
 

 

  



Description

Ce rapport tente de rendre visible la situation de vulnérabilité dans lesquelles se trouvent

des enfants au Chili portant sur la période d’octobre 2019 à août 2020. Le rapport a été

préparé par une équipe interdisciplinaire, et se base principalement sur la révision littérale de

rapports et documents officiels nationaux et internationaux, sur des témoignages d’enfants

et d’adolescents, et sur des enquêtes journalistiques. Tout ce qui précède garantit la fiabilité

de ce document, avec ses sources correctement citées et jointes de manière transparente et claire.

Mots clés : Chili – Enfants – vulnérabilité – Médiateur des enfants – Révolte sociale – Mapuche –

adolescents – Responsabilité internationale – Sentences – Réparation – Justice – criminalisation

– violations
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Introduction

L’Organisation internationale des Droits Humains 18.10, publie son premier rapport sur les

droits des enfants et des adolescents au Chili, en prenant en considération les cas qui se

sont produits depuis le soulèvement social d’octobre 2019. Dans le contexte de troubles sociaux et

de pandémies, les situations qui affectent actuellement un pays en constante évolution acquièrent

une pertinence particulière, dans la perspective qui a conduit à l’appel à un plébiscite national

pour la révision de la « Carta Magna », héritée de la dictature dirigée par Augusto Pinochet et

prévue pour octobre 2020.

Pendant la période de confinement des situations se sont cristallisées approfondissant les tensions

vécues depuis la révolte sociale survenue fin 2019 et documentées par deux rapports juridiques

publiés par notre organisation, ainsi que par d’autres organisations nationales et internationales 1.

Cependant, la situation pendant la période depandémie a révélé d’autres réalités qui affectent

fondamentalement les droits des mineurs chiliens. Les objectifs du présent rapport tentent de

présenter à la communauté internationale une première approche des principaux aspects qui

touchent ce groupe social parmi les plus vulnérables et les plus invisibles de la société chilienne :

les enfants et les adolescents.

La criminalisation des enfants et des adolescents (ci-après dénommé "Mineurs") au Chili est une

violation des Droits Humains de longue date, et chaque année, le nombre de mineurs formalisés

par les services concernés - police ou l’armée - sur le territoire national est en augmentation. À

cet égard, il est important de souligner que l’ensemble du processus pénal - depuis l’arrestation

elle-même, la formalisation ultérieure et la détention provisoire ou autres privations de liberté, en

tant que mesures de précaution, jusqu’aux procès arbitraires et autres violations des garanties

juridictionnelles conformément aux normes internationales sur la protection humanitaire des

enfants - est teinté d’un non-respect manifeste et d’une violation malveillante par l’État chilien de

tous les accords internationaux dans ce domaine. En particulier, la Convention internationale sur

les Droits de l’Enfant (ONU, 1989), signée par le Chili il y a plus de 24 ans et ratifiée en 1990,

a été ignorée. Cet accord oblige les États à adopter des modifications dans leur législation en

matière de sécurité et de les Droits de l’Enfant. Parmi les Droits consacrés par l’UNICEF (2020)

figurent l’accès à l’éducation, à l’information, à la justice, à un environnement sûr et à la possibilité

de participer et d’exprimer ses opinions.

Notre rapport examine des aspects tels que la criminalisation des Mineurs à partir de et pendant

le soulèvement social d’octobre 2019, et tente d’expliquer les violations des Droits Humains

observées pendant le processus de détention, ainsi que la situation juridique des Mineurs

1. https://ddhh-1810.org/fr/telechargements/
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criminalisés. Il aborde également les aspects liés à la détention préventive et à d’autres mesures

privatives de liberté, telles que les sanctions précoces, et de maintien de ces mesures en période

de pandémie. Nous nous attaquerons au préjudice causé aux Mineurs à la suite de graves atteintes

à leurs droits fondamentaux en utilisant des outils juridiques tels que la loi sur la sécurité intérieure

de l’État (ci-après la loi sur la sécurité intérieure) qui, à proprement parler, est un droit pénal

général pour les adultes. Une section spéciale met en lumière la situation des mineurs Mapuche

et se termine par les aspects relatifs à la réparation des dommages causés à des Mineurs dans la

législation chilienne.

Dans ce rapport, nous réitérons notre appel à la responsabilité internationale, en particulier pour

les pays qui ont conclu des accords commerciaux avec l’État chilien, à la lumière des plaintes

formulées et des clauses démocratiques qui remettent en cause la continuité de ces accords et la

nécessité d’activer les processus nécessaires à leur mise en œuvre.

Nous insistons sur le fait qu’il s’agit d’une première approximation et que, par conséquent, elle ne

contient pas tous les aspects relatives à la vulnérabilité des mineurs, étant donné la sensibilité

de la question et la restriction de l’accès aux dossiers juridiques en cours. Toutefois, elle permet

de mettre en évidence les écarts qui existent entre la réalité locale et les normes nationales et

internationales auxquelles le Chili s’est engagé. Comme c’est le cas pour tout rapport sur les

droits de l’homme, les délais de publication du rapport peuvent être préjudiciables à son actualité.
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I. Violation de la protection des droits économiques, sociaux

et culturels des enfants et des adolescents par l’État chilien.

Au Chili, selon les chiffres de l’UNICEF 2, 187.825 enfants et adolescents (ci-après dénommés

"Mineurs") sont pris en charge par le Service national des mineurs (Sename). Parmi eux, 90,7 %

sont des bénéficiaires de programmes ambulatoires, c’est-à-dire qu’ils vivent avec leur famille ou

leurs soignants et participent aux programmes. Sur les 4.259.155 Mineurs de 0 à 17 ans vivant au

Chili, 22,9 % souffrent de pauvreté multifactorielle 3, ce qui correspond à 907.711 Mineurs.

Pour définir la pauvreté multifactorielle, 15 indicateurs sont évalués dans les domaines de la santé,

de l’éducation, du travail et de la sécurité sociale, du logement et de l’environnement, des réseaux,

de la cohésion sociale, et des seuils sont établis pour rendre compte de leur satisfaction. Une

personne se trouve dans une situation de pauvreté multifactorielle lorsqu’elle n’a pas accès à ces

indicateurs (Enquête nationale de caractérisation socio-économique (Casen) années 2015 4 et

2017 5).

D’autre part, sur le nombre total de mineurs vivant au Chili, 13,9 % (577.000 Mineurs) sont en

situation de pauvreté par le revenu, calculé en fonction du revenu minimum qui permet à une

personne de couvrir tous ses besoins de base par mois, sur la base du coût du "panier alimentaire

de base". Le montant des revenus à prendre en compte si un ménage se trouve dans une telle

situation varie en fonction du nombre de personnes qui y vivent et de l’année de sa mesure. Selon

l’indice Casen, en 2015, ce montant était de 151.669 dollars pour un ménage d’une personne

et de 531.621 dollars pour un ménage de six personnes ; en 2017, ce montant était de 158.145

dollars pour un ménage d’une personne et de 554.322 dollars pour un ménage de six personnes.

