
LA FORCE DU PEUPLE AUTOCHTONE MET AU DÉFI LA 
PUISSANCE DES INTÉRÊTS MINIERS 

 
Par Moira Rayner, 22 septembre 2009 
http://www.eurekastreet.com.au/article.aspx?aeid=16575 
 
 A propos de l'article ci-dessous : Les demandeurs autochtones affirment qu'octroyer davantage de contrats en 
faveur de l'exploitation minière affectera une partie importante de leur territoire, y compris des sites culturels, et 
gênera leur capacité d'accomplir des activités de grande signification culturelle. Il est vrai que les conséquences 
de ces contrats mettraient en cause les droits reconnus par le Pacte international sur les droits civils et 
politiques  (article 27) et  par celui  sur les droits économiques, sociaux et culturels (articles 1 et 27) que 
l'Australie a ratifiées. 
 
Le Bureau d'enregistrement des mines de l'Australie occidentale (Western 
Australia) a une difficile décision à prendre. Les défendeurs des titres de  
propriété autochtones Martu Idja Banjimadu Ti, le peuple Martidja Manyjima 
de Pilbara, lui demandent d'entendre leurs revendications contre la compagnie 
BHP Billiton qui réclame davantage de contrats d'exploitation minière sur 200 
km2 de leur territoire traditionnel. La compagnie fait la sourde oreille devant les 
réclamations. 
 
Les Martidja Manyjima ont jugé que les trop importants dégâts causés à l'eau et 
à  la terre et la destruction de leurs sites sacrés sont de la responsabilité des 
propriétaires de la grande mine voisine de Hope Downs;  ils ne veulent pas 
d'argent,  ils veulent limiter l'expansion infinie de l'exploitation minière dans 
leur pays. 
 
L'écart différentiel de pouvoir ne peut être plus grand. Potentiellement, le pays 
possède des minerais qui représentent 25 milliards $ à l'exportation, attendus par 
l'État et les gouvernements fédéraux pour la seule année prochaine, ainsi que par 
les propriétaires et les actionnaires des quatre grandes mines de la région qui ont 
de grandes ambitions d'expansion. 
 
Les Martidja Manyjima ne sont que 200 familles étendues. Ils veulent que le 
Bureau des mines sache que les impacts cumulés de l'exploitation minière sur 
les ressources aquifères (pompage de milliards de litres pour extraire le 
minerai), causant des dommages irréversibles à leur culture, ont été et seront 
catastrophiques. 
 
Dans l'intérêt public ils ont montré au Bureau, qui recommande au Ministère 
l'octroi de davantage de contrats, les preuves des énormes violations des droits 
de l'homme. Les compagnies minières les nient, prétendant que les Martidja 
Manyjima sont suffisamment protégés par les  lois sur l'environnement et de 
protection de l'héritage aborigène de l'Australie occidentale. 
 



C'est ici que cela devient intéressant. 
 
Leur requête a un précédent. La Cour suprême de l'Australie occidentale avait 
déclaré, quand il s’était agi d'exploiter les environs des belles collines de Perth, 
que le Bureau des mines pouvait et devait prendre en considération les 
arguments de l'Office de défense de l'environnement parce que les questions 
environnementales étaient d'intérêt public. Il n'y avait pas beaucoup de foyers 
aborigènes à cet endroit. 
 
Les avocats des Martidja Manyjima réclament que leurs clients jouissent des 
mêmes droits. Ils disent que ni l'évaluation de l'impact environnemental ni une 
enquête d'ensemble sur leurs traditions n'ont été effectuées, bien que des outils 
vieux de 35.000 ans aient été trouvés sur le site. Ils disent que l'effet cumulé de 
l'exploitation minière sur leurs droits humains n'a pas été correctement pris en 
considération  et doit l'être. 
 
Les avocats invitent la Commission australienne des droits de l'homme à 
intervenir. En réponse, la Présidente de la Commission, Catherine Branson, a 
déclaré qu'elle ne le ferait pas  "sur ce point" mais a clairement fait connaître son 
point de vue sur l'intérêt public de la protection des droits de l'homme des 
Aborigènes lors des interventions minières. 
 
La Commission australienne des droits de l'homme considère que les droits  
humains d'un groupe peuvent être violés,  par des entités publiques ou privées, 
par l'effet cumulé de l'exploitation minière même si certaines de leurs  activités 
ne violent pas en particulier la section 27. Selon la Commission, il est vital de 
s'assurer que la relation particulière de ces peuples à leur territoire est protégée 
et qu' une ample jurisprudence internationale et une autorité l'établissent comme 
principe de base pour toute prise de décision. 
 
La Présidente de la Commission, Madame Branson, déclare que ne pas se 
conformer aux obligations australiennes concernant les droits de l'homme est 
contraire à l'intérêt public et à la loi du Commonwealth. 
 
