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Comité	des	droits	de	l'homme	18.10	

	
La	 décision	 du	 gouvernement	 chilien	 de	 Sebastian	 Piñera	 de	 déclarer	 l'état	 d'urgence,	 le	 samedi	 19	
octobre,	a	eu	un	grand	 impact	sur	 les	communautés	chiliennes	à	 l'étranger.	Ce	fut	 le	principal	moteur	
pour	un	groupe	de	chiliens	basés	dans	différents	pays,	de	faire	un	appel	qui	a	conduit	à	une	coordination	
virtuelle	sans	précédent	de	leurs	communautés	résidant	sur	les	5	continents.	

Ces	 communautés,	 situées	 dans	 plus	 de	 150	 villes	 à	 travers	 le	 monde,	 ont	 répondu	 à	 l'appel	 à	 la	
dénonciation	 internationale	 contre	 le	 gouvernement	 de	 Piñera	 pour	 la	 violence	 policière	 qui	 s'est	
intensifiée	avec	le	déploiement	de	l'armée	dans	la	rue.	

C'est	dans	ce	contexte	que	le	Comité	des	droits	de	l'homme	du	Réseau	le	Chili	s’Est	Réveillé	International	;	
conformé	par	près	de	30	Chiliens	professionnels	dans	divers	domaines	et	engagés	dans	 la	défense	des	
droits	de	l'homme.	

Le	Comité	comprend	un	département	Juridique,	un	département	de	Gestion	et	de	Relations	Bilatérales,	
un	Service	de	Presse,	un	département	de	Traduction	et	aussi,	Archives.	

La	première	tâche	de	notre	équipe	a	été	d'aider	à	l'élaboration	de	l'ordre	du	jour	des	eurodéputés	Idoia	
Villanueva	et	Miguel	Urbon,	afin	qu'ils	rencontrent	un	cinquantième	d'organisations	chiliennes,	y	compris	
des	 représentants	 d'organisations	 de	 défense	 des	 droits	 de	 l'homme,	 d'associations	 étudiantes,	 de	
mouvements	identitaires	autochtones,	d'écologistes,	de	féministes	et	de	syndicats.	

		

Nos	objectifs	sont	:	

	

1. Collaborer	avec	les	organisations	de	défense	des	Droits	de	l'Homme	au	Chili	
2. Aider	à	protéger	les	victimes	de	la	violence	par	les	agents	de	l'État	
3. Soutenir	le	travail	d’enregistrement	et	la	dénonciation	des	militants	pour	les	Droits	de	l'Homme	

au	Chili	
4. Faire	un	pont	entre	défenseurs	des	Droits	de	l'Homme	au	Chili	et	les	organismes	internationaux.	

Dans	ce	but,	ce	Comité	a	mis	en	place	une	méthodologie	de	travail	qui	permet	la	réception,	l'archivage	et	
la	traduction	des	rapports	en	provenance	du	Chili	sur	un	serveur	crypté.	

Le	 contact	 privilégié	 de	 nos	 membres	 avec	 les	 défenseurs	 des	 droits	 de	 l'homme	 facilite	 une	 réelle	
coordination	et	la	collecte	de	plaintes	vérifiées.	

	

	

	
	



	
	

3	

	
	
	
Ce	rapport	a	pour	objectif	spécifique,	d’exposer	dans	un	seul	document	les	différentes	
violations	 des	 droits	 de	 l'homme	 qui	 ont	 eu	 lieu	 au	 Chili	 depuis	 l'explosion	 de	 la	
protestation	sociale	le	14	octobre	de	cette	année,	et	surtout	à	partir	du	vendredi	18	du	
même	mois,	 afin	 de:	 a)	 exposer	 les	 actions	 de	 la	 police	 contre	 la	 population	 civile	
publique	et	b)	servir	d’antécédant	pour	déterminer	dans	quelle	mesure,	chacune	de	ces	
actions,	implique	le	non-respect	des	obligations	internationales,	contenues	dans	divers	
cadres	 de	 réglementation	 ratifiés	 par	 le	 Chili,	 et	 actuellement	 en	 vigueur.	 Les	
informations	 contenues	 dans	 ce	 rapport	 s'adressent	 principalement	 aux	 différentes	
autorités	 étatiques	 européennes	 et	 non	 européennes,	 espérant	 qu'il	 y	 aura,	 de	 leur	
côté,	une	déclaration	de	rejet	de	ces	violations	des	droits	de	 l'homme,	ainsi	que	des	
actions	pour	 les	arrêter	 immédiatement	et	 initier	dès	que	possible,	un	processus	de	
vérité,	de	justice	et	de	réparation.	
	

	
	
	
	
	

	

	

Département	juridique	-	Comité	des	droits	de	l'homme	18.10	–	Le	Chili	s’Est	Réveillé	International.	

Luis	Alberto	Cortés	Vergara,	Berlin	

Diva	Francesca	Serra	Cruz,	Rome	

Maria	Fernanda	Ovalle	Donoso,	Barcelonne	
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Introduction	

En	réponse	aux	manifestations	sociales	qui	ont	éclaté	au	Chili	le	4	octobre	de	cette	année,	en	raison	de	
la	hausse	du	prix	du	métro,	le	gouvernement	a	tenu	un	discours	axé	sur	l'ordre	public	et	les	problèmes	
de	sécurité	avant	de	considérer	une	approche	de	compréhension	et	d'attention	au	mouvement	et	à	ses	
revendications.	Ainsi,	le	18	octobre,	il	a	déclaré	l'état	d'exception	constitutionnel,	comme	l’indique	
l’article	41	de	la	Constitution	Politique	de	la	République	du	Chili,	autorisant	la	restriction	des	garanties	
constitutionnelles	de	réunion	et	de	déplacement.	Toutefois,	depuis	la	déclaration	de	cet	état	particulier,	
un	certain	nombre	d'irrégularités	juridiques	ont	été	commises	le	rendant	discutable,	parmi	les	plus	
importants:	(i)	ne	pas	déléguer	expressément	des	fonctions	au	Chef	de	la	Défense	Nationale	-comme	
ordonné	par	la	loi	organique	des	États	constitutionnels	d'exception	(loi	18.415)-	et		(ii)	le	décret	du	
couvre-feu,	sans	les	facultés	légales	pour	ce	faire	-	pour	cela,	il	est	nécessaire	de	déclarer	l'État	de	site,	
que	contrairement	à	l'état	d'urgence,	exige	l'approbation	du	Congrès. 
Dans	 ce	 contexte,	 les	 forces	 de	 police	 et	 l'armée	 chilienne	ont	 commencé	 à	 prendre	 des	mesures	 de	
dissuasion	et	de	répression	contre	la	mobilisation	sociale	qui,	loin	de	respecter	les	normes	fixées	dans	la	
Constitution	et	les	Lois,	restreignaient	et	violaient	ouvertement	des	garanties	fondamentales	telles	que	la	
vie,	l'intégrité	physique	et	psychique,	la	liberté	d'expression	et	l'application	régulière	de	la	loi.		Cela	nous	
a	forcé	à	solliciter	un	soutien	international	pour	sensibiliser	l'étranger	à	ce	qui	se	passe	au	Chili,	en	vue	de	
mettre	fin	aux	violations	des	droits	que	les	représentants	de	l'État	et	de	ses	forces	de	répression	mènent	
contre	la	population	civile.	

