÉMOINS

D

ans de tels constats d’échec, le fardeau de
la preuve incombe souvent et injustement
aux civils. Il est tristement commun au Sri
Lanka de voir des enquêtes se clore par manque
de preuves, les ofﬁciels invoquant généralement
l’absence de témoignages. Cette pratique injuste a
l’avantage de blanchir la réputation de l’unité sur
laquelle porte l’enquête, de sauver les apparences
et de fermer facilement les dossiers gênants.
Cette pratique est renforcée dans ce pays par
l’absence de mesures de protection des témoins.
L’absence de structure de protection a d’ailleurs
sérieusement affecté la justice pénale, de
nombreuses personnes craignant de maintenir
leurs plaintes ou de déposer un témoignage. Dans
cette situation, il est difﬁcile de mener une enquête
digne de ce nom car les témoins potentiels sont
terriﬁés par la perspective d’un témoignage au
tribunal, apeurés des représailles qui pourraient
être exercées à leur encontre.
Compte tenu de l’impact politique de l’affaire et

de l’importante publicité qui en a été faite, il est
vite devenu évident qu’aucun témoin potentiel ne
viendrait témoigner devant le magistrat à visage
découvert. Pour maximiser les chances d’obtenir
des preuves par témoignages et d’identiﬁer les
responsables, ACF a pris l’initiative d’engager
un dialogue avec les autorités sri lankaises et
d’envisager les différentes possibilités de protection
des témoins.

Échec des négociations sur les procédures ad hoc
Tel que présenté précédemment, ACF a d’abord
fait part de son inquiétude relative à l’absence de
protection des témoins au département de l’AG.
Après quelques entretiens, ACF a proposé qu’une
commission composée de juges internationaux et
nationaux réputés et d’une très grande intégrité
soit constituée pour recevoir les dépositions des
témoins qui ne seraient pas en mesure de se
présenter devant un tribunal sri lankais à cause de
l’absence de mécanisme de protection. Le groupe
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de magistrats aurait été investi de la plus grande
latitude pour déterminer la façon dont les preuves
pourraient être recueillies auprès des témoins.
Étant donné qu’il n’existe aucune disposition dans
la justice pénale sri lankaise conférant force de
preuve aux conclusions d’une telle commission,
le juge en exercice à la Cour magistrale aurait été
habilité à refuser de considérer ces conclusions.
Néanmoins, l’impact de tels témoignages sur
le public aurait été extrêmement utile pour
démontrer la responsabilité des auteurs. Ce
procédé aurait également démontré que l’absence
de témoignages devant les tribunaux nationaux
n’est due qu’au manque de protection efﬁcace
des témoins. Malheureusement, l’AG a ﬁnalement
repoussé la proposition malgré des promesses
antérieures et le projet n’a jamais vu le jour.
Subséquemment, le représentant légal d’ACF a
déclaré à la Cour que les témoins liés à l’enquête
avaient exprimé la peur de fournir des preuves dans
le cadre d’une audition publique. Il a donc demandé
à la Cour, pendant l’audition du 29 novembre 2006,
de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité des témoins potentiels et de leur
donner l’occasion de déposer conﬁdentiellement.
La demande a été généralement accordée et le
magistrat a ordonné que l’on protège les témoins
et qu’ils puissent témoigner à huis-clos. ACF a donc
développé une stratégie qui aurait pu permettre à
des témoins potentiels d’être interrogés en sécurité
dans le cadre des procédures judiciaires et a
demandé à plusieurs occasions d’obtenir davantage
de détails sur les mesures concrètes de protection.
Les réponses du magistrat, de l’AG et du CID ont
toutefois été extrêmement ambigües et, pour ACF,
ces simples promesses n’étaient pas sufﬁsamment
concrètes pour que l’on puisse s’y ﬁer.
Les différents ofﬁciels impliqués dans les
procédures judiciaires ont donc reconnu tout au
long de l’enquête que l’absence de mesures de
protection des témoins avait un impact et des
conséquences potentielles. Malheureusement,
ils ont lamentablement omis de proposer une
solution et de rassurer les témoins alors que des
propositions concrètes ont été faites. Cet échec a
forcément eu un impact majeur sur le dossier et
ses chances de succès.

20

Impact négatif sur le dossier :
l’absence de preuves
Dans la situation actuelle, il ne serait pas surprenant de voir l’affaire ACF être close pour manque
de preuves. Les conséquences des négociations
avortées sur la protection des témoins sont en
fait éminemment importantes. En l’absence
d’éléments matériels ﬁables, le recueil de preuves
testimoniales est devenu crucial pour l’enquête en
cours. Avec le temps, ACF devient de plus en plus
inquiète de l’absence de preuves dans le dossier,
causée par certaines négligences.
Dans des cas de violation ﬂagrante des droits de
l’homme, la justice nécessite forcément la mise
en place de mesures de protection des témoins.
Un État qui initie des enquêtes criminelles sans
assurer la protection des personnes qui ont
souffert de violences ou en portent le traumatisme
veille par des moyens détournés à la protection des
criminels. En effet, l’absence d’une telle protection
mène généralement à une impunité ofﬁcielle et
à l’impossibilité de condamner les violations des
droits de l’homme ainsi que les violations de droit
humanitaire international.

4. CONCLUSIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES

D

e l’avis d’ACF, l’impact cumulé de procédures judiciaires et policières dont l’irrégularité est
détaillée plus haut a rendu presque certaine la non-identiﬁcation des auteurs des meurtres
de nos employés. En conséquence, les résultats et conclusions de la procédure d’enquête ne
pourront surement pas permettre d’engager des poursuites selon la loi et les normes sri lankaises en
vigueur. Après avoir suivi les procédures judiciaires ainsi que l’enquête du CID pendant plus d’un an et
demi, ACF conclut que les principes fondamentaux de la justice on été bafoués.

Aucune apparence d’indépendance
et d’impartialité

Impossibilité de mener
une enquête efﬁcace

Les ingérences politiques dans le processus
judiciaire ont directement porté atteinte à
l’apparence d’indépendance et d’impartialité des
représentants de la justice en charge de l’audition
du dossier, ainsi que les institutions judiciaires du
Sri Lanka en général. Bien que de telles pratiques
ne constituent pas une preuve de culpabilité en
elles-mêmes, elles donnent la ferme impression
qu’il y avait un certain intérêt à inﬂuencer le cours
de la justice et à couvrir le crime.

Que ce soit voulu ou dû à une absence de moyens
ou de compétence, les autorités sri lankaises
n’ont jamais pris les mesures appropriées et ont
exercé une diligence raisonnable aﬁn de réparer
le préjudice causé aux familles des victimes.
Malheureusement, l’enquête s’est montrée inefﬁcace en de nombreux points et n’a pas réussi à
amener les responsables devant la justice.

Manque de transparence dans
le processus légal
Une suite de décisions ambiguës et inexpliquées
a été prise par les ofﬁciels judiciaires et poli-tiques,
portant atteinte à la transparence du proces-sus
légal. Cette attitude donne l’impression d’une justice
non-rendue, ce qui mine la conﬁance des groupes
concernés et des populations dans le système.

