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Au Chili, La population qui s'auto identifie comme appartenant ou descendant d'un des 
neuf peuples autochtones reconnus par la loi1 représente  1.369.563 personnes, soit 8% 
de  la population  totale du pays2.  Elle  comprend  les peuples  suivants: Aymara  (0,59%, 
Lickanantay (0,14%), Quechua (0,07%), Colla (0,06%) et Diaguita (0,06%) qui habitent les 
vallées et  les hauts plateaux andins du nord; Rapa Nui    (0,03%) de Te Pito o Te Henua 
(Isla  de  Pascua)  en  Polynésie;  Mapuche  (6,97%);  Kawashkar  (0,01%)  et  Yamana  des 
canaux patagoniques austraux (0,01%)3. 
 
La  Constitution  politique  chilienne  de  1980,  élaborée  sous  la  dictature  militaire,  ne 
reconnaît ni les peuples autochtones ni leurs droits. Au cours de l'année 2013, le projet 
de  réforme  constitutionnelle  et  de  reconnaissance  de  droits  aux  peuples  autochtones 
déposé au parlement  en 2007‐2008, n'a toujours pas avancé.  
Les  droits  des  peuples  autochtones  sont  protégés  par  la  loi  n°19.253  de  1993  sur  la 
"promotion,  la  protection  et  le  développement  des  autochtones";  cette  loi  n'a  pas  été 
adaptée aux standards du droit international des droits des peuples autochtones. La loi 
n°20.249 de 2008, qui  "crée  les  espaces  côtiers maritimes des peuples originaires" ne 
peut toujours pas être correctement mise en œuvre en raison de nombreuses barrières 
institutionnelles. L'application de la Convention 169 de l'OIT ratifiée par le Chili en 2008 
et  en  vigueur  depuis  septembre  2009,  s'avère  insuffisante,  notamment  dans  le  cas  du 
droit à la consultation des peuples autochtones.  
De  nombreux  aspects  de  la  réalité  autochtone  au  Chili  manifestent  que  les  peuples 
autochtones  souffrent  encore  de  graves  situations  de  discrimination,  tant  sur  le  plan 
juridique  institutionnel  qui  méconnait  leur  droits  collectifs  consacré  par  le  droit 
international, que sur le plan des politiques publiques.  
 
Droit à la consultation 
 
Depuis  l'entrée  en  vigueur  au  Chili  de  la  Convention  169  de  l'OIT  en  2009,  cette 
instrument est insuffisamment et mal appliqué par les institutions étatiques. A cet égard, 
l'exécutif n'a même pas prévu de programme de mise en œuvre des droits des peuples 
autochtones en accord avec les standards fixés par la convention.    
Prenons  l'exemple  du  droit  à  la  consultation  préalable,  que  l'exécutif  a  prétendu 
réglementer  à  travers  divers mécanismes  en  violation  du  principe  de  bonne  foi  et  du 
standard  international  en  la  matière.  En  effet,  en  août  2012,  l'exécutif  a  présenté  au 
conseil  de  la  Corporation  Nationale  de  Développement  Autochtone  (CONADI),  une 
proposition  de  nouvelle  norme  de  consultation  à  diffuser  auprès  des  peuples 

                                                        
1. Loi autochtone n° 19.253 de 1993. 
2 . Base de données de l'Enquête de Caractérisation Socio‐économique Nationale (CASEN) 2011.
Projection statistique élaborée par l'équipe de l'Observatorio Ciudadano. 
3 . Les résultats du recensement de population de 2012 diffusés en 2013 ont montrée une augmentation substantielle 
de la quantité de population autochtone dans tout le pays, laquelle a été fut estimée à 1.7 millions de personnes, soit 
11.11% de la population totale du pays. Instituto Nacional de Estadísticas, Síntesis de Resultados  Censo 2012, 
disponible sur www.censo.cl.  Ce recensement, a cependant été par la suite laissé sans effet après avoir été considéré 
par le propre gouvernement comme inexact.
 



autochtones  afin  de  lancer  un  processus  de  consultation  pour  son  adoption.  Cette 
proposition  considérablement  éloignée  des  standards  internationaux  en  la  matière, 
proposait  des  mécanismes  dont  la  mise  en  œuvre  affectait  gravement  les  droits  des 
peuples autochtones. Son processus d'adoption, à travers une "instance de consensus " 
(mesa de consenso) avait par ailleurs   été abondamment critiqué par des organisations 
de  peuples  autochtones  qui  soulignaient  le  manque  de  légitimité  de  l'instance  et 
l'accusaient de ne pas représenter les institutions autochtones. En effet, seules quelques 
organisations  autochtones  avaient  été  convoquées  pour  participer  à  l' « instance  de 
consensus ».  
 
