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EQUATEUR

 
Règlementations minières 

relatives aux peuples autochtones  

Suite à un processus de résistance mis 
en place au début des années 1990, les 
organisations indiennes sont parvenues en 
1998, à faire modifier la Constitution afin 
qu’elle reconnaisse le caractère 
« plurinational et multiethnique » de l‘Etat. 
La même année, la Convention 169 a été 
signée et la nouvelle Constitution de 2008 
prend en compte ces principes ainsi que 
ceux de la Déclaration des Droits des 
Peuples Autochtones de 2007. 

Or, la Loi minière adoptée en 2009 
favorise les entreprises minières à plusieurs 
niveaux.  
- Elle accorde aux personnes et aux 

entreprises étrangères « le même 
traitement que celui qui est accordé à 
tout ressortissant ou entreprise 
nationale ». Tous les avantages 
accordés aux entreprises nationales le 
sont aussi aux entreprises étrangères.  

- Elle établit un système de protection et 
introduit diverses sanctions contre 
« toute perturbation pouvant empêcher 
les activités minières ». Ces 
perturbations sont définies par les 
entreprises elles-mêmes.  

- Elle donne aux compagnies minières le 
droit de prospecter sur des terrains qui 
appartiennent à des individus ou des 
communautés sans demander 
l’autorisation. Les droits à 
l’alimentation et à l’eau peuvent être 
ignorés si le gouvernement déclare que 
la terre est d’utilité publique, autorisant 
ainsi les expropriations sans 
consentement des propriétaires.  

- Elle rend optionnelle la nécessité de 
l’accord des propriétaires des terres et 
territoires. La participation de la 
population et sa consultation n’ont lieu 
qu’une fois les concessions accordées. 
De ce fait, la loi viole les articles 398 et  
57 de la Constitution équatorienne qui 

 
font référence au droit des 
communautés, peuples et nations à être 
consultés et garantit leurs droits 
collectifs. 

- Enfin, la loi ne requiert qu’une étude 
d’impact environnemental, alors même 
que la Loi de gestion environnementale 
stipulait que les licences ne seraient 
accordées qu’aux projets incluant un 
système de gestion environnemental 
plus complet.  
 

Ainsi la loi minière de 2009 viole un 
certain nombre de dispositions 
constitutionnelles. Parmi elles on trouve : 
les droits de la nature (Article 72), le 
caractère plurinational du pays et le concept 
du bien-vivre, le sumak kawsay, c’est-à-dire 
vivre en harmonie avec soi-même, la 
société et la nature (Article 275), les droits 
collectifs (Article 57), le devoir du 
gouvernement de garantir la souveraineté 
alimentaire (Article 281), les 
responsabilités de l’État en matière de 
ressources naturelles non renouvelables 
(Article 313), le droit humain à l’eau 
(Article 12), la priorité de l’eau (Article 
318), le principe de précaution (articles 73 
et 397), l’obligation de donner précédence à 
la protection de l’environnement en cas de 
doute (Article 395), le droit du peuple à 
participer et à être consulté (Article 400), le 
droit de résister (Article 98), et beaucoup 
d’autres encore. 
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