Selon la loi internationale, l’État a l’obligation
positive de remédier efﬁcacement aux violations
graves des droits de l’homme. Malheureusement, les irrégularités et les points décrits précédemment ont conduit cette action à l’échec
et n’a pas fourni de réponses claires. ACF est
convaincue que les procédures engagées devant
la Cour magistrale ne progresseront pas audelà de leur état actuel, et que personne ne sera
inculpé pour ces meurtres.
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PLAINTE PORTEE DEVANT
LA COMMISSION
DES DROITS DE L’HOMME

T

el que stipulé dans son acte fondateur, le mandat de la Commission nationale des droits de
l’homme est très étendu. La HRC est notamment mandatée pour enquêter sur les plaintes
relatives aux violations des droits de l’homme. Elle peut aussi effectuer des conciliations et des
médiations, mais elle n’a pas le pouvoir d’émettre des recommandations contraignantes. Les conclusions
de la Commission peuvent éventuellement être prises en compte par le département de l’AG et donc
mener à une enquête criminelle puis à des accusations.
Récemment, l’indépendance et l’efﬁcacité de la HRC ont été sérieusement mises en doute par des
membres de la société civile sri lankaise ainsi que par la communauté internationale. L’institution est
en fait accusée de violer les principes de Paris, qui sont des normes de fonctionnement des institutions
nationales des droits de l’homme largement acceptées. Les critiques les plus vives ont été émises après
la nomination de commissaires par le Président Rajapaksa, en mai 2006, en violation de l’obligation
constitutionnelle requérant l’approbation du conseil constitutionnel pour de tels actes. La réputation
et l’indépendance de l’institution a été ébranlée par ces nominations et son statut a été déclassé à la
ﬁn 2007 par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme (l’organisme international qui régule les commissions nationales) au
rang d’observateur (ce qui implique une participation restreinte aux réunions internationales).
Malgré cette réputation ternie, ACF a décidé d’émettre une plainte devant la HRC au début du mois de
septembre 2006. Bien que nos attentes aient été très relatives, ACF a été choquée par la totale inefﬁcacité
ainsi que par le manque de collaboration de l’institution, dès les premiers mois qui ont suivi la plainte.
Du fait de l’inaction de cette institution, l’historique et les aboutissements du processus se trouvent
particulièrement limités.

1. EXAMEN DE LA PLAINTE

L

e 4 septembre 2006, ACF a déposé une plainte
devant le bureau régional de la HRC à
Trincomalee. Malgré l’envoi de plusieurs
lettres de rappel et de demande d’informations
à divers responsables de la HRC, l’institution
s’est révélée complètement inerte et muette
pendant les mois suivant la plainte.
Dans une lettre datée du 12 janvier 2007, la
HRC a finalement informé ACF qu’elle avait
pris les actions nécessaires vis-à-vis de la
plainte et qu’une équipe avait été nommée au
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siège de la Commission pour enquêter sur le
crime, recueillir des témoignages et demander
les rapports de police liés à l’enquête. Les
membres du personnel international d’ACF
ont ensuite été entendus par un agent de la
Commission. Cette période a été la seule au
cours de laquelle la Commission montra des
signes d’activité.
Après ces entretiens, ACF a de nombreuses fois
demandé des informations sur l’avancement
de l’enquête de la HRC. Pendant l’hiver et le

printemps 2007, nous avons été informés qu’un
rapport d’enquête intérimaire de la Commission
serait bientôt mis à notre disposition. Un an plus
tard, nous attendions toujours les rapports promis,
malgré de nombreuses demandes.
En réponse à notre dernière demande du 14 novembre 2007, nous avons été informés que les documents en question ne pouvaient pas être révélés

pour le moment, étant donné que ce même dossier avait été spécialement porté devant une commission présidentielle. Cette information concordait
d’ailleurs avec certaines indications ofﬁcieuses
selon lesquelles la HRC avait laissé tomber cette
affaire depuis le début de l’enquête de la CoI, et
ceci malgré le mandat clairement établi de la HRC
pour enquêter même si d’éventuelles enquêtes sont
parallèlement menées par d’autres organismes.

2. RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE

E

tant donné les difﬁcultés rencontrées dans
le suivi du processus et dans l’obtention
d’informations sur l’enquête, ACF doute
fortement que cette dernière mène à des résultats
tangibles.
En fait, le manque total de transparence de la HRC
vis-à-vis de la plainte d’ACF est extrêmement
inquiétant. Des rapports périodiques ont prétendument été produits, mais ACF n’y a pas eu accès.
De plus, la Commission n’a pas tenu compte
de la plupart de nos demandes. Même si nous
comprenons que la Commission ne soit pas tenue
de divulguer les éléments d’une enquête en cours,
ce silence prolongé et embarrassant nous pousse à

croire que les résultats de la brève enquête menée
par la Commission sont quasiment nuls.
Nous ne savons pas si la HRC a reçu des instructions
ou a pris l’initiative de ne pas poursuivre l’enquête
relative à la plainte d’ACF. Quoi qu’il en soit, la
HRC avait l’obligation d’examiner notre plainte
et de rendre ses conclusions publiques malgré
la création d’une commission présidentielle.
Il est également clairement stipulé dans l’acte
fondateur de la CoI que la nomination de cette
dernière est effectuée sans porter préjudice aux
enquêtes et autres procédures légales en cours7.
Malheureusement, la HRC a manqué à son devoir
de traiter efﬁcacement notre plainte.

7. Proclamation du Président,
3 novembre 2006,, P.O.
Numéro : CSA/10/3/8.

3. CONCLUSION RELATIVES À LA PROCÉDURE ENGAGÉE DEVANT LA
COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME

A

près une année de lutte pour suivre
l’examen de la plainte qu’ACF a déposée
devant la HRC, les conclusions de
l’organisation se fondent sur un seul constat ;
l’institution sri lankaise a volontairement et systématiquement échoué à examiner la plainte d’ACF.

à la hauteur de son devoir d’enquête. Bien que
certaines étapes préliminaires aient été menées
par la Commission, ACF est convaincue que la
HRC n’a jamais procédé sérieusement à l’examen
de sa plainte. Malgré la volonté manifeste d’ACF
de suivre l’évolution du dossier et de coopérer
à l’enquête, la HRC est resté totalement muette,
fuyante et inactive.

Absence d’enquête
Cette administration a été créée pour répondre
à l’obligation générale des Etats d’enquêter
efﬁcacement et de manière exhaustive sur les
accusations de violations des droits de l’homme.
ACF est convaincue que la HRC ne s’est pas montré

Compte tenu du manquement de la HRC à son
devoir d’enquête sur le meurtre des 17 travailleurs
humanitaires et du fait que son intervention
n’a nullement contribué à faire la lumière sur le
massacre, il n’y a aucun doute que ce recours est
épuisé.
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PROCÉDURE DEVANT
LA COMMISSION D’ENQUÊTE
PRÉSIDENTIELLE

E
8. Proclamation du Président,
3 novembre 2006,, P.O.
Numéro : CSA/10/3/8.

n réponse à l’appel de la communauté
internationale en faveur d’un organe de
surveillance des droits de l’homme au Sri
Lanka, le Président Mahinda Rajapaksa a annoncé
la création d’une commission indépendante pour
enquêter sur les enlèvements, disparitions et
meurtres au Sri Lanka. Aﬁn d’obtenir un consensus,
il a été décidé que la nouvelle commission serait
composée d’experts nationaux et internationaux.
La CoI a été ofﬁciellement nommée le 3 novembre
2006 par un décret présidentiel8 pour obtenir des
informations et enquêter sur 15 (en plus d’un
dossier ajouté plus tard au mandat) prétendues
violations sérieuses des droits de l’homme, y
compris les meurtres des 17 travailleurs humanitaires d’ACF. Cette commission est formée de
huit commissaires dont les travaux sont observés
par l’International Independent Group of Eminent
Persons (IIGEP, Groupe international indépendant
d’éminentes personnalités) composée de 11 experts
internationaux en droit. La CoI a été nommée pour
un an. Comme le mandat de la Commission était
néanmoins très loin d’être accompli au début du
mois de novembre 2007, le Président a accordé une
extension à son décret.