Malgré d'importants défauts de  forme et de  fond,  la  réglementation de  la  consultation 
autochtone a été adoptée par le Ministère de Développement Social à travers le Décret 
Suprême  (D.S.)  n°66,  daté  du  15  novembre  2013.  Cette  réglementation  a  été  signée  à 
Temuco  par  le  Président  de  la  République  le  22  novembre,  au  cours  d'un  acte 
symbolique.  
 
Une  grande  critique  faite  au  D.S.  n°66  concerne  les  restrictions  qu'il  oppose  aux 
standards  de  la  consultation  de  la  Convention  169.  D'un  côté,  l'article  7  du  décret 
dispose  que  seules  seront  consultées  les  mesures  législatives  et  administratives  qui 
"causent  directement  un  impact  significatif  et  spécifique  aux  peuples  autochtones  en 
tant que tels". Cependant, l'article 6.2 de la Convention 169 prévoit la consultation dans 
le cas de "mesures administratives et législatives susceptibles d'affecter directement ces 
peuples".  Ensuite,  l'article  3  du  règlement  prévoit  que  le  devoir  de  consultation  est 
accompli  une  fois  que  l'organe  responsable  a  réalisé  les  efforts  nécessaires  pour 
parvenir à un accord ou le consentement des peuples affectés, "même quand il n'est pas 
possible  d'atteindre  cet  objectif".  L'énoncé  final  de  l'article  viole  l'impératif  fixé  par 
l'article 6.2 de la Convention selon lequel la finalité de la consultation est de parvenir à 
un  accord  ou  d'obtenir  le  consentement.  De  plus  l'article  4  du  règlement  épargne  les 
organismes  d'administration  territoriale  les  plus  impliqués  dans  la  gestion  locale 
(comme  les  municipalités)  de  l'obligation  de  consulter;  laissant  l'initiative  à  leur 
discrétion,  même  quand  leurs  décisions  et  leurs  actes  administratifs  affectent 
directement un intérêt autochtone. Les entreprises publiques et  les forces armées sont 
placées dans une situation similaire. Finalement  le règlement renvoie aux mécanismes 
prévus par le Règlement du Système d'Evaluation de l'Impact Environnemental  (RSEIA) 
pour  les mesures  administratives  adoptées  dans  le  cadre  du  Système  d'Evaluation  de 
l'Impact Environnemental (SEIA). Ce règlement, soumis pour approbation au contrôleur 
général de la république en janvier 2013, a été publié dans le journal officiel le 12 août 
2013 pour entrer finalement en vigueur le 25 décembre 2013. Ce règlement énonce les 
normes  applicables  pour  la  consultation  des  peuples  autochtones  dans  le  cadre  de 
projets d'investissement soumis à la SEIA. En réalité, loin de correspondre aux standards 
internationaux de  la  consultation,  la  procédure mise  en œuvre  s'apparente  plus  à  des 
formes  de  socialisation  des  projets  d'investissement  et  de  diffusion  d'information.  En 
effet,  en  l'absence  d'accord  des  peuples  autochtones,  les  projets  sont  de  toute  façon 
approuvés et exécutés.  
Concernant  les  dispositions  du  D.S.  n°  40  de  2012  en  relation  avec  la  consultation 
autochtone, beaucoup d'entre elles ne sont pas en accord avec les standards établis par 
la Convention 169 de l'OIT.  
Ces incompatibilités concernent:  
a) la restriction de la consultation préalable aux projets d 'impact majeur  