Le	but	de	ce	rapport	est	de	résumer	les	agressions	commises	depuis	le	18	octobre	2019,	en	les	rassemblant	
autour	des	garanties	fondamentales	violées.	Alors	que	certains	cas	emblématiques	sont	mentionnés,	dû	
au	besoin	de	brièveté,	toutes	les	victimes	ne	sont	pas	répertoriées	-chiffre	qui	dépasse	aujourd'hui	 les	
3.000	personnes.	
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1.-	Droit	à	la	vie	et	utilisation	létale	de	la	force	

Comme	nous	l'avons	mentionné,	du	18	au	28	octobre,	le	Chili	a	fait	l'objet	d'un	État	d’exception	
Constitutionnelle,	 période	 au	 cours	 du	 quelle	 une	 forte	 répression	 a	 eu	 lieu	 compte	 tenu	 du	 pouvoir	
excessif	accordé	aux	forces	armées	et	du	nul	contrôle	de	leur	activité	répressive	par	les	hautes	autorités	
politiques.	Les	forces	armées	ont	pris	le	contrôle	de	l'ordre	public	sur	le	territoire	national,	utilisant	des	
fusils	semi-automatiques	GALIL	ACE	et	FAMAE	SG	540	et	des	armes	de	poing	semi-automatiques	avec	des	
munitions	létales1.	L'utilisation	de	ces	armes	a	entraîné	la	mort	de	civils.	

Après	la	fin	de	l'état	d'urgence,	le	contrôle	de	l'ordre	public	est	revenu	aux	Carabiniers,	ce	qui	n'a	
pas	empêché	 la	mort	des	manifestants,	 car	 l'usage	 irrégulier,	disproportionné	et	abusif	de	 la	 violence	
policière	 a	 également	 eu	 des	 conséquences	 mortelles.	 La	 force	 physique	 et	 les	 armes	 de	 dissuasion	
déployées	contre	 la	population	par	 les	policiers	ont	été	utilisées	sans	égard	à	 leurs	propres	protocoles	
d'action	et	en	connaissance	des	conséquences	très	graves	que	cela	comporte,	tel	qu’on	l'expliquera	plus	
loin.	

En	l'absence	d'informations	officielles	et	unifiées	sur	les	morts	au	cours	des	premiers	jours,	l'Institut	
National	des	Droits	de	l'Homme,	daté	du	27	octobre,	a	officié	au	Service	médical	juridique	et	au	Ministère	
Public	de	clarifier	officiellement	le	nombre	de	personnes	décédées.2	

À	ce	jour,	au	cours	de	la	période	de	manifestations,	23	personnes	ont	été	tuées,	des	situations	qui	
font	 actuellement	 l'objet	 d'une	enquête	par	 le	 parquet.	Au	30	novembre	2019,	 l'Institut	National	 des	
Droits	 de	 l'Homme	a	 déposé	 6	 plaintes	 pour	meurtre	 et	 9	 plaintes	 pour	 tentative	 d’homicide.	 	 De	 ce	
nombre,	6	visent	les	forces	armées.	Voici	quelques-uns	de	ces	cas	:	

- Romario	Veloz	Cortés3,	21	ans,	décédé	le	20	octobre	à	Coquimbo;	Kevin	Gomez	Morgado4,	23	ans,	
décédé	le	20	octobre	à	Coquimbo;	José	Miguel	Uribe	Antipani5,	25	ans,	est	décédé	le	21	octobre	
à	Santiago.	Tous	par	des	tirs	militaires.	

- Alex	Andrés	Núñez	Sandoval,	39	ans.	Décédé	le	21	octobre	des	suites	des	coups	de	la	part	des	
Carabiniers.	Il	convient	de	noter	que	cette	personne	a	été	omise	par	le	gouvernement	chilien	sur	
le	rapport	officiel	des	morts,	n'étant	reconnue	que	par	la	suite.6	

- César	Rodrigo	Mallea	Gonzalez,	46	ans,	a	été	retrouvé	pendu	alors	qu’il	était	détenu	dans	un	poste	
de	police,	ayant	des	hématomes	sur	le	visage	et	le	dos.	Il	est	important	de	noter	qu'une	demande	
d’accès	au	registre	audiovisuel	des	caméras	de	sécurité	qui	ont	capté	l'événement	a	été	faite	par	
les	membres	de	la	famille,	à	laquelle	l'institution	a	répondu	que,	à	ce	moment	précis,	il	y	avait	

																																																													
1Confirmé	 par	 Amnesty	 International	 :	 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsible-
politica-deliberada-para-danar-manifestantes/	
2https://www.indh.cl/indh-oficia-al-servicio-medico-legal-y-ministerio-publico-para-aclarar-oficialmente-numeros-
de-personas-fallecidas/	
3https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/21/confirman-muerte-de-joven-en-medio-de-manifestaciones-en-la-
serena-habria-recibido-disparo-de-un-militar/	
4https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/corte-confirma-prision-preventiva-para-militar-
imputado-por-homicidio-en/2019-10-30/162621.html	
5https://www.elmostrador.cl/dia/2019/10/31/exfiscal-gajardo-presenta-querella-por-muerte-de-jose-miguel-
uribe-en-curico/	
6https://ciperchile.cl/2019/10/22/manifestante-murio-en-la-posta-central-y-gobierno-no-lo-incluyo-en-la-lista-
oficial-de-fallecidos/	
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eu	un	disfonctionnement	dans	le	système,	ce	qui	aurait	empêché	de	saisir	le	moment	de	la	
mort	;	le	registre	en	question	comporte	des	images	de	l'entrée	de	cette	personne	dans	la	cellule,	
puis,	de	l'homme	déjà	décédé.7	

- Abel	Acuña,	29	ans,	qui	souffrait	d'une	maladie	cardiaque,	est	décédé	dans	l'incapacité	de	recevoir	
des	soins	d'urgence	adéquats	lors	d'une	manifestation,	parce	que	les	carabiniers	ont	fait	usage	
des	armes	contre	les	professionnels	de	santé	qui	tentaient	de	le	soigner.8	

	

	 	

																																																													
7https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/07/las-incongruencias-en-la-muerte-de-cesar-mallea-el-
hombre-que-aparecio-colgado-en-la-comisaria-de-penaflor/	
8https://ciperchile.cl/2019/11/16/paramedicos-que-atendieron-a-abel-acuna-los-carabineros-no-le-dieron-chance-
al-cabro-de-vivir/	
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2.	Droit	à	l'intégrité	physique	et	psychique	

L'exercice	du	monopole	de	 la	 force	par	 les	organismes	d'État	est	exceptionnel	et	doit	 toujours	
être	effectué	conformément	aux	protocoles	et	aux	règlements	qui	garantissent	leur	proportionnalité	et	
leur	rationalité.	Dans	ce	sens,	l'État	chilien	a	non	seulement	échoué	en	raison	des	excès	commis	par	ses	
agents	de	police	et	ses	 forces	armées,	mais	aussi	parce	que	 :	 i)	 les	autorités	ont	évité	d’appliquer	des	
sanctions	 pour	 s'assurer	 qu'elles	 agissent	 en	 accord	 au	 règlement	 (ii)	 ont	 publiquement	 soutenu	 les	
actions	illégales	de	leurs	agents.	