Malgré le fait que la réputation et la crédibilité
des commissions d’enquête sri lankaises étaient
ternies par leur incapacité à traiter le problème
général de l’impunité au pays, ACF s’est réjouie
de l’occasion qui était donnée à l’affaire de faire
l’objet d’une enquête supplémentaire. Depuis le
commencement des activités de la CoI au début de
l’année 2007, l’organisation a pleinement collaboré
avec la Commission en fournissant informations
et documents. ACF a également coopéré avec la
Victims and Witnesses Assistance and Protection
Unit (VWAPU, unité d’assistance et de protection
aux victimes et témoins), organe créé au sein de la
CoI aﬁn de traiter des problèmes particuliers liés à
la protection.
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L’enquête relative à l’affaire ACF a été initiée en
priorité ; elle a commencé en mai et s’est terminée
en octobre 2007. Cette phase préliminaire, initialement désignée sous le terme « investigation »,
a consisté principalement en des auditions à huisclos. Malheureusement, l’accès à cette procédure
à été refusé aux représentants d’ACF. A la ﬁn de
l’enquête menée à huis-clos, ACF a demandé à la
Commission de procéder directement à la phase
publique du processus. Peu après, la Commission
a annoncé qu’elle allait initier la phase d’enquête
publique (désigné initialement comme « inquiry »)
relative à l’affaire ACF. Les auditions publiques
ont été annoncées pour le 20 novembre 2007
mais l’ouverture des séances publiques a peu
après été remise à une date ultérieure. L’enquête
publique relative au drame de Muttur a ﬁnalement
commencé le 3 mars 2008.
L’inquiétude d’ACF a grandi au fur et à mesure des
travaux de la Commission pour plusieurs motifs,
dont notamment les mandats de la CoI et de
l’IIGEP, ses procédures ainsi que le programme de
protection des témoins. Il est néanmoins important
de remarquer que notre analyse n’est pas le résultat
d’un examen complet des travaux de la CoI et se
rapporte exclusivement à l’enquête relative au
meurtre des 17 travailleurs humanitaires.

1. COMPOSITION HYBRIDE DE LA COMMISSION

L

a formation d’une commission d’enquête internationalisée était une nouveauté dans le pays. Les
deux organes, la CoI et l’IIGEP, étaient investis de deux mandats généraux ; d’une part, la CoI avait la
responsabilité de mener directement des enquêtes sur les 16 incidents spéciﬁques et, d’autre part,
l’IIGEP était créé pour observer les enquêtes effectuées par la CoI aﬁn d’évaluer le respect des normes
et standards internationaux. Bien que ces deux mandats soient en apparence complémentaires, cette
organisation mixte n’a pas nécessairement apporté une plus grande crédibilité à l’institution et efﬁcacité
à ses travaux. Après avoir soulevé de nombreuses irrégularités dans le cadre de leurs rapports publics,
les membres de l’IIGEP ont décidé que leur implication dans les travaux de la Commission était devenue
sans objet et ont mis ﬁn à leur mandat le 31 mars 2008. Les motifs de cette décision seront abordés dans
la prochaine section de ce rapport.

a. Mandat de la CoI

T

el que stipulé dans le décret présidentiel
établissant la compétence de la CoI, les
commissaires sont autorisées à obtenir
des informations, enquêter et demander des
informations sur les violations présumées des
droits de l’homme commises depuis le 1er août 2005.
Plus spécialement, les travaux des commissaires
portent sur certains incidents particuliers, et ils
suivent les enquêtes qui ont été ou sont menées
par les autorités compétentes sur les incidents en
question. Ultimement, la CoI doit présenter ses
conclusions et recommandations aux autorités.
Le mandat de la CoI relativement à l’affaire ACF
est donc extrêmement étendu, car les membres
de la CoI sont autorisés à mener directement une
nouvelle enquête sur le massacre de Muttur et à
examiner les enquêtes effectuées par le CID et la
HRC. Dès la formation de la CoI, ACF a toutefois
émis de sérieuses réserves relativement à deux
aspects du mandat de la Commission.
D’une part, les pouvoirs étendus accordés aux
commissaires et aux autorités leur permettant
de ne pas révéler au public des informations
relatives aux dossiers leur accordent la possibilité
de mener l’intégralité de l’enquête à huis-clos et
d’empêcher la publication de tout élément qui
serait, selon eux, préjudiciable ou absolument
nécessaire à la protection de la sécurité nationale,
l’ordre ou du bien-être publique. Ces derniers
termes sont hautement sujets à controverse, car
leur signiﬁcation est bien plus large que la simple
notion d’ordre public (curieusement, la version du
mandat de l’IIGEP ne mentionne que la sécurité
nationale et l’ordre public comme motivations
possibles pour ne pas publier leurs observations).
Cette particularité enlève un élément de crédibilité

important aux travaux de la Commission et peut
affecter directement sa transparence.
D’autre part, la Commission a été créée en tant
qu’entité d’enquête (et donc de recherche des faits)
et, en tant que telle, n’a pas autorité en termes
d’accusation ou de pouvoir contraignant dans ses
recommandations. Le Commissions of Inquiry Act
(Loi relative aux commissions d’enquête) de 1948
a été promulguée pour traiter certaines enquêtes
locales relatives à l’administration d’un service
du gouvernement ou à la conduite d’un membre
des services publics. Si elle est adéquate pour
mener cette mission à bien, la loi n’a jamais été
conçue pour des enquêtes aussi complexes que
celles portant sur les exécutions extrajudiciaires
et était clairement inadéquate. Ces commissions
sont des entités devant lesquelles les témoins et
les victimes peuvent présenter leurs versions des
violations en question. Il n’est pas automatique que
des accusations résultent des recommandations
de ces commissions, car les éléments recueillis
ne sont pas forcément sufﬁsants pour appuyer
une poursuite dans le contexte d’une procédure
criminelle (là où les questions relatives au
fardeau de la preuve deviennent cruciales). Les
recommandations passées de telles commissions
au Sri Lanka mettent ce problème particulièrement
en évidence.
Depuis ses débuts, les chances de réussite ainsi que
la crédibilité de la CoI ont donc été donc entachées
par son mandat. Cependant, étant donné la nature
conﬁdentielle de la phase préliminaire de l’enquête
relative à l’affaire ACF, qui n’a toujours pas donné
lieu à des recommandations, les inquiétudes
initiales d’ACF sur le mandat de la CoI étaient
fondées. En effet, des défaillances encore plus
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importantes dans le fonctionnement et les procédures de la CoI ont affecté sa capacité à remplir
son mandat.
Comme il sera décrit dans les sections suivantes,
ACF en arrive maintenant à la conclusion que,
après environ une année de procédure, la CoI n’a

pas rempli son mandat relatif au meurtre des 17
humanitaires et qu’elle est loin de parvenir à une
conclusion directe sur l’identité des responsables.
Néanmoins, pour bien comprendre les rouages internes de la CoI, il est important de se pencher sur
le rôle exact de l’IIGEP dans le fonctionnement de
la CoI.