b)  la  restriction  de  la  consultation  à  des  cas  d'affectation  directe,  déterminés  par 
l'autorité (article 27 et 86 du  RSEIA); 
c)  l'organisation  et  la  mise  en  œuvre  des  processus  de  consultation  dépendent 
exclusivement  du  Service  d'Evaluation  Environnementale  (SEA),  sans  incorporer  les 
peuples intéressés (article 85, RSEIA);  
d)  le  rejet  exprès  et  à  priori,  de  la  nécessité  de  consentement  préalable  en  toute 
circonstance (articles  85, 92, 61, 83  et 27, RSEIA);  
e)  pour  les  cas  où  la  consultation n'est  pas  applicable  (projets  d'impact mineur  et/ou 
d'affectation  indirecte),  la  mise  en  place  d'une  instance  facultative  de  dialogue,  qui 
relève de l'autorité (articles 86, 83 et 27, RSEIA);  
f)  la  fixation  des  circonstances  dans  lesquelles  le  déplacement  forcé  de  population 
autochtone est considéré comme acceptable, en violation de l'exigence du consentement 
préalable, libre et éclairé prévu par l'article 6 de la Convention 169.  
 g) l'absence de mesure appropriée prévoyant la participation des peuples autochtones 
dans  la  procédure  de  participation  citoyenne.  Cette  dernière  oblige  à  présenter  les 
observations par écrit sans contempler de mécanismes alternatifs et exige de disposer 
de  la personnalité  juridique pour pouvoir participer au processus, en excluant à priori 
les  organisations  ou  institutions  propres  des  peuples  autochtones  en  violation  des 
dispositions de la Convention 169.  
En  2013,  en  opposition  à  ce  décret,  de  nombreuses  organisations  des  peuples 
autochtones  ont  présenté  sans  succès  des  recours  en  justice  afin  que  la  norme  soit 
déclarée sans effet. Ils fondaient leur recours sur son absence de consultation en bonne 
et  due  forme  et  sur  le  fait  que  le  règlement  contient  des  normes  contraires  aux 
standards internationaux en la matière. Le rejet judiciaire de leurs demandes dévoilent 
les injustices et les négations de justice auxquelles font face les peuples autochtones.  
 
Situation des terres autochtones 
 
L'absence  de  réponse  aux  revendications  autochtones  sur  les  terres  et  les  territoires 
d'occupation  ancestrale,  conformément  à  la  Convention  169  est  un  autre  problème 
majeur  qui  affecte  les  peuples  autochtones.  Les  politiques  mises  en  œuvre  par  la 
CONADI, ne suffisent pas à résoudre  les problèmes de terres qui affectent ces peuples,  
parmi  eux  les  Mapuche  et  les  Rapa  Nui.  Une  interprétation  restrictive  du  concept  de 
terres autochtones implique que le Fond des terres et des Eaux  finance uniquement des 
initiatives relatives à la restitution de terres autochtones reconnues comme telles, c'est‐
à‐dire,  dans  le  cas des Mapuche,  celles  issues d'un  titre de Merced  remis par  l'Etat  ou 
bien  qui  étaient  possédées  par  les  communautés  mapuche  durant  le  processus  de  
réforme  agraire  mais  qui  ont  ensuite  été  retournées  à  leur  ancien  "propriétaire  non 
autochtone"  ou  dans  le  domaine  public  après  le  coup  d'état  militaire  de  1973.  Cette 
interprétation ne prend pas en compte les demandes relatives aux terres ancestrales ou 
d'usage coutumier, conformément au droit international en vigueur4.  
Le budget destiné par l'Etat pour le financement de ce Fond  continue d'être insuffisant. 

                                                        
4. Le rapporteur spécial sur les droits autochtones, James Anaya, signalait à ce sujet dans son rapport de mission en 
2009:  “Le Rapporteur spécial recommande de réformer les mécanismes prévus par le Fond des Terres et des Eaux 
afin de les rendre compatibles avec les normes contemporaines de reconnaissance et de restitution des droits des 
peuples autochtones aux terres et aux ressources d'occupation et d'usage traditionnel ou ancestral, en particulier, à la 
lumière de la récente ratification par le Chili de la Convention 169 de l'OIT.” (Parág. 4. Informe Relator Especial James 
Anaya, Misión a Chile, Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, A/HRC/12/34/Add.6, 14 de septiembre 2009.
 
 



Pour les années 2011 et 2012, 41 mille millions de pesos chiliens ont été destinés à ce 
Fond  soit  moins  que  les  49  mille  millions  consacrés  en  20105.  Par  ailleurs,  les 
inscriptions  de  terres  autochtones  recensées  au  cours  des  deux  premières  années  du 
gouvernement actuel ont été sensiblement inférieures à celles enregistrées au cours des 
deux premières années des deux gouvernements antérieurs. Pendant les années  2010 et 
2011, ont  été  inscrits 48.349 hectares de  terres alors qu'au  cours des deux premières 
années  des  administrations  antérieures,  ont  été  respectivement  inscrits  114.383 
hectares et 93.704 hectares6. Par ailleurs, ce Fond accuse un déficit de 37 mille millions 
de  pesos  qui  relevaient  du  budget  de  2010  et  qui  n'ont  pas  été  exécutés  ni  non  plus 
postérieurement reportés sur les budgets de terres des années 2011 et 2012. Le budget 
initial du Fond de Terres en 2010 était de 39 mille millions, par la suite augmentés de 10 
mille  millions  avant  le  changement  de  gouvernement7.  Cependant,  en  2010,  seuls  12 
mille millions (sur les 49 mille) furent investis8. La baisse relative des budgets destinés 
aux  investissements  en  terres  autochtones  est  liée  à  la  stagnation  du  budget  national 
affecté  au  financement  des  politiques  publiques  dirigées  aux  peuples  autochtones;  ce 
budget, qui n'a pas augmenté sous  le gouvernement actuel représente 0.3% du budget 
national9. Bien qu'il n'existe pas d'information certaine relative aux fonds destinés à cet 
effet,  nous  pouvons  affirmer  qu'ils  n'ont  pas  augmenté  en  2013  en  comparaison  avec 
ceux des années antérieures.  
 