	

a.	Torture	et	mauvais	traitements	

L'un	des	moyens	les	plus	courants	de	blesser	les	manifestants	a	été	les	mauvais	traitements	et,	
dans	 une	moindre	 mesure,	 la	 torture.	 Certains	 cas	 ont	 même	 eu	 un	 résultat	 mortel.	 D'une	manière	
générale,	les	détenus	sont	traités	avec	des	abus	qui	ne	peuvent	être	justifiés,	même	lorsque	nous	sommes	
confrontés	à	des	détentions	 légales,	parce	que	 les	Carabiniers	du	Chili	ne	 sont	pas	autorisés	à	battre,	
violenter	ou	à	torturer	les	détenus.	

Selon	les	chiffres	que	l'Institut	National	des	Droits	de	l'Homme	(INDH)	a	donné	au	30	novembre	
de	cette	année,	2.808	personnes	ont	été	blessées	depuis	 le	18	octobre,	dont	232	ont	été	blessées	aux	
yeux	(dans	2	cas	la	cécité	totale	s'est	produite	:	Gustavo	Gatica	et	Fabiola	Campillay).	En	outre,	l'INDH	lui-
même	indique	qu'il	traite	604	plaintes	pour	différents	types	d'abus	ou	de	torture	par	des	représentants	
des	forces	de	l'ordre,	dont	88	plaintes	pour	violences	sexuelles.	

Le	 rapport	de	suivi	de	 la	Défense	 Juridique	de	 l'Université	du	Chili	 rend	également	compte	de	
cette	réalité,	tel	qu’on	l’expliquera	plus	loin	à	propos	des	«	détentions	illégales	»,	ainsi	que	dans	le	rapport	
sur	les	Droits	de	l'Homme	publié	par	Human	Rights	Watch,	qui	a	constaté,	outre	le	recours	excessif	à	la	
force	par	les	policiers	dans	les	rues,	 les	mauvais	traitements	infligés	aux	détenus,	tels	que	des	brutaux	
rouages	des	coups	et	des	abus	sexuels9,	commis	pendant	le	temps	où	les	gens	étaient	sous	la	surveillance		
des	autorités.	

	 Human	Rights	Watch	ajoute	également	que	les	Carabiniers	ont	arrêté	plus	de	15.000	personnes,	
commettant	 des	 abus	 contre	 certaines	 d'entre	 elles,	 faisant	 référence	 aux	 341	 plaintes	 déposées	 par	
l'Institut	National	des	Droits	de	l'Homme	pour	torture	et	traitements	dégradants	et	inhumains,	et	aux	74	
allégations	d'abus	sexuels10,	couplées	à	l’irrégulière	et	fréquente	pratique	de	contraindre	des	femmes	et	
des	hommes	(mais	surtout	des	femmes)	à	se	déshabiller	dans	les	postes	de	police.11	

Bien	que	l'État	chilien	ait	déclaré	à	plusieurs	reprises	que	ces	situations	sont	exceptionnelles	et	
qu'elles	font	l'objet	d'une	enquête	par	les	organes	criminels	et	administratifs	compétents12,	le	rapport	de	

																																																													
9Rapport	de	Human	Rights	Watch	sur	le	Chili,	p.	1.	
10Rapport	de	Human	Rights	Watch	sur	le	Chili,	p.	3.	Voir	aussi	le	rapport	quotidien	de	l'Institut	national	des	droits	de	
l'homme	 du	 24	 novembre	 2019,	 contenant	 des	 chiffres	 sur	 les	 détenus,	 les	 blessures	 et	 les	 plaintes	 déposées	
émanant	de	l'Institut	national	des	droits	de	l'homme.	
11Idem.	
12Par	exemple,	dans	l'affaire	de	la	défense	devant	la	Cour	interaméricaine	des	droits	de	l'homme.	
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Human	 Rights	 Watch,	 comme	 celui	 d’Amnesty	 International,	 signalent	 que	 l'institution	 dispose	 de	
systèmes	de	contrôle	interne	déficients.	

Cette	 lacune	 réglementaire	 est	 réaffirmée	par	 les	 postes	 de	Haut	 Commandement	 des	 forces	
armées.	Par	exemple,	dans	un	enregistrement	audio	d'un	discours,	 le	Général	en	Chef	des	Carabiniers,	
Mario	Rozas,	lors	d'un	événement	interne	des	Carabiniers,	déclare	que	:	«	Personne	ne	sera	licenciée	(...)	
même	si	on	me	force	»13.	L'institution	a	par	la	suite	reconnu	la	véracité	de	ce	discours.	

Quant	à	l'autorité	civile,	le	Président	Piñera	a	apporté	un	soutien	constant	aux	actions	des	forces	
de	répression.	Ainsi,	dans	l'une	de	ses	interventions	publiques	les	plus	récentes	lors	d'une	cérémonie	des	
Carabiniers,	le	Président	leur	exprime	que	"ces	42	derniers	jours,	les	Carabiniers	du	Chili	ont	dû	faire	face	
à	des	jours	très	difficiles,	des	jours	qui	ont	exigé	le	meilleur	de	chacun	de	nos	carabiniers,	non	seulement	
du	côté	professionnel,	mais	aussi	du	côté	émotionnel.	Je	tiens	à	vous	dire	que	j'ai	la	plus	grande	confiance	
que	nous	 surmonterons	 cette	 situation	et	 que	 les	Carabiners	du	Chili	 s’en	 sortiront	 renforcés	 en	 tant	
qu'institution	de	cette	expérience"14.	

	

b.	Blessures	graves	et	armes	potentiellement	mortelles	

Le	droit	 international	exige	que	les	armes	à	feu	munis	de	munitions	potentiellement	mortelles	
(avec	 des	 munitions	 telles	 que	 des	 balles	 en	 caoutchouc)	 ne	 puissent	 être	 utilisées	 que	 de	 manière	
exceptionnelle	lorsque	:	i)	la	vie	ou	l'intégrité	d'une	personne	est	menacée	et	(ii)	de	manière	à	causer	le	
moins	 de	 dommages	 possible.	 Cependant,	 un	 certain	 nombre	 d'organismes	 internationaux	 comme	
Amnesty	International	ont	répertorié	une	utilisation	constante	et	inadéquate	de	fusils	de	chasse	ainsi	que	
des	munitions	inadéquates.	

En	 effet,	 selon	 les	 chiffres	 de	 l'Institut	 National	 des	 Droits	 de	 l'Homme,	 1.180	 des	 blessures	
enregistrées	sont	dues	à	des	chevrotines.	Ceci	est	extrêmement	inquiétant,	dès	 lors	qu'un	rapport	des	
Carabiniers	datant	de	2012	indique	les	dangers	liés	à	ces	fusils	de	chasse	:	les	personnes	blessées	par	des	
plombs	tirés	à	une	distance	de	25	mètres	ou	moins	pourraient	subir	des	blessures	graves	ou	perdre	la	vie-	
tels	les	cas	indiqués	par	l'Institut	National	des	Droits	de	l'Homme.	

En	ce	qui	concerne	la	composition	de	ces	granulés,	bien	que	les	Carabiniers	aient	déclaré	qu’ils	
sont	constitués	en	caoutchouc,	une	étude	indépendante	de	l'Université	du	Chili	a	indiqué	que	seulement	
20	%	des	granulés	correspondaient	au	caoutchouc,	les	80	%	restants	étant	un	mélange	de	silice	(SiO2),	de	
sulfate	 de	 baryum	 (BaSO4)	 et	 de	 plomb	 (Pb).	 L'étude	met	 en	 évidence	 une	 dureté	 de	 96,5	 Shore	 A,	
sensiblement	plus	élevée	de	celle	qu’une	chevrotine	de	caoutchouc	devrait	avoir.	

