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 Devant les nombreuses arrestations et tortures qui ont eu lieu dernièrement au Chili, la 
Commission Ethique contre la Torture déclare : 

1.-  Il y a déjà un an nous mettions en garde l’opinion publique sur le projet du gouvernement  
Piñera d’envoyer un projet de loi qui imposait des interdictions draconiennes aux droits de 
réunion, d’expression, d’association et de manifestation, qui aurait initié une spirale répressive 
dont l’objectif central serait le contrôle du mouvement social, afin de l’empêcher de se mobiliser 
pour la défense de ses droits. 

 2.- Aujourd’hui, alors que le Parlement n’a pas encore approuvé ce projet de loi, le Ministère de 
l’Intérieur, responsable de la Police, s’est mis simplement en marge de la loi et de l’État de Droit en 
permettant la séquestration et la torture extrajudiciaire de manifestants. Sans la moindre volonté 
d’enquêter sur les faits dénoncés, le Ministère de l’Intérieur, bien au contraire, a justifié 
publiquement ces interventions policières lors de la répression des manifestations publiques.  

 3.- Nous avons constaté avec effroi qu’il ne s’agit pas de faits isolés où la police agirait de son 
propre chef. Nous parlons d’une action orchestrée, concertée et exécutée par des agents de l’État 
qui agissent en tout impunité. En moins d’une semaine, le 8 mai, en plein centre de Santiago  ils 
ont séquestré et torturé un étudiant du lycée Barros Borgoño agé de 17 ans; le même jour un 
étudiant a subi le même sort à Temuco dans le contexte d’une manifestation convoquée par la 
Confédération des étudiants du Chili (CONFECH) ; le 9 mai trois étudiants mineurs ont été 
séquestrés dans les immédiations du Lycée Barros Borgoño alors qu’ils se dirigeaient vers les 
Tribunaux où leur camarade séquestré la veille devait être mis en accusation; le 14 mai une 
observatrice de Droits de l’Homme a été séquestrée par des personnes qui ne se sont pas 
identifiées. Ils l’ont battue en lui montrant des photos de manifestants et l’ont menacé de mort. À 
cela il faut ajouter la dénonciation faite aux autorités par deux procureurs de la République au 
sujet de l’agression qu’ils ont subie de la part des membres des forces spéciales de la police dans le 
Centre de Justice de Santiago le 9 mai. 

 4.- Il est nécessaire de mettre fin à cette situation, au risque de restreindre dangereusement les 
espaces démocratiques. La Police ne peut pas se substituer aux Tribunaux de Justice et au 
Ministère Publique qui ont comme attribution exclusive d’enquêter sur les délits, d’appliquer les 
lois et de déterminer les sanctions. Aucun pouvoir n’a le droit de séquestrer et de torturer ! De 
plus, les forces de l’ordre sont obligées de communiquer aux parents dans les plus brefs délais la 
détention de leurs enfants mineurs. 

 5.- Il faut rappeler au Gouvernement et à son Ministère de l’Intérieur ainsi qu’aux institutions 
policières, que l’interdiction absolue de torturer est en vigueur depuis la fin des années 80. Et que, 
depuis plus de trois ans, l’État chilien s’est engagé devant les Nations Unies à créer les mécanismes 
nécessaires pour  enquêter tout acte de torture, en accord aux obligations issues du Protocole 
Facultatif de la Convention internationale contre la torture et autres traitements cruels, inhumains 
et dégradants dont le Chili est signataire.    

 6.- Au vu de tout ce qui précède et concernant les personnes qui ont été l’objet de séquestration 
et de tortures suivies de séquelles et dommages occasionnés, nous appelons l’Institut National des 
Droits Humains; à solliciter aux Tribunaux une enquête exhaustive qui permette d’identifier les 
agents de l’État responsables directs de ces faits et à leurs supérieurs; à exiger à qui de droit de 
sanctionner le délit de torture, en accord à la Convention Internationale que le Chili a signé et 
ratifié. Notre Commission enverra ces antécédents à la Commission Interaméricaine de Droits de 
l’Homme et à l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT). Ils seront accompagnés d’une 
demande de mesures de protection spécifiques à l’égard des défenseurs des Droits de l’Homme au 
Chili. 

7.- Finalement, nous appelons les citoyennes et citoyens mobilisés pour la défense de leurs droits à 
s’organiser pour resserrer les liens de solidarité à l’intérieur de leurs organisations et promouvoir la 
sauvegarde de leurs membres. Nous appelons instamment la Chambre des Députés et le Sénat et 
spécialement les Commissions des Droits de l’Homme de ces deux Chambres à enquêter et 
interpeller le Ministère de l’Intérieur et les Directeurs des corps de Police. Nous appelons les 
organisations de défense et de promotion des Droits de l’Homme à informer les organisations 
sociales sur cette grave situation afin qu’ils expriment leur plus profond rejet de la TORTURE. 
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