Une situation préoccupante concerne les revendications du peuple Rapa Nui relatives à 
la propriété de leurs terres d'occupation ancestrale:  l'Île de Pâques. En 1933 et malgré 
l'annexion en 1888 de l'île au Chili avec  la signature du traité ou "Accord de Volontés" 
dans  lequel  les Rapa Nui  s'étaient  réservés  la  propriété  de  leurs  terres  ancestrales,  le 
Chili  inscrit  les  terres  de  l'île  comme  relevant  de  la  propriété  de  l'Etat.  A  partir  des 
années 1960, ont été adoptées de nombreuses lois destinées à régulariser le foncier en 
faveur  des  Rapa  Nui,  avec  notamment  les  transferts  de  petites  parcelles  de  terres  à 
caractère  familial,  soit,  des  titres  individuels  contraires  à  la  propriété  communautaire 
rapa nui; par ailleurs, ces régularisations concernent essentiellement la zone urbaine de 
l'île. En conséquent, les Rapa Nui ne sont propriétaires que de 13% des terres de l'île et 
plus  de  70%  du  territoire  relève  de  la  propriété  de  l'Etat10.  Depuis  2009,  aucune 
véritable politique publique n'a été adoptée pour changer cette réalité. Cette  situation a 
généré  d'importants  mouvements  de  protestation  sociale  Rapa  Nui  fortement 
criminalisés par l'Etat.  
 
 
                                                        
5. Cela signifie une diminution de l'ordre de 15% en comparaison avec le budget du même fond pour l'année 2010. En 
contrepartie, le budget global de la CONADI pour 2012 a augmenté de 8%, en comparaison avec le budget de 2010. 
(Dirección de Presupuesto (DIPRES) comparativa desde el año 1999 al 2012). Un U.S.dollar correspond à environ 500 
pesos chiliens. 
6. CONADI “Superficie inscrita según distribución geográfica Octava, Novena y Décima, años 1995‐2006. Unidad de 
medida: hectáreas” et CONADI “Superficie inscrita según nueva nominación de las regiones. Unidad de medida: 
hectáreas”. 
7. Cette somme était destinée à favoriser l'acquisition de terres aux 115 communautés annoncées dans le plan  “Re‐
Connaître ”. (ReConocer) 
8. Dirección de Presupuesto (DIPRES) 2010. 
9. DIPRES (lois budgétaires), comparaison des budgets de 2010, 2011 et 2012. 
10. Ces 70% sont répartis entre le  Fundo Vaitea, administré par la société privée commerciale Sociedad Agrícola y 
Servicios Isla de Pascua Limitada (SASIPA), et le Parc National de Rapa Nui, administré par la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), sans participation autochtone. Voir "Los derechos del pueblo Rapa Nui en Isla de Pascua: Informe 
de Misión Internacional", IWGIA Observatorio Ciudadano, 2012. Disponible sur http://www.iwgia.org/publica‐ 
ciones/buscar‐publicaciones? Publication_id=598
 



 
Projets d'investissement en territoires autochtones 
 
Les terres et territoires de propriété légale et/ou ancestrale des peuples autochtones qui 
habitent  le  Chili  continuent  d'être  sérieusement  menacés  par  de  nombreux  projets 
extractifs,  productifs  ou  d'infrastructure.  Ils  sont  le  fruit  d'une  législation  sectorielle 
(code des eaux, code des mines, entre autres) qui n'a pas été adaptée aux exigences de la 
Convention 169 de  l'OIT,  et  qui  permettent  à  des  tiers  de  souscrire  des  droits  sur  les 
ressources naturelles de propriété ancestrale de ces peuples.  
 