Malgré	les	résultats	de	ce	rapport	et	l'insistance	de	divers	organismes	nationaux	et	internationaux	
demandant	la	fin	de	l'utilisation	de	ces	armes,	et	même	des	décisions	de	justice	indiquant	aux	carabiniers	
que	 l'utilisation	d'armes	doit	 être	 exceptionnelle	 et	 adaptée	 au	protocole,15	 l'institution	n'a	 pas	 cessé	

																																																													
13https://www.youtube.com/watch?v=EBrK0U6b3SY	(Le	Troisième).	
14https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/presidente-pinera-carabineros-saldra-fortalecida-
como-institucion-de/2019-11-29/194717.html	
15Ainsi,	 par	 exemple	 à	 Antofagasta:	 https://radio.uchile.cl/2019/11/12/corte-de-antofagasta-prohibe-uso-de-
balines-y-armas-letales-en-contra-de-manifestantes-pacificos/	
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d'utiliser	les	armes	et	indique	même	que	sa	suspension	impliquerait	de	commencer	à	utiliser	des	armes	
létales.	16		

	

c.	Attaque	contre	des	équipes	médicales	et	d'assistance	

Il	y	a	plusieurs	cas	d'attaques	contre	des	agents	de	défense	des	Droits	de	l’Homme	et	des	équipes	
d’assistance	médicale,	ceux-ci	perpétrés	par	Carabiniers	et	Forces	Spéciales,	malgré	l'utilisation	de	badges	
et	d'uniformes.	

Dans	l'un	des	cas	les	plus	symboliques,	la	nuit	du	16	novembre,	Abel	Acuña	est	mort	d'un	arrêt	
cardiaque	dans	le	secteur	de	la	Place	de	la	Dignité,	la	réanimation	nécessaire	avait	dû	être	retardée	en	
raison	de	l'insécurité	de	la	région.	En	effet,	les	Carabiniers	ont	tiré	sur	l'équipe	médicale	et	l'ambulance	
qui	fournissaient	les	secours17.	

Dans	un	autre	cas,	un	fonctionnaire	de	l'Institut	National	des	Droits	de	l'Homme,	bien	qu’il	portât	
son	uniforme	et	qu’il	se	trouvait	sur	place	en	tant	qu'observateur,	avait	dû	être	évacué	de	la	rue	avec	sept	
coups	de	chevrotine	dans	le	corps,	lors	d'une	manifestation	le	29	octobre	sur	l'avenue	Alameda	Bernardo	
O'Higgins	de	la	capitale	du	Chili.	

Heureusement	dans	ce	cas,	la	plainte	a	été	déclarée	irrecevable	par	le	tribunal	de	garantie	(équivalent	à	
la	première	instance),	mais	la	Cour	d'Appel	de	Santiago	doit	encore	statuer.	

	

	 	

																																																													
16https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/11/29/martinez-y-prohibicion-de-uso-
de-perdigones-no-queremos-que-carabineros-use-sus-armas-de-servicio.shtml	
17Associations	communiquées	SAMU	Metropolitano,	16.11.	
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3.-	Principe	de	légalité	et	procédure	régulière		

Les	droits	à	la	vie	et	à	l'intégrité	physique	n’ont	pas	été	les	seules	violations	des	Droits	de	l'Homme	
dans	le	sujet	de	ce	rapport,	il	y	a	également	eu	un	certain	nombre	de	violations	des	règles	qui	constituent	
le	droit	et	procédures	pénales	chiliennes.	

D'un	point	de	vue	pénal	(substantiel),	le	principe	de	légalité	a	été	affecté,	pilier	sur	lequel	repose	
le	droit	pénal	moderne	depuis	la	période	d'illustration,	qui	impose	le	slogan"	nullum	crimen	nulla	poena	
sinte	lege",	et	crée	le	paradigme	selon	lequel	ni	crimes	ni	sanctions	ne	peuvent	être	imposés	sans	une	loi	
spécifiquement	envisagée	avant	la	commission	d'un	crime,	et	impose	à	l'Etat	le	devoir	"	d'avoir	des	limites	
très	précises	et	claires	dans	son	intervention	".	18	Au	Chili,	ce	principe	est	constitutionnellement	reconnu	
dans	l'article	19	N.7	lettre	b	)	CPR	qui	stipule	que	"personne	ne	peut	être	privé	de	sa	liberté	personnelle	
ni	elle	peut	être	restreinte,	sauf	dans	les	cas	et	de	la	manière	déterminée	par	la	Constitution	et	les	lois",	
et	qu'en	matière	de	procédure,	cela	signifie	que	 les	mesures	restrictives	ou	de	privation	de	 liberté,	ne	
peuvent	être	appliquées	à	personne,	à	moins	qu'elles	ne	soient	expressément	établies	par	la	loi	(article	5	
du	Code	de	procédure	pénale).	19		

D'un	 point	 de	 vue	 procédural,	 en	 plus	 d'être	 affecté	 le	 principe	 de	 la	 légalité	 des	 mesures	
restrictives	et	de	détention,	certaines	des	garanties	d'une	procédure	régulière,	reconnues	au	Chili	dans	
l'article	19	no	3	de	la	Constitution	Politique	de	la	République	et	par	diverses	règles	du	Code	de	procédure	
pénale,	ont	aussi	été	affectées.	Selon	la	doctrine,	l'application	régulière	de	la	loi	est	«	l'un	des	mécanismes	
conçus	pour	protéger	 la	Constitution	et	 l'État	de	Droit	dans	 son	ensemble20	»	dans	 toute	ordonnance	
juridique,	 et	 en	 général,	 une	 série	 d'autres	 garanties	 sont	 comprises	 comme	 relevant	 de	 ce	 concept,	
fréquemment	garanties	par	la	Constitution,	les	lois	ou	bien,	les	traités	internationaux.	

Au	 Chili,	 il	 est	 dit	 que	 l'application	 régulière	 de	 la	 loi	 est	 "le	 droit	 qui	 garantit	 au	 citoyen	 la	
réalisation	dans	le	processus	de	principes,	de	droits	et	de	garanties	procédurales	constitutionnalisés	"21,	
et	admettant	qu'une	façon	d'examiner	ce	concept	est	de	comprendre	qu'il	consiste	en	une	manière	de	
regrouper	d'autres	garanties	procédurales	qui	bénéficient	déjà	d'un	développement	suffisant	et	d'une	
reconnaissance	autonome22,	sont	énumérés	comme	membres	du	dit	concept:	le	droit	d'être	jugé	dans	un	
délai	raisonnable,	le	droit	à	la	défense,	le	droit	à	la	défense,	le	droit	à	être	jugé	dans	un	délai	raisonnable,	
le	droit	à	la	défense,	le	droit	à	la	présomption	d'innocence,	l'impossibilité		de	poursuites	pénales	multiples	
et	les	procès	oraux	et	publics.	Dont	la	présomption	d'innocence,	reconnue	en	outre	à	l'article	4	du	Code	
chilien	de	procédure	pénale	(CPP),	a	été	principalement	touchée.		