Le cas d’Alejandra. Alejandra (prénom fictif) a 16 ans, elle vit avec son grand-père Manuel,

avec Marcela, la compagne de son grand-père, et avec sa sœur Francisca 13 ans. Sa mère, qui

s’appelait Ema, est morte à l’âge de 31 ans des suites d’une overdose de pâte de cocaïne et de

tous les facteurs qui y sont associés : situation de rue, abus, indigence. C’est dans ce contexte

que sont nées Alejandra et Francisca, qui ne savent pas qui était leur père. Malgré les efforts des

2. UNICEF (2020, enero) NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CHILE (2020, Enero). https://www.unicef.org/
chile/sites/unicef.org.chile/files/2020-05/Cifras-infancia-UNICEF-2020.pdf

3. Informe Desarrollo Social 2019 http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_
Social_2019.pdf

4. Resultado Estudio CASEN 2015 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/
casen/casen_2015.php

5. Resultado Estudio CASEN 2017 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/
casen/casen_2017.php
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grands-parents pour protéger et récupérer Ema et ses petites-filles, exposées en permanence aux

risques de la rue, les deux sœurs ont été admises très jeunes dans les circuits des tribunaux pour

mineurs et de protection de l’enfance (Alejandra à 6 ans et Francisca à 3 ans). Ema a essayé de

récupérer ses filles, mais la détérioration causée par la consommation de drogue et sa vie dans

les rues lui ont coûté la vie.

Les grands-parents vivent dans une « mediagua » (construction préfabriquée), un domaine

communautaire accordé à un groupe de résidents, où ils se sont installés pour élever leurs

petites-filles. La maison comporte deux pièces ; l’une sert de dortoir, avec deux lits (un pour les

grands-parents et un pour les filles ; et l’autre est utilisée pour tout le reste, pour manger, cuisiner

et travailler les jours de pluie. La salle de bain et la cuisine sont communes et les voisins du

site ont installé - avec difficulté - des tuyaux pour s’approvisionner en eau. Don Manuel travaille

comme artisan dans la confection d’artisanat avec fibres végétals et doña Marcela prépare des

déjeuners qu’elle vend dans une guérite collective ; avec cela ils arrivent à couvrir les besoins

de base du groupe familial, plus l’aide de l’État, qui est faible. Maintenant, les filles participent

à des programmes de protection des réseaux de l’État, ce qui leur permet d’avoir un peu plus

de soutien. La vie, depuis que les filles sont avec elles, il y a environ 3 ans, n’a pas été facile.

Alejandra a eu des problèmes à l’école : elle est plus âgée que ses camarades de classe, car elle

a un retard scolaire, et le professeur appelle souvent Doña Marcela pour lui parler des problèmes

de comportement d’Alejandra, de son agressivité, du fait qu’elle ne participe pas aux cours, qu’elle

ne suit pas les instructions, etc. L’expérience d’avoir vécu dans la rue lui rend également difficile la

vie avec sa famille.

Le quartier où ils vivent est considérée comme une zone à risque, sans lieu pour les jeux ou les

rires, car l’utilisation d’armes et le trafic de drogue, en particulier de pâte de cocaïne, ont volé les

espaces destinés aux tribunaux ou aux places. Marcela a donc peur que sa petite-fille ne quitte la

maison et qu’elle ait hâte de répéter l’histoire de sa mère.

Depuis son plus jeune âge, Alejandra est déjà passée par différents programmes d’intervention,

elle a rencontré de nombreux psychologues et travailleurs sociaux, elle connaît les questions, les

processus, elle sait à quoi répondre, et Elle ne veut plus de ça. Cependant, ses grands-parents

acceptent l’aide, ils savent que sans ces programmes, elle aurait une inscription conditionnelle à

l’école ou une inscription annulée, sans attention professionnelle. Même pour eux, cela signifie un

espace de soutien émotionnel dont ils disent avoir besoin pour élever leurs petites-filles dans ces

circonstances.

La précarité de l’habitat, la surpopulation, le manque de services, ainsi que les quartiers dangereux

et les revenus instables et insuffisants ne leur permettent pas de sortir d’une situation qui devient

chronique, car il n’y a pas de capacité d’épargne, ni de possibilité de demander une aide au

logement, ou de louer une maison qui leur offrirait de meilleures conditions. La possibilité de
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régulariser le lieu où ils vivent en effectuant des démarches auprès du Service du logement et du

développement urbain (Serviu) est rendue difficile car il n’est pas enregistré légalement, ce qui ne

leur assure pas non plus la stabilité du logement s’ils pensent à la possibilité d’auto-construction.

En bref, les obstacles et les défis sont multiples pour la construction d’une société où la justice

sociale existe, où les mineurs cessent d’être un slogan de campagne électorale, et où des

politiques sont pensées et développées pour améliorer les conditions de vie des enfants et des

adolescents au Chili, et en Amérique latine, où des milliers d’Alexandra survivent chaque jour.
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II. Criminalisation des enfants et des adolescents lors de leur

droit légitime de protester pendant la révolte sociale.

a. Mineurs détenus suite à leur participation à la révolte sociale.

Suite au soulèvement social qui a débuté en octobre 2019, il y a eu un grand nombre d’arrestations

de Mineurs alors qu’ils bénéficient d’un cadre légitime à la liberté d’expression, exercé lors

de manifestations de masse. Le nombre de Mineurs signalés détenus varie selon l’institution

impliquée dans la répression menée par le gouvernement. À cet égard, l’Institut national des

Droits Humains (INDH) a signalé le 12 février 2020 que, parmi les plus de 10.000 détenus, un

total de 1.133 Mineurs furent empêchés d’être libérés jusqu’à cette date, un chiffre confirmé par

cette organisation lors de visites des postes de police. Le rapport de l’INDH publié le 19 février

2020 indique que le nombre d’arrestations vérifiées s’élève à 10.365 personnes réparties selon les

chiffres suivants : 7.490 hommes, 1.603 femmes et 1.249 Mineurs détenus après avoir participé à

des manifestations" (INDH, 19 février 2020).
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Le ministère public, dans son rapport du 30 novembre 2019 6 notifia que 30.102 personnes ont

été conduites aux audiences de contrôle de détention (ACD), pour divers délits, entre le début des

manifestations sociales dans le pays, entre le 18 octobre et le 22 novembre 2019. Les chiffres des

arrestations pour flagrant délit officiellement enregistrés auprès du ministère public, jusqu’à cette

date atteint 26.092 personnes.

Le bureau du procureur national a indiqué que le nombre de victimes officielles enregistrées de la

violence institutionnelle jusqu’au 31 mars a atteint 8.827, dont 1.362 Mineurs (Maxi Goldschmidt,

2020, 18 juillet 7).

Selon les chiffres publiés par le Défenseur de l’enfance, dans son étude "Effets de l’état

d’urgence et de la crise sociale subséquente de 2019 sur les enfants et les adolescents” 8

révèle l’existence de 6.420 Mineurs âgés de 14 à 17 ans détenus par les Carabiniers du Chili

(police nationale) entre le 19 octobre et le 31 décembre 2019, pour atteindre un maximum de 614

adolescents détenus le 20 octobre.

b. Sur les violations des Droits Humains lors des détentions.

Christie Mella 9, psychologue, titulaire d’une maîtrise en criminologie et psychologie légale et

doctoresse en politique sociale de l’Université de Bristol, identifie l’État chilien comme un État

abusif qui viole les Droits de l’Enfant. Elle souligne que l’incarcération des mineurs a entraîné une

violence physique extrême, qui laisse des séquelles à vie pour tous ceux qui ont été et continuent

d’être directement touchés par les multiples arrestations et attaques arbitraires, et par les formes

actuelles de recrutement ou de formalisation des prisons, y compris dans les locaux du Sename.