Dans le cas du territoire mapuche des régions du Bio‐Bio, d' Araucanía, de Los  Ríos et de 
Los Lagos, on assiste à une intensification des activités forestières, hydroélectriques ou 
de  salmoniculture. Les  impacts de  l'industrie  forestière  se  concentrent principalement 
dans la province de Malleco, fortement bouleversée par  des monocultures d'eucalyptus 
et de pins radiata, plantés sur des terres de propriété légale et/ou ancestrale mapuche 
revendiquées  par  ce  peuple.  Dans  le  secteur  de  la  Cordillère,  on  assiste  à  une 
prolifération  de    projets  hydroélectriques  qui  portent  préjudice  aux  communautés 
mapuche; parmi eux,  le projet hydroélectrique Netulme de l'entreprises transnationale 
Endesa‐Groupe Enel,  au sein de la commune de  Panguipulli (région de Los Ríos), situé 
dans le lac Netulme, territoire ancestral des communautés Juan Quintuman, Inalafken et 
Valeriano Cayicul.  Le déversement des  eaux de  la  centrale hydroélectrique dans  le  lac 
Neltume entrainera une augmentation du niveau des eaux et en conséquent l'inondation 
du  nguillatue,  espace  sacré  où  se  déroule  l'une  des  plus  importantes  cérémonies  
mapuche,  causant  un  dommage  culturel  irréparable.  Pour  ces  motifs,  l'inondation 
"temporelle"  du  complexe  cérémoniel  du  lac  Netulme,  y  compris  du  nguillatue  est 
extrêmement grave. De plus, le projet menace sérieusement les activités touristiques des 
communautés  directement  affectées  et  viole  leur  droit  fondamental  de  définir  leurs 
propres priorités de développement.  
 
Au sud, dans  les vallée de  la région du Bio‐Bio, de nouveaux projets de salmoniculture 
sont proposés tandis que d'autres sont déjà en place sur la plupart des cours d'eau qui 
forment partie de  l'habitat ancestral et actuel des communautés mapuche, malgré  leur 
ferme  opposition.  En  contaminant  gravement  les  cours  d'eau,  ces  projets  affectent  la 
survie  matérielle  et  culturelle  des  communautés  autochtones.  Jusqu'à  aujourd'hui,  en 
violation de la Convention 169 de l'OIT qui protège le droit des populations autochtones 
au territoire traditionnellement occupé ou utilisé, et prévoit l'obligation de consultation, 
ces projets n'ont pas été consultés auprès des populations autochtones affectées.  
 
Le territoire des peuples andins du nord du Chili (Aymara, Lickanantay, Quechua, Colla 
et Diaguita) doit faire face à l'apogée de grands projets miniers, qui en plus d'extraire les 
ressources minérales  du    sous‐sol,  requièrent    une  importante  quantité  de  ressources 
hydriques de propriété ancestrale autochtone. Le modèle minier en place dans  le nord 
soustrait  du  contrôle  territorial  des  communautés  autochtones  d'importantes 
ressources  d'usage  ancestral,  comme  l'eau.  Les  économies  autochtones  structurées 
depuis des temps immémoriaux autour de cette ressource, sont parvenues à préserver  
leurs cultures dans un territoire extrêmement aride.   Elles sont aujourd'hui gravement 
mises  en  danger  par  l'industrie  extractive  qui  menace  l'existence  même  des 
communautés autochtones,  c'est à dire  leurs activités  traditionnelles de production, et 
finalement,  leur présence dans  les espaces  territoriaux. Parmi  les projets ayant généré 