b. Mandat de l’IIGEP

L
9. Invitation à siéger comme
membre d’un groupe
international indépendant
d’éminentes personnalités,
http://www.iigep.org/
mandate.htm.
10. Fourni dans le paragraphe
11 de l’invitation.

e décret présidentiel ainsi que l’invitation
faite aux membres de l’IIGEP9 décrivait le
mandat général de l’IIGEP dans la conduite
de l’enquête par la CoI. L’objectif premier
du groupe était d’observer les travaux de la
CoI et d’évaluer puis assurer la transparence
des enquêtes ainsi que le respect des lois et
règlements internationaux. Ce faisant, il avait
la responsabilité de donner des avis techniques
à la CoI et de rédiger périodiquement un
rapport détaillant leurs observations. De son
côté, la CoI avait pour obligation de conduire
ses enquêtes d’une manière qui permettrait à
l’IIGEP d’observer efﬁcacement ses enquêtes et
demandes d’informations.
Une question concernant l’organisation interne
de l’IIGEP a rapidement été soumise par la
Commission après le début de la procédure.
Les experts choisis pour composer le groupe
par les pays représentés au sein de l’IIGEP
étant hautement éminents et réputés (et donc
extrêmement pris par leurs carrières respectives),
chacun d’entre eux n’ont pas eu la possibilité
d’observer les activités de la CoI depuis le Sri
Lanka à temps plein. Leur participation a donc
été assurée par une équipe d’assistants choisis
par les personnes éminentes. Néanmoins, le
fait qu’au moins une personne éminente n’ait
pas été toujours présente dans le pays a donné
lieu à d’importantes critiques émanant des
membres de la Commission. Après avoir partagé
cette préoccupation, l’IIGEP a essayé d’améliorer
sa représentation et d’assurer la présence
continuelle de ses membres au Sri Lanka.
Depuis le début des activités de la CoI, ACF
a regretté le rôle limité accordé à l’IIGEP. En
ﬁn de compte, le mandat des observateurs
internationaux n’a pas assuré leur liberté
d’action et les a empêché de dépasser le rôle de
« simples observateurs ». Plus précisément, leur
implication dans les auditions à huis-clos a été
très limitée. Parallèlement, dans les situations
où ils ont été en mesure de conseiller activement
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le personnel de la CoI sur certaines questions
(comme la protection des témoins), leurs avis et
recommandations n’ont généralement pas été
observés.
En retour, l’IIGEP a fait usage de ses prérogatives
pour faire des déclarations publiques relatives
à la transparence des procédures et au respect
des normes internationales régissant de telles
enquêtes10. Au vu de l’historique des procédures
de ces commissions au Sri Lanka, qui se tenaient
secrètement dès qu’elles portaient sur des
enquêtes à propos d’exécutions extrajudiciaires
controversées, il est devenu particulièrement
crucial pour cette commission de demeurer
ouverte et transparente lors de ses séances et
de répondre à l’IIGEP en cas de manquement.
Malheureusement, des dissensions ont vu le jour
dès la première déclaration publique de l’IIGEP, en
juin 2007. Pour contrer l’analyse de l’IIGEP, l’AG
ainsi que la CoI ont fréquemment fait usage de
leur droit de réponse. Alors que ces discussions
auraient pu être constructives, elles ont créé
des tensions entre l’IIGEP, la CoI, l’AG ainsi que
les autorités et ont manifestement mené à une
diminution de la coopération entre les différente
acteurs engagés.
ACF a la conviction que la CoI aurait dû faire un
meilleur usage des critiques de l’IIGEP relatives
à l’enquête sur le massacre de Muttur. L’IIGEP
aurait pu jouer un rôle majeur en apportant
son expertise et en redonnant conﬁance aux
victimes, témoins, personnes touchées, et au
public en général. Les membres de l’IIGEP et
leurs assistants ont suivi toutes les étapes des
procédures et ont identiﬁé plusieurs problèmes
cruciaux dans le fonctionnement de la CoI et ses
procédures. Malheureusement, la Commission
n’a pas offert de solution à la plupart des
problèmes soulevés, ce qui a jeté un doute sur la
crédibilité de l’institution.

2. PROGRESSION DES PROCÉDURES

B

ien que la procédure liée aux meurtres des travailleurs humanitaires d’ACF ait été une priorité
de la Commission, elle n’a démarré qu’en mai 2007, soit six mois après sa mise en place. ACF
a fait tous les efforts possibles pour suivre le processus et collaborer avec la Commission dans
l’accomplissement de son mandat.

a. Phase préliminaire : l’enquête à huis-clos

T

rès tôt dans la procédure, la CoI a
décidé que les phases préliminaires des
enquêtes seraient conduites à huis-clos.
ACF a regretté cette décision, car elle avait pour
conséquence d’exclure le public, les familles des
victimes et leurs avocats de la procédure. De plus,
elle empêchait ACF de suivre le déroulement de
l’enquête. Cette décision prise par la CoI a porté de
sérieux doutes sur la transparence de la procédure
dans son ensemble ainsi que sur la volonté et la
capacité de la Commission à étudier efﬁcacement
et publiquement l’affaire ACF.
En réaction à cette décision, ACF a demandé
l’autorisation à la CoI de participer à ces auditions
tenues à huis-clos. En tant que partie directement
affectée par les faits examinés lors de l’enquête, et
compte tenu de son implication dans les différentes
procédures depuis l’événement, ACF avait la
conviction que les représentants de l’organisation
devraient être autorisés à assister à la procédure
menée devant la Commission. De plus, compte tenu
de l’intérêt exprimé par l’organisation dans le suivi
du dossier et de son implication dans l’enquête,
la compréhension par ACF de la procédure et sa
collaboration avec la Commission auraient été
facilités. Malheureusement, la CoI a rejeté à deux
reprises la demande d’ACF.
Les progrès et le développement de l’enquête
ont été généralement transmis au public par la
CoI, l’IIGEP ainsi que d’autres groupes concernés.
L’information que nous avons reçue par diverses
sources sur la nature et l’état de l’enquête a permis
à ACF de suivre la procédure et d’élaborer ses
propres conclusions à propos des décisions et des
mesures discutables prises par la CoI ainsi que sur
l’efﬁcacité de l’enquête dans son enquête.