	

																																																													
18Bustes,	Juan.	Manuel	de	Droit	Pénal.	Partie	générale.	4ème	édition	corrigée	et	mise	à	jour	par	Hernon	Hormazabal,	
Barcelone,	1994,	p.	133.	
19Article	5	du	RPC	:	«	Aucune	personne	ne	peut	être	convoquée,	arrêtée,	détenue,	placée	en	détention	provisoire	
ou	appliquée	à	toute	autre	forme	de	privation	ou	de	restriction	de	liberté,	mais	dans	les	cas	et	de	la	manière	indiquée	
par	la	Constitution	et	les	lois	».	
20Ramirez,	Luis.	En	raison	d'un	processus	fondamental,	dans	Due	Process	as	a	Human	Right,	Channels,	Luis,	Duartes,	
Edwin,	Cuarezma,	Sergio	(Directors),	Institute	of	Legal	Studies	and	Research,	Nicaragua,	2018,	p.	11.	
21Concept	utilisé	par	les	auteurs	Julion	Làpez,	et	Maria	Inés	Horvitz,	Chilien	en	droit	pénal,	Tomo	I,	Editorial	Legal	de	
Chile,	p.	69.	
22Idem.	
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Malgré	que	la	Constitution	et	 les	 lois	chiliennes	reconnaissent	les	principes	qui	viennent	d'être	
énoncés,	la	police	et	l'armée	chilienne	-	pendant	leur	intervention	au	moment	où	l'État	d'Urgence	était	
établie	—n'ont	pas	respecté	les	normes	et	ont	agi	en	dehors	de	ces	règles	dans	un	nombre	important	de	
cas,	 ce	 qui	 a	 été	 également	 constaté	 par	 des	 organismes	 de	 défense	 des	 Droits	 de	 l’Homme	 comme	
Amnesty	 International	 ou	 Human	 Rights	 Watch,	 allant	 non	 seulement	 à	 l’encontre	 de	 la	 législation	
nationale,	mais	aussi	des	traités	internationaux	en	vigueur	dans	la	matière	et	qui	ont	été	ratifiés	par	le	
Chili,	comme	suit:	

a.	Arrestations	pour	avoir	enfreint	le	couvre-feu	sans	avoir	une	hypothèse	d'arrestation	légale	

Conformément	à	l'article	125	du	Code	de	procédure	pénale,	 les	personnes	au	Chili	ne	peuvent	
être	 détenues	 qu’en	 existence	 d’une	 ordonnance	 du	 tribunal	 à	 leur	 encontre,	 ou	 dans	 le	 cas	 d'une	
commission	flagrante	d'un	crime,	comme	l'explique	l'article	129	du	même	code,	une	question	qui	s'étend	
également,	exceptionnellement,	à	certaines	fautes	mentionnées	à	l'article	13423.	

Le	problème	se	pose	parce	qu'il	n'y	a	pas	de	crime	dans	la	loi	chilienne	vers	lequel	une	violation	
du	couvre-feu	peut	être	réorientée,	mais	seulement	l'absence	de	l'article	495	No	1	du	Code	pénal,	qui	
n'est	pas	l'un	de	ceux	pour	lesquels	la	détention24a	lieu,	c'est	pourquoi	toute	détention	qui	a	été	effectuée	
par	le	seul	fait	de	briser	le	couvre-feu,	viole	le	principe	de	stricte	légalité	des	mesures	restrictives	et	de	
privation.	

Comme	 l'a	 rapporté	Human	Right	Watch,	 les	Carabiniers	auraient	«	 retenu	»	2.000	personnes	
pour	avoir	enfreint	le25couvre-feu,	même	s'ils	n’ont	pas	l’attribution	pour	le	faire.	

b.	Les	arrestations	 illégales	ou	 irrégulières,	avant	et	après	que	 l'état	d'urgence	et	 le	couvre-feu,	ont	
cessé	

	 Selon	 les	 informations	 communiquées	 par	 le	 Médiateur	 pénal	 public,	 ils	 ont	 représenté		
légalement,	 entre	 le	 20	 octobre	 et	 le	 2	 novembre	 2019,	 12	 303	 personnes	 arrêtées	 et	 conduites	 en	
détention.	Parmi	ces	personnes	8.525	ont	été	entendues	en	détention	à	 l'époque	de	 l'état	d'urgence,	
tandis	que	3.778	autres	l’ont	été	après	l'abrogation	de	la	mesure	à	compter	du	27	octobre.	

	 Parmi	ces	arrestations,	6,8	%	ont	été	déclarées	illégales,	ce	qui	représente	807	cas	jusqu'au	26	
octobre.	Ce	chiffre	a	diminué	après	la	fin	de	l'état	d'urgence,	entre	le	27	octobre	et	le	2	novembre	il	y	a	
8026	cas	signalés.	

	 En	outre,	 selon	 le	plaidoyer	 juridique	de	 l'Université	du	Chili,	 au	cours	de	 la	période	allant	du	
début	du	 conflit	 jusqu'au	22	novembre,	 ils	 ont	 reçu	93	plaintes	d'arrestations	 arbitraires	 et	 de	 fautes	

																																																													
23Ce	sont	les	défauts	contenus	dans	les	articles	494,	No.	4	et	5	et	19,	avec	ces	derniers,	sauf	dans	ce	dernier	cas,	les	
faits	décrits	aux	articles	189	et	233;	494a,	495	no	21,	et	496,	nos	3,	5	et	26.	
24En	ce	sens,	vous	pouvez	voir	la	vidéo	de	l'avocat	de	l'Institut	national	des	droits	de	l'homme,	Mario	Bassa,	qui,	dans	
sa	présentation	à	la	Commission	des	droits	de	l'homme	de	la	Chambre	des	députés	le	24	Octobre	de	cette	année,	
explique	ce	problème:	https://www.youtube.com/watch?v=wpSqfdF26ME	
25Rapport	de	Human	Rights	Watch	sur	le	Chili,	p.	13.	
26Voir	 le	 communiqué	 de	 presse	 du	 Médiateur	 pénal	 public,	 publié	 dans	 le	 Diario	 del	 Maule	 Sur	
http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/4552f70e9c84d45363e1d96ec337d6d4.pdf	
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d’application	de	 la	 loi.	 Certains	d'entre	elles	d'une	gravité	extrême,	 telles	que	 contraintes	 illégales	ou	
autres27	types	de	violences.	

c.	La	mesure	de	détention	provisoire	n’a	pas	respecté	son	caractère	exceptionnel	en	tant	que	mesure	
préventive.	

	 Comme	rapporté	par	les	avocats	défenseurs	de	ceux	qui	ont	été	arrêtés	lors	des	manifestations	
chiliennes,	en	particulier	entre	 le	20	octobre	2019	et	 le	30	octobre	de	 la	même	année,	 il	a	été	signalé	
qu'au	cours	de	ces	10	jours,	542	détentions	provisoires	ont	été	prononcées	pour	différents	délits.	Elles	
pourraient	être	considérées	comme	disproportionnés	et	ayant	un	effet	dissuasif	pour	les28manifestants.	

	 C'est	le	cas	par	exemple	du	professeur	Roberto	Campos,	un	professionnel	qui	a	été	poursuivi	pour	
le	délit	de	dommages	aux	biens	publics.	Il	est	aujourd'hui	en	détention	provisoire	et	son	avocat	considère	
cette	détention	comme	une	peine	anticipée	et	comme	une	évidente	réponse	à	des	fins	politiques.	