Le 12 février 2020, l’INDH a fait état d’un total de 9.877 détentions enregistrées entre octobre

et décembre 2019, dont 1.133 correspondaient à des mineurs. L’Institut indique que, dans ce

contexte, il a reçu "divers types de plaintes, telles que la torture, les traitements cruels, inhumains et

6. Bureau du procureur du Chili (2020) "Le Bureau du procureur porte à plus de 20 000 le nombre d’accusés
formalisés pour divers crimes depuis le 18 octobre" (2019, 30 novembre). http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_
prensa/noticias_det.do?noticiaId=17005

7. Maxi Goldschmidt (2020, juillet 18) El Desconcierto ; Neuf mois après l’explosion sociale, les voix de la
mobilisation accusent le parquet de retarder les enquêtes (2020). https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/18/a-nueve-
meses-del-estallido-social-las-voces-de-la-movilizacion-acusan-retraso-en-investigaciones-de-la-fiscalia/

8. "Étude des effets de l’état d’urgence et de la crise sociale qui s’ensuivra en 2019 sur les enfants et les
adolescents". Bureau du médiateur des enfants. https://www.defensorianinez.cl/estud_y_estadi/estudio-efectos-del-
estado-de-excepcion-y-posterior-crisis-social-2019-en-ninos-ninas-y-adolescentes/

9. Mella Cristhie (2020, 24 mars). "Droits des enfants étudiants et condamnation de l’État-parent abusif".
Ciper-Chile. Esp. https://ciperchile.cl/2020/03/24/derechos-de-la-infancia-estudiantil-y-condena-al-estado-padre-
maltratador/
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dégradants, ainsi que les violences sexuelles et des cas de non-respect des droits des détenus" 10.

Pour sa part, le 6 décembre 2019, la Commission interaméricaine des Droits Humains (CIDH) a

exprimé, dans un communiqué de presse n◦ 317/19, sa "condamnation de l’usage excessif de la

force dans le cadre des manifestations sociales au Chili” 11.

La situation des Mineurs dans le contexte de l’état d’urgence et de la crise sociale au Chili montre

que 95 % des victimes ont déclaré que leur agresseur était un carabinier, un membre de l’armée

ou un officier de la police judiciaire (PDI). Le Bureau du Défenseur des enfants a reçu 602 cas

de Mineurs dont les droits ont été violés, soit 541 % de plus qu’à la même période de l’année

précédente (2018). Dans 147 de ces cas, il n’y a pas eu d’enquête criminelle, et l’agence a donc

déposé les plaintes, en plus de neuf autres plaintes criminelles 12.

Les conséquences pour les Mineurs détenus à la suite des troubles sociaux sont dévastatrices.

Non seulement en raison des violations des Droits Humains subies pendant la procédure de

détention, mais aussi en raison de l’effet sur tout le spectre de leur vie personnelle et de leur droit

à un développement adéquat de leur projet de vie, compte tenu du fait qu’une grande majorité des

Mineurs détenus sont des lycéens et des étudiants universitaires.

Le rapport du Ministère Public réitère son engagement à collaborer à la construction d’un "système

pénal pour adolescents" qui respecte leurs Droits et garanties et établit des responsabilités en

fonction de leur niveau de développement. Ceci est très discutable compte tenu de la gravité

des abus enregistrés par la police et les forces militaires de l’État, comme le cas des près de

500 personnes qui ont été victimes de mutilations des yeux, dont le cas de Gustavo Gatica,

22 ans, étudiant en psychologie à l’Université Académie d’Humanisme Chrétien. Patricio Meza,

vice-président de l’Association des médecins, a déclaré le 11 novembre 2019 que "le Chili est le

premier pays à avoir établi un record mondial d’amputations oculaires causées par la violence

d’État”. 13

10. L’INDH compte près de 10 000 personnes détenues dans le cadre de la crise sociale (2020, 12 février).
https://www.indh.cl/indh-contabiliza-casi-10-mil-personas-detenidas-en-contexto-de-la-crisis-social/

11. Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), communiqué de presse n◦ 317/19 (2019, 6
décembre). http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/317.asp

12. Rapport sur la situation de crise au Chili au 22-01-2020.https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/
2020/01/Informecrisis22enero_digital.pdf

13. Association des médecins du Chili (11 novembre 2019) La guilde exposé sur les blessures balistiques graves à
l’Université du Chili (2019). http://www.colegiomedico.cl/gremio-expone-sobre-las-graves-lesiones-por-balines-en-la-
universidad-de-chile/
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c. Crimes imputés aux Mineurs criminalisés

L’État chilien ne reconnaît pas comme prisonniers politiques ceux emprisonnés durant les révoltes

sociales. Cependant, c’est le président du Chili lui-même, Sebastián Piñera, qui a déclaré

publiquement la guerre à son peuple, désignant les Mineurs qui ont participé aux manifestations

pacifiques comme "un ennemi puissant" 14. Aussi le système répressif étatique s’oblige à appliquer

de tout son poids les lois répressives face ce qu’il considère comme des crimes qui entraîne

l’application de peines pouvant aller de 3 à 20 ans d’emprisonnement.

Les crimes imputés aux Mineurs sont directement liés aux événements qui se sont produits lors des

manifestations. Tout en exerçant leur droit à la liberté d’expression, les Mineurs sont brutalement

réprimés par la police chilienne au moyen de coups, de projectiles de type chevrotine et de gaz

toxiques. Les détentions sont ordonnées sur base de délits commis durant les manifestations

avec un parti pris criminalisant la protestation légitime du peuple chilien face à des abus et de

gouvernements médiocres et défaillants.

Les chefs d’inculpation sont des troubles de l’ordre public et faits de violences contre les forces de

l’ordre. Au cours de la même période de l’année dernière, seuls trois mineurs ont été inculpés

14. Communiqué de la présidence du Chili, 27 octobre 2019. https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=
103689
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alors que pendant le soulèvement social entre octobre et décembre 2019, le nombre est passé

à 200, soit une augmentation de 6.500 %, selon l’Unité Spécialisée en Responsabilité Pénale

Mineurs et Crimes Violents du Ministère Public.

Les arrestations pour mauvais traitements de la police des carabiniers sont passées de 34 à 68

cas par rapport à la même période l’année précédente, soit une augmentation de 100 %. Ils sont

également accusés de vol à l’étalage, ce qui représente une augmentation de 81,7 % par rapport

à la même période de l’année précédente : Toutes ces infractions sont passibles de lourdes

peines dans l’ordre juridique chilien. Il est donc possible d’affirmer que sous le gouvernement

de Sebastián Piñera, on emprisonne systématiquement les Mineurs, pour ensuite les poursuivre

en justice en réclamant leur plusieurs années de prison, pour leur participation à la protestation

sociale, en refusant le droit légitime de s’exprimer.

Mineurs en détention (14 à 18 ans) dans la journée du 18 octobre 2019. Source : Carabineros de
Chile.