Fondement discutable des auditions
Les auditions tenues dans le cadre de la phase
préliminaire d’enquête ont été permises par un

amendement aux Règles de procédure de l’Unité
d’investigation. La modiﬁcation entérinée le 8 mai
2007 a été spécialement élaborée pour modiﬁer
la procédure existante en ajoutant les éléments
suivants, détaillés dans la clause n°8 :
«A défaut d’un élément contraire à ces règles, pendant le
cours d’une enquête ou d’un incident, la Commission peut
directement entendre et enregistrer la déposition de toute
personne en vue de (a) faciliter les enquêtes de l’unité
d’investigation, (b) d’aboutir à une vision préliminaire
des faits et circonstances liés à toute question en rapport
avec l’incident sur lequel la Commission enquête, et (c)
prendre la mesure de la nature des enquêtes menées sur
l’incident par les autorités compétentes».
La division des procédures en deux phases distinctes pendant lesquelles deux types d’auditions
seraient tenues a été rendue ofﬁcielle quatre jours
avant l’ouverture ofﬁcielle de l’enquête relative à
l’affaire ACF. Peu après, ACF a appris que les auditions
menées dans le contexte de ”l’investigation” ne
seraient pas ouvertes au public.
Cet amendement aux règles de procédure a eu
d’importantes conséquences, certainement pas
envisagées lors de l’adoption du Commission of
Inquiry Act qui donna le jour à ce type d’institution. D’ailleurs, l’application des dispositions de la
loi aux auditions tenues par la CoI dans le cadre
de la phase préliminaire a été plutôt restreinte, car
la loi référait constamment au terme «inquiry».
Par exemple, la section 16 de la loi stipule que
toute personne « qui est de quelque manière
que ce soit impliquée ou concernée par le cas
sur lequel porte l’enquête (inquiry) a la droit
d’être représentée par un ou plusieurs avocats
pendant la totalité de l’enquête (inquiry) ». Cette
représentation a été refusée à ACF au motif que
les auditions tenues à huis-clos ne faisaient pas
partie de l’« inquiry ». De même, la disposition du
décret présidentiel stipulant que « les auditions de la
Commission d’enquête seront ouvertes au public »
ne s’appliquait pas, selon la CoI, à la phase de l’
« investigation » (phase préliminaire de l’enquête).
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La création de cette phase a permis aux autorités,
aux commissaires ainsi qu’aux conseillers juridiques de la Commission d’interroger un témoin
de manière relativement privée, avant de décider
si ce même témoin devait être ou non autorisé
à témoigner en public. Ce tortueux processus a
affecté la crédibilité de l’institution, ainsi que
la transparence de la procédure. L’amendement
adopté quatre jours avant le début des auditions
de la CoI a eu pour effet de détacher la CoI de son
cadre réglementaire. Cet ajustement de dernière
minute était en fait purement arbitraire et a été
effectué au détriment de la justice.

Ingérence du département de l’Attorney General
dans la procédure

11. Traduction de la
Déclaration publique, réf.
IIGEP-PS-004-2007,
19 décembre 2007, http://
www.iigep.org/press-releases.
htm.

La CoI a également créé la polémique en donnant
au département de l’AG une place prépondérante
dans la procédure d’enquête. Un panel de
conseillés légaux a en fait été créé au sein de la
CoI, composé de six membres de service de l’AG et
de deux conseillers indépendants. Le mandat du
panel consiste à émettre des avis, principalement
à l’unité d’investigation de la CoI, quant aux façons
de procéder à l’enquête. En tant que membres du
panel, l’implication des représentants de l’AG au
sein de la procédure à la CoI a également consisté
à présenter la preuve pendant les auditions à huisclos. Cette ingérence a créé un conﬂit d’intérêt
qui a directement affecté la procédure de la CoI.
Considérant l’implication directe de l’AG dans les
enquêtes criminelles initiales menées par le CID,
son implication subséquente dans la procédure au
sein de la CoI est excessivement inquiétante. De
plus, en tant qu’ofﬁciers de l’État, les représentants
de l’AG n’apportent pas à la CoI l’indépendance
indispensable à l’élaboration d’enquêtes relatives
à des cas dans lesquels les autorités sri lankaises
sont les principaux suspects. Même si l’IIGEP ainsi
que d’autres groupes concernés ont régulièrement
alerté la CoI à ce sujet, cette dernière a failli à réagir
et à redresser le problème.
L’indépendance et l’impartialité sont en fait
au cœur du problème, car elles sont vitales pour
amener ﬁabilité et intégrité au processus. En
accordant au département de l’AG le mandat de
guider l’enquête portant sur des violations qui
pourraient avoir été commises par des agents de
l’État, et en le chargeant d’enquêter sur ses propres
actions et conseil émis pendant les enquêtes
initiales dirigées par la police, il est clair que les
différents intérêts de l’AG sont en conﬂit. En
refusant de nommer des conseillers indépendants
chargés de mener la présentation de la preuve
devant la CoI, et en renforçant le rôle de l’AG au sein
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d’une procédure qui prétend être indépendante
et impartiale, la CoI a jeté de forts doutes sur la
neutralité nécessaire à la procédure.
Pour ajouter encore à l’incongruité de la CoI et
au comportement des autorités, l’IIGEP a déclaré
dans un communiqué daté du 18 décembre 2007
que la lettre présidentielle envoyée au Groupe
qui conﬁrmait la prolongation du mandat de la
Commission contenait également une « clariﬁcation » du mandat de la CoI relative aux enquêtes
sur le comportement de l’AG. La lettre visait à
clariﬁer le fait qu’il n’est pas du devoir de la CoI
« en aucun cas d’examiner, d’inspecter, de
contrôler, d’enquêter ou de demander des
informations sur la conduite de l’Attorney General
ou de ses représentants vis-à-vis d’une enquête
déjà menée sur les incidents en question », tout
en permettant à la Commission de “continuer à
obtenir l’assistance d’ofﬁciers du département
de l’Attorney General11”. Même si l’IIGEP a plus
tard reçu l’assurance que cette clariﬁcation « n’a
pas pour effet d’empêcher la Commission de se
pencher sur l’Attorney General ou ses ofﬁciers, ou
toute autre question qui surviendrait au cours des
enquêtes et demandes d’informations », de telles
ingérences politiques font clairement obstacle
à l’indépendance de l’institution. Cela permet
d’expliquer et de clariﬁer la raison pour laquelle les
interventions de l’AG dans le cadre des enquêtes
initiales n’a pas été examinée par la CoI dans les
phases préliminaires de la procédure.
Considérant le niveau d’intervention de l’AG dans
l’enquête initiale menée par le CID relative au
massacre de Muttur, ACF soutient qu’il existe un
conﬂit d’intérêts manifeste. Le bureau de l’AG n’a
pas seulement été activement impliqué dans les
deux procédures, il a également nommé la même
pour guider les deux enquêtes. Cette personne a
guidé le CID au début de l’enquête criminelle sur
le massacre de Muttur, et elle est maintenant en
charge de présenter les preuves pour le même
crime, devant la CoI. Par conséquent, il est mandaté
pour enquêter sur sa propre participation dans
l’enquête initiale.
Toutes les mesures n’ont donc pas été prises
par la CoI pour assurer que l’enquête évolue
indépendamment des ingérences de l’État. Le
rôle de l’IIGEP était de soulever les questions
relatives au non-respect des règles et standards
internationaux (comme l’impartialité et l’indépendance), mais la CoI n’a pas réagi à ses critiques et à ses avertissements. Au contraire, la
Commission a renforcé sa position et a rejeté
des recommandations qui auraient pu rétablir la
crédibilité ainsi que la neutralité de la CoI.

