La Chambre des Députés du Chili
approuve un jugement politique
contre Piñera

Les députés d'opposition célèbrent les résultats du vote. Au centre, les poings levés, Jaime
Naranjo, du Parti socialiste.

Santiago du Chili, 9 nov. (RHC)- La Chambre des Députés du Chili a approuvé ce mardi l’ouverture d’un
procès politique contre contre le président chilien, Sebastián Piñera, pour les révélations de Pandora
Papers concernant la vente du projet minier Dominga dans un paradis fiscal.

Après une longue journée de débats, d’environ 23 heures, l’organe législatif a approuvé le processus par
78 voix pour, 67 contre et 3 abstentions.
La session avait commencé lundi et elles ont dû se poursuivre jusqu’à aujourd’hui pour que des
législateurs atteints de Covid-19 finissent leur quarantaine et puissent participer au vote.
Le chef adjoint du Parti Socialiste, Jaime Naranjo, qui a déposé la plainte a prolongé son exposition
pendant presque 14 heures, dans l’espoir d’obtenir les votes nécessaires à son approbation.
«Ceci est un jeûne que j’ai fait pour la justice de notre pays», a-t-il déclaré.
En 2010, neuf mois après la prise de possession du premier mandat de Sebastian Piñera, sa famille a
vendu le projet pour la construction de deux mines et un port pour 152 millions de dollars et une partie de
la transaction s’est effectuée dans le paradis fiscal des Îles Vierges Britanniques.
Le paiement devrait se faire en trois déversements, le dernier, à condition que la zone ne soit pas
déclarée zone écologiquement protégée, une décision qui dépendait du président.
Suite aux soupçons de conflit d’intérêts et d’évasion fiscale, l’opposition a présenté une accusation
constitutionnelle contre le président Piñera, procédure appliquée aux autorités susceptibles d’avoir
commis une quelconque infraction risquant leur destitution ou leur incapacité pour l’exercice de ses
fonctions.
L’accusation devra maintenant être analysée par le Senat et si elle est approuvée le président pourrait
être destitué.
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