Un exemple en est le cas de Benjamín S., un mineur détenu depuis le 7 novembre 2019 et qui a

eu 17 ans au centre de détention temporaire de San Joaquín, qui appartient au Sename. Il est

accusé d’avoir incendié la station de métro Pedrero et le bureau du procureur a requis 10 ans de

prison.
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d. Détention préventive et autres mesures privatives de liberté à titre de sanction

précoce.

Dans le panorama désolant auquel sont confrontés les Mineurs criminalisés durant la protestation

sociale, on constate également des violations de leurs garanties procédurales lors du processus

de détention et d’enquête.

L’État chilien a adopté la pratique consistant à ordonner la détention préventive ou d’autres mesures

de privation de liberté à titre préventif à l’égard des mineurs accusés, ce qui est totalement contraire

aux normes internationales relatives aux enfants. Selon les statuts internationaux, ces privations

de liberté sont des mesures de dernier recours, c’est-à-dire les dernières et non les premières à

être appliquées, afin de garantir l’issue de l’enquête. Au contraire, en appliquant ces résolutions,

les tribunaux chiliens traitent les Mineurs avec les mêmes normes que celles destinées aux

adultes, au mépris de l’intérêt supérieur de l’Enfant et du principe de pro persona, des questions

qui violent directement les Droits Humains et des Enfants.
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e. Quelles peines de prison risquent les Mineurs criminalisés pour protestation

sociale.

Selon le tableau suivant et l’application des peines en nombre d’années de prison en cas de

condamnation pour les délits reprochés, les emprisonnements pour les Mineurs peuvent aller

jusqu’à trois ans. Par ex : Un garçon de 16 ans accusé d’avoir eu en sa possession trois cocktails

molotov s’est vu requérir 4 années d’emprisonnement pour chaque cocktails ; soit 12 années de

prison au total.
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Les données officielles publiées dans le rapport de police donnent une idée, en général, du temps

passé dans les institutions pénitentiaires que les Mineurs risquent depuis la révolte sociale : les

Mineurs accusés risquent des peines allant jusqu’à 24 ans.
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f. Autres violations des Droits Humains des Mineurs pendant les processus judiciaire

de criminalisation et d’application de la loi de sécurité intérieure de l’État.

Par le biais des parquets, qui sont les organes exécutifs du Ministère Public, l’État chilien viole

les Droits Humains des Mineurs en les accusant d’enfreindre certaines lois contenues dans la

liste liste des délits pouvant être commis par les adultes, comme la loi sur le contrôle des armes,

qui s’applique à la plupart des prisonniers politiques du soulèvement social actuellement jugés.

De même, l’application de la loi sur la sécurité intérieure de l’État est utilisée pour augmenter les

sanctions, comme décrit ci-dessus.

Au Chili, la loi sur la responsabilité pénale des adolescents (loi n◦ 20.084, ci-après RPA) est un

régime spécial de responsabilité pénale des Mineurs. Elle est la seule qui leur soit applicable

lorsqu’ils commettent une infraction et établit, entre autres, un système de sanctions différenciées

tant en ce qui concerne leur extension - durée plus courte - que leur mode d’exécution, qui

doit être assurée dans des foyers pour enfants semi-fermés et fermés. La RPA a été créée en

reconnaissance et en conformité avec le système international des Droits Humains pour les

Mineurs, basée essentiellement sur le principe de l’intérêt supérieur des Mineurs. Elle établit

l’obligation pour les États membres de disposer de dispositions spéciales en matière pénale pour

les Mineurs, qui sont inscrites dans les règles minimales des Nations unies pour l’administration

de la justice pour mineurs, conformément à l’article 40 de la Convention relative aux Droits de

l’Enfant, à l’observation générale n◦ 24 de 2019 et aux Principes directeurs des Nations unies

pour la prévention de la délinquance juvénile.
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En pleine agitation sociale, le gouvernement Piñera a annoncé l’application de la loi sur la sécurité

intérieure de l’État (loi n◦ 20.077), à l’ensemble de la population. Cette loi prévoit principalement

un durcissement des peines pour certains délits et crimes considérés comme attentatoires à la

souveraineté nationale, la sécurité intérieure ou l’ordre public ; on entend par là les troubles ou

tout autre acte de violence visant à altérer l’ordre public, la destruction et la détérioration de biens

publics et privés, etc. Ces réglementations sont utilisées par le gouvernement chilien comme

principal moyen de justifier, du point de vue du droit positif, des actes de brutalité, la répression et

la criminalisation de la protestation sociale, tant dans le chef des adultes que chez des mineurs.

À cet égard, il est important de souligner que l’application de la loi de sécurité intérieure aux

mineurs est - de l’avis du centre des Droits Humains - totalement et absolument ILLÉGALE,

INCONSTITUTIONNELLE ET NON-CONVENTIONNELLE.

Elle est ILLÉGALE, car bien que la loi RPA n’exclu pas expressément son application aux mineurs,

elle précise dans son article 20 que ce régime spécial de responsabilité pénale ne peut être

appliqué aux mineurs que pour les rendre responsables des actes criminels qu’ils commettent, de

sorte qu’aucune loi extérieure ne peut être ajoutée à ce régime qui a pour seul but d’alourdir les

peines.

Elle est INCONSTITUTIONNELLE, car la Constitution politique de la République du Chili, en vertu

de son article 5, reconnaît et consacre expressément le devoir de l’État chilien de garantir et de

promouvoir la jouissance des Droits Humains reconnus tant par la Constitution que par les traités

internationaux ratifiés et en vigueur, y compris la Convention relative aux Droits de l’Enfant, qui

n’est manifestement pas respectée.
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Elle est NON-CONVENTIONNELLE, car l’État chilien ne respecte pas les obligations qui lui

incombent en vertu des conventions internationales sur les Droits Humains dont il est signataire,

en particulier la Convention relative aux Droits de l’Enfant et toutes les autres observations,

directives et recommandations émises par les Nations Unies, qui l’obligent à maintenir un système

spécial de responsabilité pénale pour les Mineurs, rendant impossible l’application d’une loi pénale

générale pour les adultes, telle que la loi sur la sécurité intérieure de l’État.
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III. Violation des Droits Humains des Mineurs Mapuches.

Le peuple Mapuche est la plus grande communauté indigène du Chili, et se concentre dans le

sud du pays, principalement dans la région d’Araucanía (région IX). Il constitue également la plus

grande population autochtone de la région Bio Bio (région VIII), de la région des Lacs (région

X) et de la région des Fleuves (région XIV). En outre, selon la dernière enquête Casen (2017),

en termes de peuples indigènes 15, le pourcentage national le plus élevé (13,9 %) d’enfants et

d’adolescents vivant dans la pauvreté se trouve dans les régions d’Araucanía et de Bío Bío. Le

peuple indigène Mapuche est constitué de macro-zones appelées Lof, composées de groupes

familiaux regroupés dans diverses entités territoriales.

Au cours des dernières décennies, le peuple Mapuche s’est organisé pour réclamer ses droits,

ses ressources naturelles et son territoire ancestral par le biais de la mobilisation sociale et

de la protestation. Ces revendications ont persisté face à l’impact négatif que l’exploitation des

entreprises forestières et la construction de projets de développement gérés par des entreprises

privées et des multinationales, qui ne tiennent pas compte des droits des communautés, ont

généré sur leurs territoires.