L’efﬁcacité de la procédure d’enquête dans
l’affaire ACF
L’accès aux auditions étant interdites aux
représentants d’ACF, l’organisation n’est pas
au courant de l’avancement exact des travaux
de la CoI pendant cette phase préliminaire.
D’après ce que nous savons, la CoI a fait quelques
déplacements à Muttur et Trincomalee et a
entendu plusieurs témoins ; nous ne sommes
toutefois pas au courant d’autres mesures ou
initiatives qui auraient été prises par la CoI
durant la phase d’investigation. Malgré l’absence
d’informations directes et de détails relatifs à
l’enquête menée par la CoI, ACF a des raisons
de croire que les avancées de la Commission ont
été très limitées pendant cette première phase.
En réalité, ACF entretient de sérieux doutes sur
l’efﬁcacité de la procédure.
Tout d’abord, le fait que la Commission n’ait pas
commencé à enquêter avant mai 2007 était plus
qu’inquiétant, sachant que neuf mois avaient déjà
passé depuis les meurtres. Ensuite, quand la CoI
s’est résolue à démarrer l’enquête, la progression
de la procédure a été excessivement lente pendant
les premiers mois. De plus, il a fallu plus de quatre
mois à la Commission pour ouvrir l’enquête sur
le cas d’ACF après la ﬁn des auditions à huisclos. Divers rapports ont traité des nombreux
délais inhérents à la procédure et, malgré une
amélioration au ﬁl de mois, ces délais ont très
certainement mis à mal la crédibilité de la CoI et
sa capacité à traiter de certaines problématiques
dans des délais raisonnables.
ACF s’est également inquiétée des autres ratés
de la procédure mis en lumière par l’IIGEP tout
au long du processus ; comme le manque de
collaboration avec les membres de l’IIGEP, et le
fait que les interrogations des témoins étaient
tels que l’on y suggérait des réponses. A partir
de ces commentaires, il apparaît clairement que
les membres de la CoI n’avaient pas de stratégie
claire quant à l’enquête pour laquelle ils ont été
mandatés.

une liste de documents liés à l’affaire sans avoir
établi de stratégie préalable. Au vu des mois qui
ont passé avant l’ouverture de l’enquête en mai
2007, les membres de la Commission auraient
dû établir une stratégie d’enquête aﬁn d’achever
leur mandat dans les plus brefs délais. Pour être
efﬁcace et réunir les conditions nécessaires au
succès, l’enquête menée par la CoI aurait dû être
focalisée sur les manquements de le CID et viser
à combler les nombreuses lacunes présentes dans
l’enquête initiale.
Au lieu de cela, la Commission a répété le
même genre d’erreurs que le CID ; elle a passé
énormément de temps à établir le contexte du
crime, et à analyser des questions secondaires
(comme l’audition répétée d’un même témoin qui
n’a que très peu d’éléments à révéler) tendant à
mener l’enquête dans des impasses. De plus, les
membres de la CoI ont été incapables de recueillir
des preuves cruciales, comme les informations
détenues par des membres de la SLA. Malgré le
fait que le décret présidentiel stipule clairement
que la CoI avait la capacité d’obtenir des informations auprès des agents de l’État, ses membres
ont été incapables d’obtenir les témoignages
cruciaux des militaires présents à Muttur pendant
les combats.
Suite à la clôture de la procédure d’investigation,
il n’y avait apparemment pas de résultats
concrets. Bien qu’ACF redoutait que la CoI prenne
la décision de ne pas tenir d’auditions publiques
relative à cette affaire (décision autorisée par
les amendements apposés aux règlements et
procédures organisationnelles de la Commission),
la seconde phase de l’enquête (inquiry) a ﬁnalement été annoncée à la ﬁn du mois de février
2008, après quatre mois de stagnation procédurale
et deux demandes ofﬁcielles émanant d’ACF.

Comme ce devait être conﬁdentiel, la CoI a refusé
de partager avec ACF sa stratégie d’enquête
ou, à tout le moins, son plan général d’enquête.
D’ailleurs, les membres de l’IIGEP se sont
également plaints du fait que la CoI ne leur avait
pas transmis un plan de travail détaillé pour
l’enquête relative à cette affaire. Il semble clair
pour ACF que la CoI a travaillé sur cette enquête,
a tenu des auditions pendant six mois et a réuni
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b. Cœur de la procédure : l’enquête publique

L

a CoI a offert plusieurs motifs ofﬁciels pour
repousser l’ouverture de l’enquête publique
relative à l’affaire ACF. La Commission a
argué qu’un amendement du Commission of
Inquiry Act était nécessaire pour poursuivre, car
elle souhaitait modiﬁer le quorum nécessaire
pour procéder à l’enquête publique (aﬁn de mener
deux enquêtes simultanément) et voulait légaliser
ofﬁciellement la division de la procédure en deux
étapes. Toutefois, la loi en question ne fait mention
d’aucune règle de quorum. De plus, ce besoin
urgent de démarquer la séparation des enquêtes
en deux phases était assez suspect. Certains ont
en fait prétendu que la CoI n’était tout simplement
pas prête à procéder publiquement, car la
Commission ne semblait nullement capable de
traiter les questions soulevées par un dossier aussi
complexe.
L’enquête a ﬁnalement débuté le 3 mars 2008.
ACF a suivi activement la procédure tout au long
du mois de mars. Dès lors, nous avons observé
une série de problèmes récurrents, similaires à
ceux qui avaient été mis en lumière pendant la
première phase, comme la participation active des
représentants de l’AG, un manque de transparence
(caractérisé par les difﬁcultés que nous avons

rencontrées pour obtenir les documents relatifs à
la phase précédente de l’enquête aﬁn de préparer
les auditions) ainsi qu’un manque total d’efﬁcacité
dans l’interrogation des témoins et la collecte de
preuves.
L’un des problèmes les plus révoltants reposait
sur le déséquilibre des forces entre les différentes
parties représentées dans le cadre de cette phase
publique d’enquête. La préparation des membres
du barreau ofﬁciel (ou ofﬁcial bar, comme les
représentants de l’AG) était bien plus complète
et exhaustive que celle des représentants des
autres parties, du fait que ces dernières n’avaient
pas eu accès à l’intégralité du dossier d’enquête.
Il devenait donc quasiment impossible pour ACF
de questionner efﬁcacement les témoins, car nous
n’avions pas eu accès aux informations liées aux
différents témoins dans un délai raisonnable.
Cette atteinte délibérée à un principe fondamental de la justice, ainsi que l’inefﬁcacité générale
du processus et l’incapacité de la CoI de proposer des solutions aux problèmes récurrents de
protection des victimes et des témoins explique
directement la décision d’ACF de se retirer du
processus.