	

	 	

																																																													
27Rapport	de	suivi	no	21-	Médiateur	juridique	de	l'Université	du	Chili,	p.	1.	
28Actualité	intitulée	"Les	avocats	accusent	les	prisons	préventives	excessives	de	"dissuader"	les	manifestations,	El	
Mostrador,	6	novembre	2019,	disponible	sur	le	site	internet	de	l'ombudsman	pénal	public	www.dpp.cl	
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4.-	Liberté	d'expression	

Le	 principe	 4	 de	 la	Déclaration	 de	 principes	 sur	 la	 liberté	 d'expression	 de	 la	 CIDH	 stipule	 que	
«l'accès	à	l'information	détenue	par	l'État	est	un	Droit	fondamental	des	individus.	Les	États	sont	tenus	
d'assurer	l'exercice	de	ce	Droit.	Ce	principe	n'admet	que	des	limitations	exceptionnelles	qui	doivent	être	
établies	par	la	loi	au	préalable	dans	le	cas	où	il	existe	un	danger	réel	et	imminent	qui	menace	la	sécurité	
nationale	dans	les	sociétés	démocratiques."	En	Droit	National,	la	Constitution	consacre	dans	l'article	19	
n°	12,	la	liberté	de	donner	une	opinion	et	de	signaler	sans	censure	préalable,	interdisant	de	façon	explicite	
tout	type	de	monopole	d'État	sur	les	médias	de	communication	sociaux.	

Les	deux	règles	reconnaissent	que	la	liberté	d'expression	est	régie	par	un	principe	de	divulgation	
maximale,	selon	lequel	la	loi	devrait	assurer	un	accès	efficace	et	le	plus	large	possible	à	l'information,	et	
les	exceptions	ne	devraient	pas	devenir	la	règle	générale	dans	la	pratique.	L'État	doit	également	soutenir	
la	diversité	des	médias.	Cependant,	tant	les	pratiques	de	ses	forces	répressives	que	des	autorités	civiles,	
cette	liberté	d’information	a	été	sérieusement	saccagée.	

	

a.	Attaques	et	violations	des	journalistes	par	la	force	publique		

Parmi	les	victimes	de	la	répression	figurent	également	des	attaques	particulières	dirigées	contre	
des	journalistes	et	des	cameramen	des	médias,	à	la	fois	pendant	l'état	d'urgence	décrété	au	cours	des	
premiers	jours	de	l'explosion	sociale	comme	à	ce	jour	(31.11).	

Le	29	octobre,	le	Collège	des	journalistes	a	fait	un	premier	compte	rendu	des	agressions	contre	
des	journalistes	et	des	communicateurs	pendant	l'état	d'urgence,	indiquant	divers	cas	de	professionnels	
attaquées	 de	 façons	 différents	 (avec	 des	 armes	 à	 feu	 létales,	 violences	 sexuelles,	 n'accordant	 pas	 de	
reconduite	sécurisée	pour	circuler	pendant	les	couvre-feux),	durant	l'état	d'urgence.	

	

b.	Obstruction	du	travail	des	avocats	et	des	organisations	de	DRH	

Comme	signalé	à	plusieurs	reprises	par	Amnesty	International,	les	autorités	ont	entravé	le	travail	
non	seulement	du	personnel	médical	mais	aussi	des	avocats	et	des	défenseurs	des	Droits	de	l’Homme	en	
empêchant	leur	accès	aux	postes	de	police	ou	aux	hôpitaux.	Un	exemple	de	ceci	s'est	produit	à	l'hôpital	
public	d'urgence	"Posta	Central"	où,	entre	le	21	et	le	22	Octobre,		des	fonctionnaires	de	l’INDH	ont	été	
interdits	de	rentrer	malgré	des	dizaines	de	blessés	aux	mains	des	agents	de	l'Etat.29	

Amnesty	 International	 a	 constaté	 que	 des	 fonctionnaires	 des	 organisations	 de	 défense	 des	 Droits	 de	
l’Homme	avaient	été	frappés	ou	blessés	par	des	impacts	de	chevrotine	alors	qu'elles	travaillaient.	C'est	le	
cas	de	Jorge	Ortiz,	de	l'Institut	National	des	Droits	de	l'Homme,	dont	nous	ferons	la	description	au	point	
c.	Attaque	contre	les	équipes	médicales	et	d'assistance,	de	ce	rapport.	

 

																																																													
29Rapport	d'Amnesty	International.	
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c.	Contrôle	et	censure	des	médias	par	le	Gouvernement	

Le	 Gouvernement	 chilien	 a	 réalisé	 diverses	 actions	 avec	 une	 tendance	 à	 la	 censure	 ou	 à	 la	
restriction	de	 la	 libre	circulation	de	 l'information.	 Il	a	eu	une	 incidence	sur	 les	 lignes	directrices	ou	 les	
grilles	programmatiques	des	médias	de	masse.	

En	ce	qui	concerne	 la	 télévision,	 il	 y	a	des	allégations	selon	 lesquelles	 le	Gouvernement	serait	
intervenu	sur	les	lignes	directrices	de	diverses	chaînes.	Concrètement,	les	Directeurs	exécutifs	de	plusieurs	
chaînes	ont	confirmé	la	tenue	d'une	réunion	le	19	octobre	avec	le	Ministre	de	l'Intérieur	à	La	Moneda,	le	
contenu	de	ce	rendez-vous	n'était	pas30explicite.	Les	 jours	suivants	 il	y	a	eu	des	changements	dans	 les	
organigrammes	de	deux	des	principales	chaînes	de	 télévision,	Television	Nacional	et	Canal	13.	Le	plus	
remarquable	de	ces	fait	a	été	le	remplacement,	le	30	octobre,	du	Directeur	de	presse	de	Canal	13	après	
la	diffusion	 la	veille	d'une	 interview	(qui	avait	une	 ligne	critique)	au	Directeur	général	des	Carabiniers,	
Mario	Rozas.	

En	ce	qui	concerne	 la	presse	écrite,	 le	26	octobre	 les	Directeurs	de	La	Tercera	et	du	 journal	El	
Mercurio	 ont	 assisté	 à	 une	 réunion	 avec	 le	 Gouvernement	 à	 La	 Moneda.	 Après	 cette	 réunion,	 des	
informations	 fournis	 par	 le	 Gouvernement	 ont	 été	 données	 aux	 médias	 pour	 conditionner	
leur31programme	d'information.	En	ce	sens	nous	remarquons	deux	notes	non	signées	par	des	journalistes	
du	journal	La	Tercera,	elles	livrent	de	fausses	informations	et	stigmatisent	la	population	migrante	:	"	La	
police	identifie	l'un	des	auteurs	des	incendies	dans	les	stations	de	métro	"	et	32"Le	Gouvernement	étudie	
le	rôle	des	Vénézuéliens	sur	Twitter".	33		

Les	deux	notes	ont	été	écrites	à	partir	d'informations	présumées	de	sources	policières,	elles	ont	
été	 immédiatement	 remises	en	question	par	 le	 secteur	 journalistique	et	démenties	par	 le	parquet.	 Le	
Syndicat	n°	3	des	journalistes	et	des	membres	du	groupe	Copesa	ont	dénoncé,	dans	un	communiqué,	les	
pressions	exercées	par	 les	dirigeants	et	 les	 rédacteurs	en	 chef	du	 journal	 La	Tercera.	 Ils	dénoncent	 la	
manipulation	de	l’information,	la	censure	du	travail	de	reportage	et	la	restriction	du	Droit	de	ne	pas	signer	
d'articles	lorsqu'ils	sont	modifiés.	Le	syndicat	a	indiqué	que	l'un	des	journalistes	avait	reçu	une	instruction	
directe	 du	 Directeur	 des	médias	 pour	 préparer	 une	 note	 sur	 la	 base	 d'informations	 provenant	 d'une	
source	non	contractuelle	de34renseignements	policiers.	