Le processus de revendication des Droits du peuple Mapuche et l’augmentation de la mobilisation

indigène ont généré une réponse de la part de l’État qui s’est traduite - entre autres aspects - par

la criminalisation de ces actions collectives et de celles de leurs dirigeants, et par la militarisation

des territoires ancestraux 16.

Diverses organisations internationales 17 ont rendu compte de cette situation de violences et de

conflits dans la région de l’Araucanía, ainsi que de la manière dont elle affecte la jouissance des

Droits des communautés indigènes, en attirant particulièrement l’attention sur l’effet de la violence

sur les Droits des Enfants 18.

L’affaire Brandon Hernández Huentecol. Le 24 janvier 2019, le Tribunal pénal oral d’Angol a

publié la sentence contre l’ancien sous-officier des carabiniers, Christian Rivera Silva, accusé

d’avoir tiré plus de 180 balles en cautouch dans le dos du jeune Mapuche de 17 ans, Brandon

15. Résultats de l’enquête nationale de caractérisation socio-économique CASEN, menée en 2017, concernant les
peuples autochtones. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Casen_
2017_Pueblos_Indigenas.pdf

16. L’enfance marquée. Un projet de recherche sur le journalisme de terrain numérique qui raconte des histoires
extraordinaires de gens ordinaires. https://www.connectas.org/especiales/ninezmarcada/

17. Nations unies (2020) CEPALC ; Alliance territoriale mapuche (2012) Inégalités territoriales et exclusion sociale
du peuple mapuche au Chili. Situación de la Comuna de Ercilla desde un enfoque de derechos (2012). https://www.
cepal.org/es/publicaciones/3974-desigualdades-territoriales-exclusion-social-pueblo-mapuche-chile-situacion-la

18. Nations unies (2020) Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) Comité contre la torture, CAT (2020).
https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
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Hernández Huentecol, en plein contrôle de police le 18 décembre 2016, dans le secteur de Curaco

de la commune de Collipulli 19.

Dans cette sentence, la Cour a condamné l’ancien carabinier à trois ans et 541 jours de prison 20,

en tant qu’auteur des crimes de blessures graves et d’humiliation injuste contre le jeune Mapuche.

Au cours du procès et selon l’avis de la justice chilienne, il ne fut pas possible de prouver l’intention

de tuer. Il convient de mentionner que l’ancien carabinier purgera la peine susmentionnée sous

probation intensive, malgré la gravité des faits accrédités. Le 6 février 2019, la défense du jeune

Mapuche a présenté un recours en annulation devant la Cour d’appel de Temuco, pour demander

un nouveau procès pour l’ancien membre de la police, en vue d’une condamnation pour tentative

de meurtre. Enfin, le 10 mai 2019, la première chambre de la Cour d’appel de Temuco a rejeté ce

recours en annulation.

Ce cas est paradigmatique de la violence avec laquelle les carabiniers opèrent dans la région et

des faibles sanctions reçues par les fonctionnaires qui commettent les actes de violence. Dans

d’autres cas graves de violence policière qui ont entraîné la mort de jeunes Mapuches - comme les

meurtres d’Alex Lemún, Matías Catrileo et Jaime Mendoza Collío - les auteurs ont été condamnés,

tout au plus, à des peines de prison preventive.

Entre-temps, la situation sanitaire de Brandon Hernández reste très complexe : il a été opéré à

plus de 17 reprises et il a toujours plus de 90 plombs incrustés dans son corps qui, selon sa mère

Ada Huentecol peuvent le contaminer au plomb.

La situation des peuples indigènes au Chili reste très préoccupante et douloureuse. L’approche de

sécurité publique adoptée pour faire face à la situation dans la région de l’Araucanía a entraîné

des violences inutiles, des raids de police qui ne respectent pas les normes en matière de Droits,

de graves - violations des procédures régulières, des violations des Droits des Enfants indigènes

et de nouvelles plaintes au titre de la loi antiterroriste. Pour sa part, l’approche utilisée lors de

la consultation indigène, sur les amendements à la loi indigène, est inquiétante, car elle tente

de légitimer des mesures qui sapent les Droits au territoire des peuples indigènes et mettent en

danger les progrès déjà réalisés.

Il convient de rappeler que la convention 169 21, dans son article 8, prévoit que :

19. González.F.T (2019, 3 février) Journal de l’Université du Chili : "Sang de plomb : La vie de Brandon avec 90
plombs". (2019, 3 février). https://radio.uchile.cl/2019/02/03/sangre-de-plomo-la-vida-de-brandon-con-90-perdigones/

20. El Mostrador (2019) "Le carabinier qui a tiré 180 balles dans le dos de Brandon Hernández Huentecol purgera
trois ans en liberté surveillée". (2019, 24 janvier). https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/01/24/solo-una-
condena-de-libertad-vigilada-para-el-carabinero-que-disparo-al-joven-mapuche-brandon-hernandez-huentecol/

21. Convention 169 de l’OIT https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/
publication/wcms_345065.pdf
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1. Dans l’application des lois et règlements nationaux aux peuples intéressés, il doit être tenu

compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier.

2. Ces peuples ont le droit de conserver leurs propres coutumes et institutions, pour autant

qu’elles ne soient pas incompatibles avec les Droits fondamentaux définis par le système

juridique national et les Droits Humains internationalement reconnus. Chaque fois que

cela est nécessaire, des procédures devraient être établies pour résoudre les conflits qui

pourraient survenir dans l’application de ce principe.

L’article 9 de ce même instrument stipule que :

1. Dans la mesure où cela est compatible avec le système juridique national et les Droits

Humains internationalement reconnus, les méthodes traditionnellement utilisées par les

peuples concernés pour la répression des infractions commises par leurs membres doivent

être respectées.

2. Les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pénale doivent tenir compte des

coutumes de ces peuples en la matière.

Il est impératif et urgent que l’État chilien mette fin à la violence brutale exercée historiquement

contre le peuple Mapuche ; que la police chilienne mette un terme aux agressions contre les

Mineurs vivants sur leur territoire ancestral, et que le gouvernement leur garantisse le droit de

vivre en paix, ainsi que la protection et la réparation conformément aux normes internationales

des Droits Humains qu’il n’a pas été en mesure de garantir en 500 ans de prétendu État de Droit.
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IV. Les dommages causés aux Mineurs par les violations

des droits humains commises par l’État chilien, et son

obligation de fournir une réparation intégrale.

a. Dommages subis par les enfants et les adolescents.

Les violations permanentes des Droits Humains et de l’Enfant décrites dans ce rapport, parmi

de nombreuses autres formes de violence d’État, sont bien documentées et publiées par divers

organismes de défense des Droits Humains, dont le défenseur des enfants Institution Publique

responsable de la protection des enfants au Chili.

Cependant, tant l’État chilien que les autres États démocratiques ont fait la sourde oreille à

ces attentats, qui peuvent facilement être qualifiés de crimes contre l’Humanité, condamnés

par la Déclaration Universelle des Droits Humains, la Déclaration Universelle des Droits de

l’Enfant, la Convention sur la Protection des Droits de l’Enfant et toute la gamme des conventions

internationales relatives aux Droits de l’Enfant. Eu égard ces bases solides, le concept de

démocratie au Chili est en carence de validité tant les méthodes de répression contre les

Mineurs et la population en général s’apparentent aux actes répressifs commis durant la dictature

pinochetiste.