3. ABSENCE DE MESURES EFFICACES DE PROTECTION DES TÉMOINS

E

n l’absence d’un dispositif national de
protection des victimes et des témoins
de crimes, il y avait un consensus sur la
nécessité d’adopter un dispositif ad hoc par la
CoI pour l’accomplissement de son mandat. Au
vu des controverses entourant le massacre de
Muttur ainsi que des différents intérêts impliqués
dans ce dossier, une assistance efﬁcace ainsi que
des mesures de protection étaient absolument
nécessaires à la déposition de témoins.
La VWAPU a été créée au sein de la CoI pour
faciliter ce processus, aﬁn de proposer un
dispositif de protection ainsi que d’assister et
protéger directement les victimes et témoins.
Malgré de sérieux retards dans le fonctionnement
de l’unité dus à un manque total d’organisation
dans le recrutement et la formation des équipes,
un plan de protection a été élaboré après le début
de l’enquête. Même si l’adoption d’un tel outil
est une avancée considérable au Sri Lanka, son
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contenu n’était pas du tout innovant, du fait qu’il
abordait le problème d’une manière très large et
générale. Les principaux problèmes identiﬁés dans
le document étaient l’absence de mesures relatives
à la mise en place des principes généraux de
protection dans les procédures de la CoI, ainsi que
son manquement à offrir des mesures concrètes
de protection destinées aux victimes et témoins
potentiels.
Pendant la première phase d’enquête, ACF a
collaboré avec la VWAPU puisque l’organisation
était en relation avec les personnes directement
liées aux événements sous enquête. ACF a plaidé
pour l’octroi d’une forme de protection pour
certaines personnes à qui la CoI avait demandé des
informations, mais l’Unité n’a pas pris l’opinion
de l’organisation en compte, tout comme les
demandes de certains témoins. Des citations à
comparaître ont été envoyées par la Commission
à des résidents de Muttur et Trincomalee sans plus

d’explications, plaçant ces personnes dans un état
de terreur. Les témoins n’ont pas bénéﬁcié d’une
assistance de base et étaient clairement effrayés, à
juste titre, par la perspective de fournir des preuves
à la CoI. Malheureusement, les décisions portant
sur l’assistance et la protection des témoins sont
apparues comme éminemment subjectives et
basées sur des critères plutôt vagues. En fait,
l’Unité ne nous a pas convaincus de sa capacité
d’évaluation des risques encourus par un témoin,
ainsi que de sa capacité à apporter des solutions
concrètes d’assistance et de protection pour les
personnes impliquées dans l’affaire.
Après une série de déception, ACF a refusé l’offre de
l’Unité de servir de lien entre certains témoins et la
CoI, car nous n’avions plus aucune conﬁance dans
le procédé et étions de plus en plus inquiets par
le manque de compétence et de professionnalisme
de la CoI concernant la protection des témoins.
Bien que l’organisation ait continué de fournir
certaines informations à la CoI (la plupart portant
sur nos anciens employés), nous ne pouvions pas
continuer à soutenir ouvertement les efforts de
l’Unité sans assurance concrète de protection. Le
responsable de l’unité n’a jamais pu, au cours de
l’enquête, présenter à ACF un plan de protection
des témoins craignant pour leur sécurité. Même
si des pourparlers ont eu lieu avec certaines

ambassades pour les cas extrêmes de protection,
les personnes impliquées dans la CoI ou la VWAPU
n’ont pas été en mesure de nous expliquer
concrètement les mesures d’assistance et de
protection communément proposées aux témoins.
Par ailleurs, l’IIGEP a évoqué à plusieurs reprises
certains facteurs qui empêchaient l’Unité d’être
opérationnelle, comme l’inefﬁcacité du plan de
protection, l’absence de formation des membres de
la VWAPU ainsi que le manque de soutien ﬁnancier
et opérationnel des autorités.
Compte tenu du fait que la CoI ne se soit pas penchée sur l’enquête criminelle initiale menée par
le CID, la collecte de témoignages est devenue
l’essentiel des activités de la CoI. Malheureusement, le processus ne pouvait en aucun cas être
efﬁcace et couronné de succès en l’absence de
mesures de protection reconnues, crédibles et efﬁcaces. Dans un pays où la vie des personnes qui
témoignent dans des cas de violation des droits
de l’homme est en jeu, ACF considère qu’aucun
compromis ne doit être fait en ce qui a trait à la
protection des personnes. Bien que les activités de
la CoI dans ce domaine représentent un premier
pas vers la mise en place d’un système national de
protection des témoins, l’initiative de la Commission dans l’affaire ACF était loin d’atteindre un niveau de professionnalisme et d’efﬁcacité acceptable.

4. DÉPART DE L’IIGEP

L

es membres de l’IIGEP ont annoncé au début
du mois de mars 2008 qu’ils comptaient
se retirer de la procédure le 31 mars. Dans
sa déclaration publique du 6 mars 2008, l’IIGEP
explique et clariﬁe sa décision :
“En résumé, l’IIGEP conclut que les procédures d’enquête ont nullement satisfait à la transparence et la
conformité requise avec les règlements internationaux
de base portant sur les enquêtes et investigations.
L’IIGEP a sans cesse mis le doigt sur les failles les plus
importantes du processus : en tout premier lieu, le conﬂit d’intérêts à tous les niveaux, en particulier dans le
rôle du département de l’Attorney General. Des failles
supplémentaires, comme la restriction des travaux de la
Commission via un manque de ﬁnancement et d’équipes
de soutien indépendantes ; une mauvaise organisation
des auditions et interrogations ; le refus des autorités
étatiques au plus haut niveau de coopérer pleinement
avec l’enquête ; et l’absence d’un système efﬁcace et
exhaustif de protection des témoins.
(...)
Ces obstacles implicites et fondamentaux ont mené
inévitablement à la conclusion qu’il y avait et continue à

avoir un manque de volonté politique et institutionnelle
pour enquêter les cas soumis à la Commission. L’IIGEP met
donc ﬁn à son rôle au sein du processus, non seulement à
cause des manquements des travaux de la Commission,
mais principalement à cause de ce que l’IIGEP identiﬁe
comme un manque de soutien institutionnel vis-à-vis
des travaux de la Commission12.”
ACF a réagi à cette décision dans une déclaration
publique faite au Conseil des droits de l’homme à
Genève, le 13 mars 2008.

12. Traduction de la
Déclaration publique, réf.
IIGEP-PS-005-2008,
6 mars 2008, http://www.
iigep.org/press-releases.htm.

Après le départ de l’IIGEP, ACF a sérieusement
douté du fait que la CoI remplisse soudainement
les conditions nécessaires à la bonne marche
de la justice, pour permettre l’identiﬁcation des
responsables du massacre de Muttur. La présence
de l’IIGEP était pour nous l’une des conditions
principales au bon fonctionnement de la CoI. Après
le départ des observateurs internationaux et au
vu des sérieuses conséquences que cela entraîne,
ACF ne croit plus aux chances de succès de cette
procédure.
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5. INQUIÉTUDES ET CONCLUSIONS RELATIVES AUX LES TRAVAUX DE LA CoI

U

n an et demi après la nomination de la CoI,
plusieurs questions doivent être posées
relativement aux résultats concrets de
l’enquête sur le massacre de Muttur. Il est évident
que la Commission n’a pas répondu aux besoins
qui avaient donné lieu à sa nomination, et qu’elle
n’a pas efﬁcacement exercé son mandat dans des
délais raisonnables. La continuelle insatisfaction
des observateurs internationaux, qui ont mis
le doigt sur de très nombreuses failles dans la
procédure, additionnée à notre propre expérience,
nous donnent la conviction que des manquements
majeurs dans la procédure ont rendu presque
impossible l’identiﬁcation des responsables par
la CoI. Comme il est expliqué dans cette section,
certains principes fondamentaux du droit
ont été mis de côté par les différents acteurs.
Malheureusement, certaines des conclusions
relatives à la procédure de la CoI sont très
semblables à celles qui ont déjà été énoncées sur
la procédure menée devant la Cour magistrale.