																																																													
30https://www.colegiodeperiodistas.cl/2019/10/colegio-de-periodista-rechaza-
intento.html?fbclid=IwAR2Hc_TzcXv7Y6dFHNZXfZpytO0M3HjesR-gaSW-X5EngPrVVH3Xl6CD_og	
31https://interferencia.cl/articulos/articulo-fake-sobre-agentes-venezolanos-genera-crisis-en-redaccion-de-la-
tercera	
32https://www.latercera.com/nacional/noticia/policia-identifica-uno-los-autores-incendios-estaciones-
metro/880381/	
33https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-rastrea-rol-venezolanos-twitter/880408/	
34Déclaration	de	l'Union	no	3	des	journalistes	et	des	journalistes	du	groupe	Copesa,	04.11.	
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En	plus	des	faits	précédents,	des	licenciements	massifs	ont	été	registrés	dans	d'importants	médias	
du	pays	le	30	novembre	;	Radio	Bio-Bio	(10	travailleurs,	dont	5	syndiqués),	Radio	La	Clave	(rédacteur	en	
chef	du	site	web	et	3	 travailleurs),	Publimetro	 (20	travailleurs),	El	Mercurio	de	Calama	(4	travailleurs),	
Radio	Play	FM	(1	travailleur)	et	El	Mercurio	(5	travailleurs).35	

d.	 Persécution	 des	 professionnels	 et	 des	 personnalités	 publiques	 s'ayant	 prononcés	 contre	 les	
politiques	gouvernementales	

La	répression	des	protestations	et	les	tentatives	d'intimidation	des	citoyens	qui	partagent	et	défendent	
les	causes	de	la	manifestation	ne	se	sont	pas	arrêtés	à	la	rue	avec	les	actions	de	la	police	à	chacune	des	
manifestations.	Au	contraire	cela	s’étend	à	d’autres	sphères	jusqu’à	des	licenciements	pour	le	légitime	
exercice	d'une	activité	de	travail,	comme	c’est	le	cas	de	l'avocat	Klaus	Dreckmann,	qui	a	été	renvoyé	du	
parquet	de	Valparaiso	pour	le	fait	d’avoir	accusé	sur	leurs	réseaux	sociaux	les	Carabiniers	de	mettre	le	feu	
à	des	stations	de	métro.	

En	outre,	Carabiniers	du	Chili	dans	un	communiqué	de	presse	daté	du	30	Novembre	de	l'année	en	cours,	
a	annoncé	que	le	même	avocat	Klaus	Dreckmann,	et	l'artiste	national	Mon	Laferte,	seront	convoqués	à	
témoigner	sur	les	faits,	puisque	Mon	Laferte,	avait	également	fait	des	déclarations	liées	à	la	participation	
des	Carabiniers	aux	incendies	qui	ont	touché	le	métro	de	Santiago,	ajoutant	que	ces	déclarations	devraient	
être	effectuées	sans	préjudice	des	recours	civiles	et	criminelles	que	l'institution	mènerait	à	leur	encontre	
dû	à	leurs	paroles.	

De	plus,	le	gouvernement	a	engagé	des	poursuites	judiciaires	à	l’encontre	des	dirigeants	sociaux	
pour	 avoir	 simplement	 émis	 des	 opinions	 contre	 le	 gouvernement	 dans	 le	 cadre	 de	 manifestations	
publiques.	C'est	le	cas	de	l'ancien	candidat	à	député	Dauno	Totoro,	qui,	après	avoir	fait	un	discours	lors	
d’une	manifestation	avait	indiqué	entre	autres	choses	que,	«	nous	ne	voulons	plus	de	Piñera	».	Suite	à	ça,	
il	 fait	 l'objet	d'une	accusation	«	d'incitation	à	 la	subversion	de	l'ordre	public	»,	par	moyen	de	la	Loi	de	
Sécurité	Intérieure	de	l'État,	ce	qui	constitue	une	évidente	persécution	politique	contre	les	dissidents.	

e.	Médias	sociaux	

Depuis	le	début	de	cette	décennie	les	médias	sociaux	ont	été	d'une	importance	fondamentale	;	
pour	 la	 diffusion	 de	 vidéos	 et	 comme	 un	moyen	 de	 dénonciation	 pour	 les	 citoyens	 compte	 tenu	 des	
blocages	des	médias	traditionnels.	

Dans	 ce	 contexte,	 les	 systèmes	 de	 filtre	 ou	 de	 pré-censure	 selon	 les	 politiques,	 règles	 ou	
conditions	d'utilisation	des	différentes	plates-formes	ont	été	le	mécanisme	mis	en	place	par	ces	réseaux	
sociaux	 pour	 exécuter	 ces	 restrictions.	 Ainsi,	 la	 Digital	 Data	 Foundation	 dénonce	 diverses	 formes	 de	
censure	allant	de	la	fermeture	de	comptes	à	la	suppression	ou	à	la	restriction	de	publications	mises	en	
œuvre	sur	les	réseaux	sociaux	tels	qu'Instagram,	Facebook,	Twitter,	etc.	Depuis	le	18	octobre,	couvrant	
au	moins	16936comptes.	

																																																													
35https://www.theclinic.cl/2019/11/29/viernes-negro-para-el-periodismo-registran-masivos-despidos-en-
diferentes-medios-de-comunicacion-del-pais/	
36Rapport	Foundation	Protected	Data	and	the	Right	to	Communication	Observatory,	11.11.	
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5.-	Tentatives	de	rétablissement	de	l’ordre	public	avec	de	projets	de	loi	ouvertement	inconstitutionnels	
ou	qui	violent	les	règles	du	Droit	International	

Le	6	novembre,	lors	d'un	discours	télévisé,	le	Président	Piñera	annonce	un	programme	d'ordre	
public	 et	 de	 sécurité	 des	 citoyens	 en	 réponse	 aux	mobilisations.	 Cette	 agenda	 comporte	 à	 la	 fois	 de	
nouveaux	projets	de	loi	comme	de	vieux	projets.	L'urgence	législative	a	été	appliquée	à	tous	ces	projets	
afin	d'accélérer	leur	traitement.	

Dans	un	contexte	où	les	actions	des	forces	de	l’ordre	sont	largement	questionnées	du	point	de	vue	de	
leur	besoin,	de	leur	proportionnalité	et	de	leur	légalité,	les	réformes	annoncées	sont	une	décision	claire	
de	l’Etat	de	continuer	à	aiguiser	et	à	soutenir	l'action	des	forces	armées	et	de	la	police	des	Carabiniers	
dans	l'élargissement	de	leurs	pouvoirs	en	réponse	à	un	conflit	politique	et	social.	Tout	cela	criminalise	et	
poursuit	ceux	qui	exercent	leur	droit	de	manifester,	et	pas	seulement	ceux	qui	sont	impliqués	dans	des	
actes	de	violence,	mais	toute	forme	de	protestation	en	général. 

