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L’île de Pâques (Te Pito o Te Henua –le nombril du monde - dans la langue de ses 

habitants) est située en Polynésie, à 3 800 km des côtes sud-américaines. En 1888, Le 
peuple Rapa Nui souscrivit un accord de volontés avec le Chili, en vertu duquel, selon la 
version Rapa Nui, la propriété des terres ancestrales était réservée aux Rapa Nui. 
Cependant, en 1933, en violation de cet accord et en application de l’article 590 du Code 
civil, le Chili inscrivit l’ensemble des terres de l’île comme appartenant au domaine public 
au motif qu’il s’agirait de terres vacantes.  

 
Cette inscription a été récemment confirmée par une décision de la Cour Suprême, 

dans une affaire où une famille Rapa Nui revendiquait des terres d’appartenances 
ancestrales qui avaient été cédées à des tiers non Rapa Nui  par l’État chilien en 1980. En 
l’espèce, la Cour fera prévaloir la propriété privée inscrite de tiers non Rapa Nui sur la 
propriété ancestrale collective de la famille Rapa Nui1. 

 
De nos jours, plus de 70% du territoire  fait partie du domaine public, réparti entre 

le terrain Vaitea, administré par la société privée commerciale Sociedad Agricola y 
Servicios Isla de Pascua Limitada, SASIPA (dont l’objectif principal est l’administration et 
l’exploitation de terrains agricoles et urbains, des services d’utilité publique et d’autres 
biens situées sur l’île, comme l'électricité et l’eau potable), et le Parc National Rapa Nui, 
administré par la Corporation Nationale Forestière (CONAF) -corporation de droit privé 
dont l’objet principal est de contribuer à la conservation, au développement,  à 
l’administration et la jouissance des ressources forestières et aires sylvestres protégées du 
pays - sans aucune participation des Rapa Nui. 

 
Tout en ayant en mémoire la longue histoire de lutte des Rapa Nui pour leurs terres 

et territoires, au sein du présent rapport nous allons nous limiter aux mobilisations Rapa 
Nui de la période 2010-2011. 

 
Aucune de leurs revendications n’obtiendra de réponse satisfaisante de la part de l’État 
chilien dont l’action a été caractérisée par :  
1) une forte répression policière2,  
2) la continuité d’une formule déjà épuisée consistant à remettre en propriété privée et à 
titre individuel de petites superficies de terres, ce qui non seulement ne permet pas de 
résoudre le conflit de fond, mais par ailleurs a généré une série de disputes internes au sein 
de la communauté Rapa Nui; et  
3) la mise en œuvre d’un plan de développement sans consulter le peuple Rapa Nui. 
 
 
                                                             
1 Décision  de  la  Cour  Suprême  du  25  mai  2012, 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 Diana  Eliana  Hito 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Interamericana S.A.” 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IWGIA, 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Conjointement avec leur historique demande de terres, les Rapa Nui revendiquent 
l’établissement d’un régime migratoire capable de protéger la capacité de charge de 
population de l’île,   question transcendantale pour un écosystème extraordinairement 
fragile.  

La communauté Rapa Nui réclame par ailleurs l’adoption d'un statut juridique 
spécial  afin que l’île ne dépende plus de la région de Valparaiso mais directement du 
gouvernement central, ce qui permettrait d’une part, d’assurer une plus grande participation 
des Rapa Nui, mais aussi d’éviter la mise en œuvre de politiques publiques inefficaces ou 
encore de tout type d’obstacles bureaucratiques. La discussion du régime migratoire se 
trouve paralysée depuis 2010 sans aucune avancée au cours de l’année 2012.  

En 2009, en réponse à leur demande pour l’adoption d’un contrôle de migration, le 
gouvernement chilien proposa de modifier préalablement la Constitution3 afin de permettre 
la restriction de la liberté de circulation vers le territoire de Rapa Nui via un contrôle 
migratoire. Avant même le dépôt du projet de réforme au Congrès, le gouvernement avait 
consulté les Rapa Nui sur la proposition de régime. Cependant, en septembre 2011, une fois 
le projet déposé au Parlement, sans consulter de nouveau le peuple Rapa Nui et faisant 
usage de ses facultés constitutionnelles, le Président de la République, modifie 
substantiellement le texte du projet de réforme constitutionnelle. Au sein du texte 
finalement approuvé par le Parlement en janvier 2012, ce n’est plus le droit de circuler qui 
est restreint mais seulement le règlement de son exercice ; les références à  la protection de 
l’environnement et au développement durable à Rapa Nui sont éliminées, en violation de la 
volonté exprimée par les Rapa Nui et de leur droit à la consultation préalable. Ces 
vulnérations ont conduit à ce que l’adoption dune réglementation de la migration ait été 
bloquée au cours de l’année 20124. 
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