Les Mineurs subissent de nombreux dommages profonds et graves en raison des

violations de leurs Droits Fondamentaux commises par l’État chilien et ses institutions,

tant par action que par omission dans l’accomplissement de ses obligations.

Quant aux violations commises par ACTION exercées directement et indirectement par des

agents de l’État, de la police et de l’armée par la pratique de détentions illégales et arbitraires, de

violences physiques, sexuelles et psychologiques dans les processus de détention avec et sans

formalisation, qui pourraient parfaitement être décrites comme des tortures et des traitements

cruels, contre des adolescents Mapuches, et contre des enfants sur le territoire chilien en général.

Indirectement, ils exercent une violence psychologique sur tous les Mineurs contraints d’assister à

ces actes d’une extrême violence contre les populations ; c’est le cas des enfants Mapuches, qui

vivent, tout au long leur existence et de leur développement dans un territoire militarisé, marqué

par les abus policiers ; tout policier qui agresse un adulte en présence d’un enfant l’agresse aussi.

Cette violence continue d’être perpétrée par des agents de l’État, du Ministère Public, lorsqu’ils

portent des accusations contre les mineurs, violant ainsi leurs garanties de procédure. Elle est

également exercée par les juges, en imposant des mesures de précaution privant les enfants

accusés de leur liberté, en les classant comme un danger pour la société pour le seul exercice de
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leur droit de manifestation et en ne respectant pas le principe sacré de l’INTÉRÊT SUPÉRIEUR

DE L’ENFANT, détruisant leur vie en les envoyant au Sename à titre de mesure de précaution

pendant la durée de l’enquête.

À cet égard, il a été indiqué que les violations signalées par les Mineurs sont surtout commises

par ceux dont l’institution - il convient de le noter - a un passé d’agressions contre des mineurs,

comme dans le cas des enfants Mapuches d’Araucanie, ou contre les élèves du secondaire

mobilisés lors de diverses manifestations sociales antérieures. Dans les deux cas, l’État chilien

n’a jusqu’à présent fait aucune proposition pour prévenir ou réparer les dommages.

Quant aux violations commises par OMISSION, l’État chilien les a commises en ne respectant

pas ses obligations de garantir aux Mineurs les droits inscrits dans la Déclaration Universelle des

Droits de l’Enfant et dans les conventions internationales, les directives et les observations les

concernant, permettant ainsi la violation de leurs Droits.

Les violations couvrent un très large spectre. Le cas d’Alejandra, qui illustre la vie de tant d’autres

enfants en situation d’extrême pauvreté, démontre l’absence de garanties de l’État chilien dans

la protection de leurs Droits économiques, sociaux et culturels. Mais en outre, ces omissions

permettent de criminaliser les adolescents qui exercent leur droit légitime à la liberté d’expression ;

elles laissent dans une totale impunité la répression physique, sexuelle et psychologique brutale

commise par les policiers chiliens lors des manifestations ; elles impliquent l’absence d’une

solution pacifique conforme aux droits que nos peuples indigènes revendiquent légitimement, afin

de remplir leur obligation de garantir le droit de vivre dans un environnement sans violence à

tous les enfants Mapuches. Et elles incluent même la circonstance quotidienne de forcer tous

les enfants chiliens à vivre dans un pays où règne un environnement de totalitarisme et de

militarisation à cause des pratiques fascistes de leurs gouvernements, ne garantissant pas leurs

droits au libre développement, à avoir un projet de vie digne, et surtout le droit des Mineurs à

VIVRE DANS LA PAIX 22.

Tous ces types d’expériences impliquent un haut degré de contenu traumatique qui affecte

négativement les Mineurs, souvent de manière irréparable, en affectant leur développement

psychologique, en perpétuant le traumatisme et en provoquant la transmission des conséquences

néfastes de génération en génération 23.

22. Rapport sur la situation de crise au Chili au 22-01-2020. Page 76. https://www.defensorianinez.cl/wp-content/
uploads/2020/01/Informe-DDN-Crisis-Social-ajustado-22-de-enero-2020.pdf

23. Rapport sur la situation de crise au Chili au 22-01-2020. https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/
2020/01/Informe-DDN-Crisis-Social-ajustado-22-de-enero-2020.pdf
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b. Obligation de RÉPARER les dommages causés à nos enfants et adolescents.

Le droit à la réparation des dommages causés aux victimes de violations des Droits Humains a été

largement reconnu par l’ensemble du système international des Droits Humains, conformément

au principe "pacta sunt servanda", qui implique que tous les États sont tenus de respecter de

bonne foi les obligations qu’ils ont assumées dans les conventions internationales et, en cas de

non-respect, de réparer tout dommage.

En ce qui concerne les Droits des Mineurs, l’Observation générale n◦13 de 2011, publiée par

l’ONU, souligne expressément l’obligation de l’État de protéger les enfants victimes et/ou témoins

de violations des Droits Humains, d’enquêter sur ces violations et d’en punir les auteurs, et de

prévoir des recours pour ces violations.

Dans ce sens, et comme détaillé dans la section précédente, pendant les troubles sociaux, l’État

chilien, par l’intermédiaire de ses agents, a commis une série de violations Droits Humains et des

Droits des Mineurs, tant par action que par omission, et est donc obligé de prendre des mesures

urgentes et efficaces pour réparer des dommages aussi profonds.

Bien qu’aucun instrument international n’ établisse de manière exhaustive des mesures de

réparation spécifiques, celles-ci ont été élaborées à partir de la jurisprudence, de la coutume

internationale et des besoins de chaque cas spécifique en termes de sentiments de la victime et

de la société affectée. Dans ce sens, de l’Organisation Internationale des Droits Humains 18.10,

et conformément aux critères déjà exposés par le Bureau du Défenseur de l’Enfance dans son

Rapport sur la situation de crise au Chili au 22 janvier 2020, il nous semble impératif et urgent

que l’Etat du Chili prenne les mesures de réparation suivantes :

1. LA LIBÉRATION IMMÉDIATE DES MINEURS EN DÉTENTION PRÉVENTIVE. En ce qui

concerne les mineurs qui font l’objet de poursuites pénales et qui restent en détention

préventive, la première réparation qui doit être faite est le rétablissement immédiat de

leur liberté.

2. DÉMILITARISATION IMMÉDIATE DE LA RÉGION ARAUCANIE ET DE L’ENTIÈRE

TERRITOIRE NATIONAL ANCESTRAL DE LA MAPUCHE, comme mesure de base pour

l’exercice du Droit des enfants de cette ethnie à vivre en paix.

3. LA RECONNAISSANCE DU STATUT DES PRISONNIERS POLITIQUES ET/OU

L’ACQUITTEMENT DE TOUS LES MINEURS POURSUIVIS PÉNALEMENT POUR

AVOIR EXERCÉ LEUR DROIT DE MANIFESTATION À LA SUITE DU SOULÈVEMENT

SOCIAL.