Absence d’indépendance
L’ingérence massive du département de l’AG dans
les procédures menées à la CoI a eu un effet négatif
sur l’indépendance de l’institution. En permettant
à un acteur étatique de présenter la preuve et de
diriger les enquêtes, la CoI a remis en cause son
indépendance et toute conﬁance dans la procédure.
De plus, la CoI n’a pas réagi malgré de nombreuses
recommandations de l’IIGEP à ce sujet.

Manque de transparence
La division des procédures en deux phases distinctes a porté directement atteinte à la transparence
de la procédure. Ce type de commissions d’enquête
a été créé pour fournir certaines réponses, tout en
respectant cette condition. En entamant une large
phase d’investigation non-ouverte au public, la
CoI a porté atteinte à ce principe et a diminué la
conﬁance du public dans la procédure. Encore une
fois, ce comportement donne l’impression que la
justice n’est pas rendue.

Echec à fournir une enquête efﬁcace
En ne réduisant pas les délais propres à
l’investigation, en ne faisant pas comparaître les
membres des forces armées et, chose encore plus
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grave, en refusant d’examiner l’enquête menée
par le CID, la CoI a échoué à fournir une procédure
d’enquête qui aurait pu mener à l’identiﬁcation
des responsables et alléger le préjudice causé aux
familles des victimes. L’enquête publique tardive de
la Commission s’est également montrée inefﬁcace,
en partie à cause du déséquilibre des forces entre
les différentes parties représentées au sein de la
CoI.

Manque de protection efﬁcace des témoins
Contrairement à la Cour magistrale, la CoI a
clairement été investie de la responsabilité de
trouver une solution à l’absence de système
national de protection des témoins. Néanmoins,
malgré les promesses formulées, la CoI n’a jamais
été capable, depuis sa création, de mettre en place
un système efﬁcace de protection. Des témoins ont
été appelés à comparaître de façon inappropriée,
sans la moindre proposition d’assistance. Ce
faisant, la CoI a effrayé les témoins et a fortement
réduit la conﬁance du public en la Commission.

Non-respect du rôle de l’IIGEP
Tout au long de la procédure, l’IIGEP a respecté
son mandat et fourni des recommandations bien
documentées sur les manquements de la CoI à
se conformer aux standards internationaux se
rapportant à ce type d’enquêtes. Certaines de ses
recommandations les plus essentielles ont été
ignorées par la Commission, ce qui a donné lieu à
une remise en cause de l’efﬁcacité et de l’utilité de
l’IIGEP dans la procédure. Au ﬁnal, cette attitude a
mené à la cessation des activités de l’IIGEP.

La participation aux procédures devenant un
combat procédural plutôt que la poursuite de
la justice et de la vérité, ACF considère qu’il
était devenu approprié de réorienter le débat
sur l’essentiel : l’identiﬁcation ofﬁcielle des
responsables. Malheureusement, vu la situation au
sein de la CoI, ACF ne croit pas en la capacité de
cette dernière à identiﬁer clairement les personnes
responsables de ce crime odieux. Nonobstant ces
critiques, ACF espère que la CoI aura établi un
précédent durable et que sa contribution au combat
contre les violations des droits de l’homme mènera
à la création d’une autre forme de surveillance des
droits de l’homme au Sri Lanka.

CONCLUSION

L

’effondrement de l’Etat de droit au Sri
Lanka est largement connu et l’expérience
d’ACF dans le suivi des divers processus
d’enquête nationaux mis en place après le
meurtre des 17 travailleurs humanitaires reflète
l’étendue du problème. Après avoir suivi les
trois recours sri lankais pendant plus de 18
mois, l’organisation est maintenant persuadée
qu’aucune de ces options ne pourra mener à
l’établissement de la vérité.
Le gouvernement sri lankais a manqué à ses
obligations, selon le droit international des droits
de l’homme, de mener une enquête détaillée
sur ces meurtres et d’engager des poursuites
contre les responsables. De plus, l’ingérence
ininterrompue de la sphère politique dans la
procédure légale ainsi qu’une accumulation
d’irrégularités majeures dans les procédures
initiées par les autorités ont donné l’impression
que certaines autorités pourraient avoir intérêt
à contrôler le cours de l’enquête.

des mesures plus fermes doivent être prises.
Nous appelons donc à l’ouverture d’une enquête
internationale sur le massacre de Muttur afin
d’identifier officiellement les responsables
de ce crime odieux. Nous continuerons également à soutenir les initiatives demandant
l’établissement d’un organisme international
de surveillance des droits de l’homme dans le
pays.
Pour y arriver et découvrir un jour la vérité sur
le massacre de Muttur, ACF a toujours besoin de
la mobilisation et du soutien des communautés
internationale et humanitaire ainsi que de
la société civile sri lankaise. Pendant qu’ACF
continue de se battre contre l’impunité dont
bénéficient les meurtriers des 17 travailleurs
humanitaires, la coopération globale entre les
divers acteurs humanitaires doit continuer à
se renforcer pour que les autorités étatiques et
les factions combattantes comprennent que de
tels crimes révoltants ne peuvent pas demeurer
impunis.

Au vu de ce crime contre l’ensemble de la
communauté de l’humanitaire, ACF a décidé
de poursuivre son combat en dehors du pays.
Compte tenu de la situation au Sri Lanka, ACF a
pris la décision de fermer sa mission sur place
afin de pouvoir traiter librement et ouvertement
des questions abordées par ce document. Tout
en gardant à l’esprit les intérêts des victimes
de ce crime, nous comptons sur la communauté
internationale pour représenter leurs intérêts
dans le pays. Faire éclater la vérité sur le meurtre
de nos employés demeure notre priorité absolue,
mais nous sommes désormais persuadés que
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A B B R É V I AT I O N S

ACF

Action contre la Faim

AG

Attorney General - Procureur général

CHA

Consortium of Humanitarian Agencies
Consortium des agences humanitaires

CICR

Comité international de la Croix-Rouge

CID

Criminal Investigation Department
Département d’enquête criminelle

CoI

Presidential Commission of Inquiry
Commission d’enquête présidentielle

GA

Government Analyst
Analyste gouvernemental

HRC

Human Rights Commission
Commission nationale des droits de l’homme

IIGEP

International Independant Group of Eminent Persons
Groupe international indépendant d’éminentes personnalités

JMO

Judicial Medical Officer
Officier médical judiciaire

JSC

Judicial Service Commission
Commission du service judiciaire

LTTE

Liberation Tigers of Tamil Eelam
Tigres de libération de l’Eelam tamoul

MoU

Memorandum of Understanding
Protocole d’entente

SLA

Sri Lankan Army
Armée sri lankaise

SLMM

Sri Lanka Monitoring Mission
Mission de contrôle du cessez-le-feu au Sri Lanka

VWAPU

Victims and Witnesses Assistance and Protection Unit
Unité d’assistance et de protection aux victimes et témoins
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