les plus  graves  conflits,  nous pouvons mentionner  le projet minier Los Pumas dans  le 
bassin  du  fleuve  Lluta  (région  d'  Arica  et  de  Parinacota),  qui  menace  l'intégrité  de 
l'habitat des communautés aymara dédiées à  l'agriculture et qui vivent à proximité du 
fleuve; le projet géothermique Polloquere dans le Salar de Surire de la même région, qui 
menace l'écosystème du salar intégré dans la réserve naturelle Las Vicuñas, ainsi que les 
droits à l'eau et au territoire de la communauté autochtone de Surire. Dans la région de 
Tarapaca, le projet minier Paguanta met en danger le bassin de la gorge de Tarapacá, et 
avec elle,  l'accès aux ressources hydriques, en compromettant le débit et  la qualité des 
eaux du territoire habité par une grande quantité de communautés autochtones aymara. 
Sont également dénoncés les projets miniers El Morro et  Pascua Lama, sur le territoire 
de  la  communauté  "diaguita  de  los Huascoaltinos"  (région  d'Atacama).  Ces  projets  de 
grande envergure   ne rendent plus viable  la pratique d'activités agricoles développées 
par  la communauté depuis des temps immémoriaux et remettent en cause leurs droits 
territoriaux en provoquant le déplacement de leur  bétail  huascoaltino.  
Ces projets, approuvés en violation des droits fondamentaux autochtones, en particulier 
de leurs droits de consultation et de propriété autochtone, ont été soumis aux tribunaux 
judiciaires.  Les  tribunaux  se  sont  prononcés  en  faveur  du  respect  du  droit  de 
consultation autochtone (cas du projet Paguanta11) et du droit de propriété autochtone, 
en  prenant  en  compte  ses  spécificités  notamment  ses  dimensions  collectives  (cas  du 
projet  El  Morro12).  En  application  de  ces  décisions,  les  procédure  d'adoptions  de  ces 
projets  sont  suspendues  tant  que  n'auront  pas  été  écartées  les  infractions  légales 
relevées qui violent les droits autochtones prévus par la Convention 169 de l'OIT.   A la 
suite de ces décisions et des gestions menées par les organisations autochtones, dans le 
cas de certaines projets (El Morro et Neltume, entre autres) l'Etat a organisé en 2013 des 
procédures  de  consultation  adhoc  en  application  du  SEIA.  Ces  processus  ont  été 
sérieusement  critiqués par  les  communautés  autochtones pour  contredire  le  standard 
international du droit de la consultation.  
Un  grave  évènement  survenu  en  décembre  2013  vient  dramatiquement  illustrer  les 
graves  impacts  causés  par  les  megaprojets  non  consentis  auprès  des  peuples 
autochtones  et  mis  en  œuvre  dans  leurs  territoires:  Nicolasa  Quintremán,  célèbre 
dirigeante pehuenche (mapuche de  la Cordillère), qui s'était opposée à  la construction 
de  la  centrale Ralco dans  le Haut Bío Bío,  s'est noyée dans  les  eaux du barrage Ralco. 
Cette centrale construite par Endesa‐Espagne et  inaugurée en   2004, a  inondé près de 
3.500  hectares,  la  plupart  appartenant  légalement  aux  Pehuenche  et  a  provoqué  la 
relocalisation de  675 personnes,  500 d'entre elles sont Pehuenche13. 
Cette centrale a été imposée sans mettre en œuvre des mécanismes  de consultation ou 
de  consentement;  les  compensations  accordées  par  l'Etat  en  vertu  d'un  accord  de 
solution amiable établi devant la commission interaméricaine des droits de l'homme en 
2004  n'ont  pas  été  accomplies.  L'accord  prévoyait  des  compensations  de  caractère 
collectif  pour  l'ensemble  des  peuples  autochtones  ainsi  que  des  compensations 
individuelles pour  les 5 demandeurs Pehuenche.   Malgré  les gros bénéfices gagnés par 
l'entreprise Endesa‐Enel, en 2009, avec 49 % de sa population (sur 5 000 habitants) en 
situation  de  pauvreté,  la  commune  du  Bio‐Bio  figurait  parmi  les  communes  les  plus 
pauvres  du  pays14.  Comme  l'a  signalé  l'historien Martin  Correa:  "le  décès  de Nicolasa 
Quintremán  dans  le  lac  artificiel    témoigne  de  ce  que  signifie  pour  les  Pehuenche    la 
                                                        
11. Décision du  30 mars  2012, cour suprême, Rol 11.040 – 2011.  
12. Décision du 17 février 2012, de la cour d'appel d'Antofagasta, Rol 181‐2011, confirmée par la cour suprême, Rol 
2211‐2012.  
13. Ces familles appartiennent aux communautés mapuche pehuenche Quepuca Ralco et Ralco Lepoy.  
14. MIDEPLAN (Ministerio de Planificación), Enquête  CASEN 2009.  



construction de Ralco. Nicolasa a  toujours dit que Ralco allait  tuer  le  fleuve et avec  lui 
ses gens"15. 
 
Participation politique 
 
Bien qu'ils se présentent à des postes de représentation politique sous des candidatures 
indépendantes  ou  bien  soutenues  par  des  partis  politiques  chiliens,  les  peuples 
autochtones n'ont toujours pas de représentant au parlement national. Ils n'en ont pas 
non  plus  dans  les  conseils  régionaux  (CORE)  des  régions  administratives  fondées  sur 
leurs territoires ancestraux. Plusieurs candidatures présentées aux postes de conseillers 
régionaux soumises en août 2013 au SERVEL (service électoral) n'ont pas été prises en 
compte par  le directeur  régional d'Araucanie de  ce  service.  Le  recours en  réclamation 
présenté au tribunal électoral régional par  les candidats contre SERVEL (Rol N° 1.255‐
2013)  a  été  rejeté  au  motif  "que  l'entité  Wallmapuwen  ne  satisfait  pas  aux  critères 
établis par la loi   n°18.603 (charte organique constitutionnelle des partis politiques) et 
ne peut pas être  considéré  comme un parti politique.  (En conséquent),  conformément 
aux déclarations du directeur régional du SERVEL et aux dispositions de l'article 85 de la 
loi  n°  19.175  (loi  organique  constitutionnelle  sur  le  gouvernement  et  l'administration 
régionale), la requête ne peut prospérer". Le 4 octobre 2013, face à cette résolution qui 
rejette  l'inscription  de  ses  candidatures,  Wallmapuwen  a  présenté  un  recours  de 
protection devant  la  cour d'appel de Temuco  (Rol n°: 13.878‐2013) afin de demander  
au tribunal électoral de la région d'Araucanie "s'il accepte ou rejette la candidature, en 
en  précisant  les motifs".  Ce  recours  de  protection  a  été  rejeté  par  la  cour  d'appel  de 
Temuco.  
 