4. PREMIÈRE DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE DES CRISES. Conformément au

protocole d’Istanbul, il est nécessaire de mettre en œuvre des interventions de première
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détection et de soins en cas de crise, avec des réponses rapides et efficaces, ainsi

que des interventions gratuites et pour toutes les victimes, de confinement, d’orientation

et d’orientation obligatoire, avec définition d’un protocole médical, psychologique et

social minimum. Il est important que ces soins soient dispensés dans le cadre d’une

reconnaissance publique par l’État chilien en violations des droits Humains commises à

l’encontre des Mineurs dans le contexte de violations généralisées et systématiques des

Droits Humains de la population chilienne, et que le traitement des premiers secours soit

axé sur ce contexte, et non comme un simple traumatisme décontextualisé.

5. POLITIQUES PUBLIQUES D’ATTENTION GRATUITE AUX VICTIMES DE LA

VIOLENCE. Rendre visible la responsabilité effective de l’État, ce qui permet de concevoir

et de mettre en œuvre une politique publique d’attention aux victimes de la violence d’État

qui soit conforme aux normes internationales, en accordant une attention particulière

aux Mineurs.

6. COMMISSION VÉRITÉ, JUSTICE ET RÉPARATION. Établir une Commission Vérité,

Justice et Réparation, en ce qui concerne les victimes de violations des Droits Humains

à partir du 18 octobre 2019 et de la violence manifeste de l’État provoquée par les

agents de police dans le cadre de la révolte sociale, en promouvant et en assurant leur

réparation effective.

7. DES COMPENSATIONS ÉCONOMIQUES. Une compensation économique devrait être

accordée à tous les Mineurs qui affirment avoir subi des violations de leurs Droits

fondamentaux de l’Enfant pendant les troubles sociaux, qui, par mandat légal, auraient

toujours dû être les principaux bénéficiaires de la protection de l’État chilien.

8. DES GARANTIES DE NON-RÉPÉTITION. Premièrement, qu’un protocole, une circulaire,

un décret présidentiel ou tout autre instrument juridique liant tous les policiers et, en

général, les forces d’ordre et de sécurité du Chili interdise expressément l’arrestation

ou toute privation de liberté de Mineurs, avec pour seule possibilité d’établir leur identité

et d’être ensuite convoqués en cas de flagrant délit, car il est clair que les Carabiniers

du Chili ignorent totalement que la privation de tout Droit des Mineurs est une solution

de dernier recours. De même, ils devraient être sanctionnés par une suspension de

service pour toute plainte de Mineurs pour violence psychologique, physique ou sexuelle

au cours d’une procédure. Enfin, qu’une formation obligatoire soit dispensée à tous les

agents des forces de l’ordre et de sécurité du Chili sur les Droits Humains, Droits de

l’Enfant.
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V. Le rôle de supervision de la communauté internationale

par l’application de la clause démocratique dans les

accords de libre-échange.

Le droit international des traités en matière de Droits Humains est issu des violations systématiques

et généralisées et douloureuses de ces Droits, commises par les États et à l’égard de des citoyens.

Ces violations se sont produites sous le regard et la passivité de la Communauté Internationale,

qui par omission, a manqué aux obligations les plus essentielles conventionnellement contractées,

telles que la promotion et la défense des Droits Humains.

En ce sens, l’organisme international des Droits Humains s’est donné pour mission de veiller à ce

que la communauté internationale assume la responsabilité de ses accords les plus essentiels,

en exerçant son rôle de surveillance des pays tiers avec lesquels elle passe des contrats, en

l’occurrence le Chili. L’objectif est de collaborer pour arrêter et prévenir un génocide et des

violations des Droits Humains encore plus profonds, douloureux et irréparables contre la

population chilienne.

Dans ce rapport nous présentons les victimes les plus fragilisées frappées par l’arbitraire qui sévit

au Chili : les Mineurs. Si la communauté internationale est incapable de se mobiliser alors

que ceux qui souffrent le plus sont les plus faibles, nous sommes alors confrontés à un

système humanitaire mondial absolument impitoyable, honteux et inefficace.

Le rôle de surveillance que la communauté internationale devrait exercé à l’égard du Chili est

indéniable et soutenu par les "clauses démocratiques" 24 contenues dans la plupart des traités

entre pays sur les divers sujets. Ces clauses sont généralement composées de deux parties ; la

première contient une déclaration des "éléments essentiels de la convention" dans laquelle est

inclus le respect des Droits Humains par les États. La deuxième partie contient une déclaration de

"non-exécution", une clause qui conduit les États à demander, en dernier recours, la suspension

temporaire de la coopération bilatérale avec ceux qui ne respectent pas l’un des éléments

essentiels de la convention, après une procédure devant le Conseil d’association concernant les

consultations et une éventuelle négociation. En ce sens, les pays membres de l’Union européenne

ont la possibilité légale totale d’exercer le rôle de surveillance indiqué, puisque le Chili a été le

premier pays d’Amérique Latine à signer un accord de libre-échange avec l’Union Européenne,

en 2002, qui est toujours en vigueur. (SICE, 2020).

24. Les effets des clauses relatives aux droits de l’homme dans l’accord global UE-Mexique et l’accord d’association
UE-Chili https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU%282017%29558764_
ES.pdf
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En outre, c’est le Parlement Européen lui-même qui, dans sa clause sur les Droits Humains et

la démocratie des accords signés 25 reconnaît - dans les “Considérant B et E, que souligne et

accorde - expressément - ce rôle de supervision de la communauté internationale, en déclarant

que “... le développement et la consolidation de la démocratie et de l’État de Droit, ainsi que le

respect des Droits et des Humains Libertés Fondamentales, constituent un objectif global de la

politique étrangère et de sécurité commune et devraient faire partie intégrante de la politique

étrangère de l’Union Européenne...” .

La communauté internationale dispose ainsi des outils nécessaires pour collaborer à la restauration

des Droits Humains pour l’ensemble de la population chilienne. Leur silence face aux faits graves

exposés dans ce rapport constituerait non seulement une simple violation conventionnelle du

Droit, mais aussi une omission de complicité avec le gouvernement du Chili et ses politiques de

terreur, qui - comme cela a été démontré - portent préjudice à la partie la plus vulnérable de la

société, ses enfants et ses adolescents.

25. Rapport sur la clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie dans les accords de l’Union européenne
(2005/2057(INI)) https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-0056+
0+DOC+PDF+V0//FR
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VI. Conclusion et recommandations

Les violations brutales des droits Humains et de l’Enfant perpétrées par des agents de l’État chilien

décrites dans ce rapport largement documentées et dénoncées, font l’objet de dénonciations

depuis plus de huit mois devant les différentes organisations de défense des Droits Humains.

De même, ces faits sont connus par toute la communauté internationale ; le silence de celle-ci

est profondément douloureux pour les citoyens chiliens. D’autant plus lorsque les victimes sont

Mineures.

Comme souligné dans ce rapport 22,9 % des enfants et des adolescents chiliens vivent dans la

plus triste pauvreté multifactorielle et, n’ayant aucuns de leurs besoins les plus fondamentaux

satisfaits, tels que l’alimentation et le logement adéquats, l’éducation, la santé et la sécurité sociale.

Le cas d’Alejandra n’est pas isolé : des milliers d’enfants au Chili ont quotidiennement besoin d’un

État qui est incapable de garantir leurs Droits économiques, sociaux et culturels.