 La compagnie BHP Billiton a promis de "soutenir les droits fondamentaux et de 
respecter les cultures, coutumes et valeurs" conformément à la "Enduring 
Value" (code de valeurs permanentes), Charte des Principes de l'Industrie 
Minière Australienne pour un Développement Durable, dont elle est signataire. 
Dans le cadre de la Directive australienne pour un développement durable, le 
Conseil des Mines, a également engagé l'industrie à "respecter la culture et les 
traditions des peuples autochtones et leur relation avec la terre et l'eau." 
 



Le gouvernement australien a soutenu la Déclaration des droits des peuples 
autochtones qui détaille ces obligations, notant que notre culture aborigène est la 
plus ancienne des cultures du monde.  Mais elle ne durera plus longtemps si 
Pilbara détruit ce pays. 
 
Les autochtones dénoncent l'attribution de davantage de contrats d'exploitation 
minière qui affecteront une partie significative de leur territoire, y compris des 
sites culturels et qui nuira à leur capacité à accomplir des activités importantes. 
Si ce projet est avéré, ses conséquences devront réactiver les droits reconnus 
dans l'article 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques et dans 
les articles 27 et premier du Pacte international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels que l'Australie a ratifiées. 
 
Selon la Commission australienne des droits de l'homme, l'article 27 de la 
Convention sur les droits civils et politiques requiert la protection de tels droits 
non seulement dans les actes du gouvernement mais aussi dans les actes de toute 
personne relevant de l'état, qui est partie à ces Conventions. 
 
La Commission a aussi relevé que la loi de l'Australie occidentale (Western 
Australia) sur l'héritage autochtone ne protège pas leurs droits de façon 
adéquate. Elle permet, par la jouissance accordée à un groupe particulier avec le 
consentement du ministère (section 18),  la destruction de sites répertoriés sans 
limiter ni exiger un niveau minimum de protection des cultures et des intérêts 
autochtones.  
 
La loi du Commonwealth sur les titres de propriété autochtones a été critiquée à 
maintes reprises comme discriminatoire et insuffisamment protectrice des droits 
territoriaux autochtones. Le droit à l'autodétermination fait non seulement partie 
des obligations  de l'Australie  concernant l'élimination de toute forme de 
discrimination raciale, mais également de la nouvelle Déclaration des Nations 
Unies qui explicitement reconnaît les droits des peuples autochtones à maintenir 
et à renforcer leurs liens culturels et leurs obligations vis-à-vis de la terre. 
 
Les défendeurs autochtones déclarent que la terre est "en train de mourir" à 
cause des activités minières. 
 
Ils demandent au Bureau des mines de prendre sa décision en  en tenant compte 
et en considérant qu'il s'agit d'une question d'intérêt public. S'il juge que l'octroi 
de contrats constituera une brèche dans les droits humains des autochtones, il 
doit prendre position contre ces nouveaux contrats. 
 
Quelle que soit la décision du Bureau – et elle sera difficile à prendre, compte 
tenu des pressions qu'il subit – l'appel suivant a été formulé : 



 
Le droit commun est un instrument qui évolue et s'adapte au changement social 
et aux circonstances économiques. La loi se crée chaque fois que la justice 
décide d'établir de nouvelles règles face à de nouveaux évènements. La Cour 
instaure des "précédents" qui font jurisprudence, dans des circonstances 
semblables, pour les autres tribunaux. Les droits de l'homme  font partie de ces 
circonstances parce que nous sommes tous affectés par les évènements 
mondiaux, que les gouvernements ratifient les traités internationaux les 
concernant et que l'acceptation formelle de les respecter est devenu une 
nécessité de la vie collective. 
 
 Ces droits peuvent être gênants, ils peuvent être statutairement créés, modifiés 
ou supprimés, ainsi que le fit le gouvernement Howard en exemptant 
l'intervention de la compagnie NT Intervention de l'application de la loi de 1975 
sur la discrimination raciale, qui se conformait aux obligations de la Convention 
sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. 
 
Cette dérogation a encouragé  le Commonwealth et les Procureurs généraux des 
états, à l'exception notable de Rob Hulls, de l'État de Victoria, à ne pas 
introduire, même la plus anodine protection des droits de l'homme, dans les lois 
des États. Mais c'est l'intérêt national de donner la parole aux peuples dépourvus 
de pouvoir et de donner droit de cité aux droits impopulaires. 
 
La justice et l'intérêt public semblent demander que toutes les preuves 
pertinentes soient prises en considération. Mais où le seraient-elles, ailleurs que 
dans nos tribunaux ? Les journalistes n'affichent pas dans les villes de Pilbara 
des reportages sur les trouvailles archéologiques vieilles de 35.000 ans ou 
l'assèchement des trous d'eau. Ces évènements ne font pas la une des journaux. 
 
Ce que l'exploitation minière fait ou ne fait pas nous concerne tous. Que ses 
activités puissent être portées devant les tribunaux. Que nous soyons 
suffisamment intéressés pour en prendre connaissance, que nous soyons 
préoccupés de ce qu'il en adviendra. Il s'agit de notre pays, aussi. 
 
Mooira Rayner est avocate et écrivaine. Elle a été commissaire pour l'égalité et 
les droits de l'homme (Equal Opportunity and HREOC Commissioner). Elle est 
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