Criminalisation de la contestation sociale mapuche 
 
En 2013, se sont déroulés  4 procès en application de la loi antiterroriste à l'encontre de 
16 prévenus. Dans le  procès oral de l'affaire "Tur Bus", les 12 Mapuche accusés de crime 
de  terrorisme ont  été  innocentés;  cette  situation montre  le manque de  consistance de 
l'Etat dans l'invocation de la loi anti‐terroriste, souvent utilisée pour limiter les garanties 
des  prévenus  et  faciliter  leur  criminalisation.  L'indice  élevé  de  prévenus  Mapuche 
finalement  innocentés  dans  le  cadre  de  procès  où  est  invoquée  la  loi  anti‐terroriste 
s'explique par l'usage discrétionnaire et politique qu'en fait l'Etat.  
 
Dans  deux  affaires  en  cours  pour  lesquelles  a  été  requise  l'application  de  la  loi  anti‐
terroriste  (cas  du    “Fundo  Brasil”  et  du  “Fundo  San  Leandro”),  les  prévenus  étaient 
mineurs au moment des faits. C'était aussi le cas du “Péage Quino”, pour lequel, bien que 
des adultes ont été innocentés, le jugement de deux mineurs est encore attendu. Dans le 
cas  du  “Fundo  Brasil”,  le  jeune Mapuche  José  Antonio  Ñirripil  a  été  condamné  à  une 
peine de trois ans de prison et de 18 mois en régime de semi liberté, pour  "incendie en 
espace  habité",  alors  que  l'unique  preuve  a  été  obtenue  auprès  d'un  co‐prévenu  à 
travers  le mécanisme de  la  "délation  récompensée" prévu par  la  loi  antiterroriste. Les 
prévenus  adultes  de  cette  affaire,  qui  bénéficient  d'un  régime  de  liberté  surveillée, 
attendent encore d'être jugés.  
 
D'autre  part,  des  communautaires  mapuche  ont  été  condamnés  pour  des  infractions 
                                                        
15. Voir http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/30/la‐deuda‐del‐estado‐y‐endesa‐con‐los‐pehuenches‐de‐ralco/
 



relevant  du  droit  commun  suite  à  leur  participation  à  des  mobilisations  de 
revendications  foncières;  c'est  par  exemple  le  cas  de  Fernando  Millacheo  de  la 
comunauté  Newen  Mapu  et  de  Cristian  Levinao  de  la  communauté  Rayen  Mapu, 
condamnés  respectivement  à  15  et  10  ans  de  prison,  pour  des  faits  liés  au  conflit 
territorial du secteur de Chequenco de la comune d' Ercilla. Par ailleurs, Luis Marileo a 
été condamné à 10 ans et un jour, LLeonardo Quijón à 10 ans et Gabriel Montoya à 5 ans 
de peine mixte, c'est à dire deux ans de régime carcéral et  trois ans en semi‐liberté, pour 
présomption  d'homicide  frustré  contre  Ismael  Gallardo  Aillapán  et  Sandra  Gallardo 
Cayul et pour vol avec homicide contre Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán. 
 
La criminalisation de la mobilisation mapuche, et les moyens déployés pour poursuivre 
et  condamner  les  dirigeants  préoccupent  fortement  les  organisations  nationales  et 
internationales de protection des droits de  l'Homme. Le  rapporteur des Nations unies 
dans la lutte contre le terrorisme,   Ben Emmerson, a déclaré après sa visite au Chili en 
2013  :  "le  rapporteur  spécial  conclut  que  l'usage  continu  et  disproportionné  de  la  loi 
anti‐terroriste utilisé pour la poursuite d'infractions commises dans le cadre du conflit 
mapuche,  est un moyen arbitraire et  contreproductif dans  la  recherche d'une  solution 
pacifique de la question mapuche; le rapporteur observe que les infractions doivent être 
poursuivies  et punies  en accord avec  la  loi pénale ordinaire,  sans  recours  aux mesure 
exceptionnelles prévues par la loi anti‐terroriste”16. 
 