La réalité vécue par les Mineurs Mapuches est l’une des plus cruelles ; les enfants indigènes

vivent en étant victimes, jour après jour, de la pauvreté et de la violence arbitraire et excessive de

l’État contre leurs peuples, leurs croyances et eux-mêmes. Citons le cas de Benjamín mineur

abattu par la police chilienne qui, comme toujours, jouit d’une impunité totale, révèle une

politique criminelle basée sur le Droit Pénal de l’Ennemi, l’école de Droit Pénal suivie par

l’Allemagne nazie et actuellement maintenue par le gouvernement de Sebastián Piñera.

Une politique criminelle qui emprisonne et produit quotidiennement des règlements criminels de

persécution, appliquée uniquement à ceux que l’État considère comme ses ennemis : les peuples

indigènes et les habitants dissidents de son fascisme, comme l’a abondamment démontré la

révolte sociale, laissant un policier libre de tirer 180 fois dans le dos d’un adolescent et gardant

nos mineurs et jeunes gens prisonniers pour s’être exprimés, comme cela a été exposé, ici, avec

force.

Récemment, des locaux de communautés Mapuches 26 furent attaqués par des groupes nazis

armés d’armes de poings et d’engins incendiaires ; des enfants étaient à l’intérieur des locaux

attaqués. Malgré la gravité de ces attentats commis contre les communautés indigènes causant

des blessés et perpétrés durant le couvre-feu imposé par l’Etat, et les restrictions dues à la

pandémie ; la police resta inactive et n’intervint pas.

Le résultat de cette politique criminelle hitlérienne a entraîné la détention d’au moins 6.420

Mineurs depuis le soulèvement social, dont beaucoup ont fait état de violences physiques et

26. Nuit violente en Araucanía : expulsions, destructions et affrontements dans différentes communautés
https://radio.uchile.cl/2020/08/02/violenta-noche-en-la-araucania-desalojos-destrozos-y-enfrentamientos-en-
distintos-municipios/
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psychologiques pendant leurs procédures, y compris des violences sexuelles et des tortures.

Dans le cadre de cette politique, l’État chilien a accusé des mineurs d’être "un ennemi puissant",

en criminalisant leur droit légitime de manifester et d’exprimer leur opinion, en violant les traités

internationaux sur les enfants, en particulier la Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant, en

ne respectant pas le principe de l’Intérêt Supérieur de l’Enfant lors des arrestations, en appliquant

la détention préventive ou d’autres mesures restrictives de liberté, en portant des accusations en

vertu de lois qui intensifient les peines en dehors du système pénal spécial pour les mineurs. Tout

ce qui précède est absolument non conventionnel, anticonstitutionnel et illégal.

Cette atmosphère de profonde violence étatique ne revendique pas seulement comme victimes

les mineurs criminalisés, mais aussi tous les enfants chiliens qui ont dû digérer ce haut contenu

traumatique sans la moindre politique de protection psychologique étatique.

Par conséquent, par le biais de ce rapport, et comme détaillé au paragraphe précédent, nous

demandons expressément et désespérément l’intervention de la communauté internationale. Plus

précisément, nous demandons que l’exercice de son rôle de surveillance soit rendu effectif par

l’application de la Clause démocratique, prescrite dans les conventions internationales signées et

ratifiées par le Chili avec l’Union Européenne, et/ou de tout autre mécanisme juridique, politique

ou autre qui, en démocratie et en droit conventionnel, pourrait être appliqué pour mettre fin à ce

massacre physique et psychologique, qui est la cause de la privation d’une vie digne et saine et

de l’outrage aux rêves et à l’innocence de nos enfants et adolescents.
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RECOMMANDATIONS

Si la communauté internationale décide de mener une quelconque négociation avec le Chili,

en raison du non-respect de l’obligation d’observer, de promouvoir et de respecter les Droits

Humains des citoyens chiliens, soit dans le cadre de la procédure de mise en œuvre des clauses

démocratiques, soit par tout autre moyen. Notre organisation internationale des Droits Humains

18.10, recommande d’exiger - au moins - les mesures de réparation suivantes, qui comprennent

donc des garanties de non-répétition des violations des Droits Humains et des Droits de l’Enfant

dénoncés :

1. Arrêt urgent et immédiat de la violence étatique contre la population chilienne dans son

ensemble.

2. Démilitarisation immédiate de l’Araucanía et/ou de tout le territoire Mapuche.

3. La libération immédiate des Mineurs en détention préventive, ou la révocation de toute autre

mesure qui restreint leur liberté pendant l’enquête, conformément au principe de l’intérêt

Supérieur des Mineurs et autres garanties déjà indiquées

4. La reconnaissance du statut des prisonniers politiques et/ou l’acquittement des Mineurs

poursuivis pour le soulèvement social.

5. Des politiques publiques d’assistance psychologique gratuite et universelle pour tous les

Mineurs du Chili, en particulier pour ceux qui ont dénoncé des violations directes de

leurs Droits Fondamentaux, tant en premier lieu que pendant les crises, avec une attention

particulière pour les Mineurs Mapuche, conformément à leurs croyances ancestrales, comme

le stipule la convention 169 de l’OIT.

6. Instruction obligatoire aux carabiniers du Chili sur une détention et une procédure pénale

différenciées pour les Mineurs, interdisant toute privation de liberté conformément aux

normes légales, constitutionnelles et conventionnelles exprimées.

7. Poursuite pénale équitable (sans la partialité de la politique criminelle d’Hitler) et dans un

délai raisonnable, de tous les fonctionnaires du gouvernement dénoncés pour violation des

Droits des Mineurs chiliens.

8. Création d’une Commission de vérité, justice et réparation.

29



Équipe de recherche et de rédaction :

María Eliana Ahumada Tobar, Licenciée en sciences de la santé publique.

Nina Scarlett Arevalo Arevalo, Avocate.

Paola Garrido Jerez, Anthropologue.

Remerciements particuliers à Nicolás Toro, avocat ; Felipe, Comisión Catastro de Coordinadora

18 de Octubre ; Camilo Castro Sanhuenza, photographe ; Gregorio Mondaca ; Loreto Rojas ; María

Eugenia Meza ; Claudia Carmona ; Dominique A.L. ; Patricia Javiera Saba Martinez ; Paloma

Eichin et toute l’équipe de DD. HH 18.10.

25 août 2020

30


	Violation de la protection des droits économiques, sociaux et culturels des enfants et des adolescents par l'État chilien. 
	Criminalisation des enfants et des adolescents lors de leur droit légitime de protester pendant la révolte sociale.
	Mineurs détenus suite à leur participation à la révolte sociale.
	Sur les violations des Droits Humains lors des détentions.
	Crimes imputés aux Mineurs criminalisés
	Détention préventive et autres mesures privatives de liberté à titre de sanction précoce.
	Quelles peines de prison risquent les Mineurs criminalisés pour protestation sociale.
	Autres violations des Droits Humains des Mineurs pendant les processus judiciaire de criminalisation et d'application de la loi de sécurité intérieure de l'État.

	Violation des Droits Humains des Mineurs Mapuches.
	Les dommages causés aux Mineurs par les violations des droits humains commises par l'État chilien, et son obligation de fournir une réparation intégrale.
	Dommages subis par les enfants et les adolescents.
	Obligation de RÉPARER les dommages causés à nos enfants et adolescents.

	Le rôle de supervision de la communauté internationale par l'application de la clause démocratique dans les accords de libre-échange.
	Conclusion et recommandations