	

Voici	quelques-uns	des	projets	de	l’agenda	d'ordre	public	et	de	la	sécurité	des	citoyens	:	

1. Projet	de	loi	"anti-saccage",	avec	mesure	d’urgence:	Elle	renforcera	les	sanctions	pour	les	délits	
de	vol,	en	utilisant	la	foule,	à	l'occasion	de	calamité	publique	ou	de	graves	altérations	de	l'ordre	
public.37	

2. Discussion	immédiate	du	projet	de	loi	«	Anti-cagoule	»:	Cherche	à	punir	plus	fortement	le	crime	
de	désordre	public	lorsque	l'auteur	masque	son	visage	afin	de	dissimuler	son	identité.	Il	est	établi	
comme	une	aggravation	générale	des	crimes	contre	les	personnes	le	fait	d’utiliser	des	cagoules	
afin	de	cacher	l'identité.	Le	projet	vise	à	élargir	les	hypothèses	dans	lesquelles	une	personne	peut	
être	arrêtée	beaucoup	plus	facilement.38	

3. Urgence	du	projet	de	loi	anti-barricade	:	vise	à	classer	les	désordres	sur	la	voie	publique	lorsque,	
par	des	barricades	ou	d'autres	éléments	similaires,		est	entravée	la	libre	circulation	des	personnes	
et	des	véhicules,	ce	qui	est	absolument	inutile	car	ce	point	est	déjà	qualifié	dans	la	loi	en	tant	que	
désordre	public.39	

4. Entrée	d'un	projet	de	loi	établissant	un	Statut	de	protection	au	bénéfice	de	la	Police	(carabiniers),	
PDI	 (Police	Civil)	 et	Gendarmerie.	 	 Elle	 va	 sanctionner	avec	plus	de	 force	 les	attaques	 commis	
contre	 les	Carabiniers,	 la	PDI	et	 la	Gendarmerie,	 lorsqu'elles	sont	déployées	"en	raison	de	 leur	
poste	ou	à	l'occasion	de	l'exercice	de	leurs	fonctions".	On	ne	comprend	pas	pourquoi	un	policier	
mérite	 une	 plus	 grande	 protection	 pénale	 qu'un	 citoyen	 ordinaire.	 Cependant,	 les	
comportements	préjudiciables	visant	à	sanctionner	sont	déjà	inscrits	dans	la	loi	chilienne.	En	effet,	
récemment	la	deuxième	loi	courte	anti-criminalité	a	apporté	des	changements	à	cet	effet.	

																																																													
37Bulletin	no	13.044-25	
38Bulletin	no	12.894-07	
39Bulletin	no	13.050-25	
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Dans	le	cadre	de	cet	"Agenda	de	l'ordre	public	et	de	la	sécurité	des	citoyens",	le	Président	a	également	
annoncé	la	création	d'une	équipe	spéciale	d'avocats	pour	le	dépôt	des	plaintes	pénales	et	le	traitement	
des	affaires	pénales;	 la	 création	d'une	équipe	 spéciale	d'enquête	pour	 le	 saccage,	 la	destruction	et	 le	
vandalisme,	composée	du	Parquet,	de	la	police	et	de	la	PDI	(police	civile),	destinée	au	travail	du	services	
d’intelligence	 policière	 pour	 la	 prévention	 et	 l'enquête;	 l’augmentation	 significative	 de	 la	 capacité	 de	
surveillance	aérienne	:	pour	les	services	opérationnels	des	Carabiniers	et	de	la	PDI.	Il	est	annoncé	que	de	
7	heures	 à	 17	heures,	 il	 y	 aura	des	drones	de	 l’Intendance	Métropolitaine	dans	 les	plans	de	 vol	 pour	
renforcer	le	travail	opérationnel	de	la	police.	

D’une	autre	part,	le	26	novembre,	il	a	envoyé	le	Message	No	534-637,	avec	urgence	immédiate	
de	discussion	au	Congrès40,	qui	vise	à	réformer	la	Loi	Organique	Constitutionnelle	des	Forces	Armées	afin	
d'établir	leur	rôle	dans	la	protection	de	l'infrastructure	essentielle	du	pays	lorsqu'elle	est	indispensable	à	
la	sécurité	nationale.	

Ce	projet	octroi	au	Président	le	rôle	de	déterminer	arbitrairement	les	situations	dans	lesquelles	la	
Sécurité	 Nationale	 est	 en	 risque,	 ainsi	 que	 la	 faculté	 de	 définir	 pour	 lui-même	 ce	 que	 c’est	 que	
«	l'infrastructure	essentielle	»,	sans	nécessiter	l'intervention	du	Congrès.	

Le	point	le	plus	grave	à	propos	de	ce	projet	est	que,	en	ce	qui	concerne	l'action	de	l'armée	dans	
ces	cas,	on	attribue	au	président	le	pouvoir	de	déterminer	les	règles	de	recours	à	la	force	qui	configurent	
les	exigences	des	motifs	d’exemption	de	responsabilité.	C’est-à-dire,	qu'elle	nie	les	exemptions	du	Code	
Pénal,	 laissant	 ses	 exigences	 à	 la	 décision	du	Président	qui,	 au	moyen	d'une	 règle	 extra	 juridique,	 les	
déterminera	dans	 l'immédiat,	 ce	qui	viole	 le	principe	de	 la	 légalité	pénale,	établi	aux	articles	19	no	3,	
paragraphes	 8	 et	 9	 de	 la	 Constitution	 politique	 de	 la	 République	 du	 Chili	 et	 de	 l'article	 9	 du	 Pacte	
International	des	Droits	Civils	et	Politiques	et	à	l'article	7	de	la	Convention	Américaine	sur	les	Droits	de	
l'Homme.	Cette	réforme	implique,	en	somme,	une	exonération	de	la	responsabilité	anticipée	à	l'égard	des	
actes	 criminels	 qui	 peuvent	 être	 commis	 par	 les	 Forces	 Armées	 dans	 cette	 situation	 exceptionnelle,	
décrétée,	en	tout,	par	le	pouvoir	administratif	du	Président.	

En	outre,	cela	enfreint	la	répartition	des	fonctions	de	l'article	101	de	la	Constitution	Politique	de	
la	République,	qui	stipule	que	l'ordre	public	et	la	sécurité	sont	les	fonctions	de	la	Police	et	de	la	PDI	de	
sorte	qu'une	réforme	constitutionnelle	serait	nécessaire	pour	que	les	Forces	Armées	puissent	effectuer	
ce	travail.	

La	 politique	 législative	 en	 cours,	 en	 plus	 d'envisager	 des	 réformes	 inutiles	 contraires	 à	 la	
Constitution,	menace	de	maintenir	et	de	laisser	en	toute	impunité	les	graves,	répétées	et	systématiques	
violations	des	Droits	de	l'Homme,	droits	qui	sont	reconnus	et	garantis	par	des	divers	traités	et	instruments	
internationaux	que	l'État	du	Chili	a	signés	et	ratifiés.	Il	s'agit	notamment	du	Pacte	International	relatif	aux	
Droits	Civils	et	Politiques	de	1966,	avec	ses	Protocoles	facultatifs;	la	Convention	contre	la	Torture	et	Autres	
Traitements	ou	Peines	Cruels,	Inhumains	ou	Dégradants	de	1984;	la	Convention	Internationale	des	Droits	
de	 l’Enfant	 de	1989	et	 à	 ses	protocoles;	 la	Convention	Américaine	des	Droits	 de	 l'Homme	 de	1969;	 la	
Convention	Interaméricaine	pour	Prévenir	et	Punir	la	Torture	de	1985;	et	la	Convention	Interaméricaine	
pour	Prévenir,	Punir	et	Éradiquer	la	Violence	contre	les	Femmes	de	1994.	

	

																																																													
40Bulletin	no	13.088-02	