Violence policière 
 
La  revendication  autochtone de droits    a  continué  à  être  réprimée et  criminalisée par 
l'Etat. En 2013,  l'Observatorio Ciudadano  et d'autres organismes de droits de  l'Homme 
d'Araucanie ont  recensé un  total de 26 cas de violence policière contre des personnes 
et/ou communautés du peuple mapuche, attribués autant au personnel des carabineros 
qu'à la police judiciaire (policía de investigación, PDI). Cette violence touche autant des 
adultes que des anciens ou des enfants. Contre ces derniers, un cas est particulièrement 
révélateur.  Le  30  avril  2013,  à  l'aube,  des  fonctionnaires  de  la  police  judiciaire  ont 
réalisé une perquisition généralisée auprès de nombreuses  familles des  communautés 
de  Trapilwe  et  Mawidanche,  dans  le  secteur  de  Quepe,  en  Araucanie.  D'importants 
moyens  ont  été  déployés,  notamment  des  véhicules  motorisés  et  des  hélicoptères, 
causant la panique générale au sein des communautés. Les perquisitions ont affecté de 
nombreuses personnes, en particulier 12 mineurs ainsi que Verónica Coliman, âgée de 
24 ans et enceinte de 6 mois; au cours de l'opération, de nombreux excès ont été commis 
par  les  fonctionnaires  de  la  police  judiciaire:  mauvais  traitements  verbaux,  menaces, 
ordres  de  remises  d'armes.  Les  personnes  affectés  sont  restées  longtemps menottées 
face au reste des membres de leurs familles, tandis que les effectifs policiers révisaient 
l'intérieur des  foyers, saisissaient du matériel et manipulaient  les mineurs afin de  leur 
soutirer  des  informations;  ils  offraient  aux  enfants  des  friandises  et  même  leurs 
lanternes  en  l'échange  d'informations  pour  savoir  "où  étaient  cachées  les  armes" 
présumées détenues par  les membres des communautés;  tout ceci en violation de  leur 
dignité  et  de  l'intégrité  des  enfants  Mapuche17.  Le  6  juillet  2013,  la Defensoria  Penal 
Mapuche a présenté à l'encontre de la PDI un recours de protection18. La seconde salle 
de  la cour d'appel de Temuco a estimé que  le    "déploiement de  force de  la PDI,  face à 

                                                        
16. Voir http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13598&LangID=S 
17. Voir http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/30/la‐deuda‐del‐estado‐y‐endesa‐con‐los‐pehuenches‐de‐ralco/  
18. Cour d'appel de Temuco, recours de protection, Rol n° 435 – 2013. 



l'objectif  de  l'opération  (la  détention  de  trois  personnes  et  la  localisation  d'armes),  le 
mince  résultat  obtenu  (une  seule  arme  a  été  découverte)  et,  ce  qui  a  été  décisif  pour 
cette  cour,  la  présence  massive  d'enfants  autochtones  dans  le  lieu  où  s'est  déroulée 
l'opération,  permettent  à  cette  cour  de  conclure  qu'ont  été  violés  et  que  continuent 
d'être  menacés  les  droits  à  la  liberté  personnelle  et  à  la  sécurité  individuelle  des 
requérants19.” 
Les  violences  policières  à  l'encontre  de membres  de  peuples  autochtones,  avec  usage 
indiscriminé de gaz  lacrymogènes et d'armes dans des communautés autochtones, ont 
eu  lieu  dans  le  cadre  de  perquisitions  réalisées  sans  ordre  judiciaire.  Elles  ont 
systématiquement blessé des membres de peuples autochtones, y compris des femmes 
et  des  enfants.  Les  pratiques  illégales  et  abusives  des  effectifs  policiers  se  sont 
poursuivies, protégées par une double impunité pour les délits commis contre des civils: 
une impunité judiciaire, dans les cas qui relèvent de la compétence de la justice militaire, 
partiale et inadaptée au jugement de telles infractions; une impunité administrative dès 
lors  que  les  administrations  dont  ils  dépendent  n'ouvrent  pas  d'enquête  relative  aux 
faits dénoncés et n'adoptent pas non plus les sanctions prévues par la loi à cette effet.  
 
 
José  Aylwin  et    Hernando  Silva,  font  partie  de  l'équipe  de  l'Observatorio  Ciudadano.  Cet  article  a  été 
préparé avec les apports de l'équipe de travail de cette institution.  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