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Subject: Dossier EPU Chili : droits politiques et civiques des migrants chiliens/Vote étranger 
 

Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joints les documents concernant l'Examen Périodique Universel du 
Chili. 
 
Les documents joints sont:  

 Déclaration écrite (fr/es) présentée au 23e CDH par la Fondation Danielle Mitterrand, le 
Mouvement contre le Racisme et l'Amitié entre les Peuples et International Education 
Development (A/HRC/23/NGO/68) 

 Réponse officielle, signée par le Directeur du Service Electorale Chilien, expliquant les 
raisons qui empêchent son Service à ouvrir des bureaux de vote dans les Ambassades et 
Consulats chiliens. 

 Projet de loi présenté en 2009 par la Sénatrice Soledad Alvear (DC) et signé par la 
Senatrice Isabelle(PS) Allende et Ximena Ricon (DC) pour rendre effectif le vote au Chili. 
Dernier projet figurant dans Examen des rapports présentés par les États parties  en 
application de l’article 74 de la Convention (CMW/C/CHL/CO/1); 

 Communiqué de la communauté chilienne en Europe de son activité de plaidoyer aux 
Nations Unies.  

 Enquête d'opinion datant de 2010, réalisée par l'Universidad Diego Portales. L'enquête la 
plus récente vous la trouverez en (....) 

 Lettre ouverte déposé à l'Ambassade de Washington lors de la visite du Président Piñera 
aux Etats Unis; 

 Link vers une présentation Prezi, en ligne, qui a servi pour expliquer le cas chilien lors du 
workshop du 3 juin dernier ( 
http://prezi.com/fslrwjvcb9ot/present/?auth_key=4n9ytfr&follow=jcz8ypswmqry )  
La communauté chilienne de l'extérieur ainsi que les associations dotées de statuts 
consultatif qui nous accompagnent dans ce processus (Association Américaine de 
Juristes, MRAP, Association Africaine d'Education au Développement) soutiennent ce 
dossier. 
 
En vous remerciant par avance de toutes les gestions que puissent nous permettre 
l'obtention de notre vote de l'extérieure, veuillez recevoir Madame, Monsieur, mes 
considérations distinguées. 
  
Rodrigue OLAVARRIA TAPIA 
Coordinador 3er encuentro 
por el voto sin condiciones 
Ginebra, del 1° al 3 de junio. 
Association pour le droit de vote de chiliens 
et les droits civiques au Chili (droit français) 
tél: 33 1 42 00 29 52 


