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Règlementations minières 

relatives aux peuples autochtones  

L´Article 27 de la Constitution de 
1917 proclame que la terre, le sous-sol et 
ses richesses appartiennent à l´Etat 
mexicain. Plus important encore, l´Article 
27 reconnaît le droit collectif à la terre des 
communautés au travers de la 
reconnaissance des «ejidos» et de terres 
communales et la restriction de la propriété 
privée. 

Les changements qui ont bouleversé 
la Constitution mexicaine en 1992, en vue 
de l´entrée en vigueur de l´Accord de Libre 
Échange Nord Américain (ALENA), ont 
facilité la privatisation de la terre et 
l´ingérence des corporations étrangères. 
L´un des changements dans l´Article 27 a 
permis la vente de terres communales à des 
particuliers, qu´ils soient des personnes 
physiques, juridiques (entreprises 
transnationales) ou même au gouvernement. 

Une autre transformation a eu lieu au 
travers de la Loi Minière de 1992 qui, 
conjointement avec la Loi 
d´Investissements Étrangers, a permis que 
des entreprises étrangères contrôlent 100% 
des activités d´exploitation et de 
production. L´Article 6 de la Loi Minière 
établit que l´exploration et l´exploitation de 
minéraux aura la priorité sur toute autre 
utilisation de la terre, y compris 
l´agriculture ou le logement. Ces 
modifications ont permis la participation du 
secteur privé dans l´exploitation de 
minéraux qui, comme le charbon ou le fer, 
étaient autrefois réservés au gouvernement. 
L’article 10 soumet cependant la réalisation 

 
de l’exploration et de l’exploitation à des 
personnes physiques de nationalité 
mexicaine, de terrains communaux, de 
communautés agraires, de villages et de 
communautés autochtones, ou des sociétés 
constituées conformément aux lois 
mexicaines.  

Les articles 13 et 13bis font mention 
des peuples autochtones dans la loi minière. 
Ils stipulent que lorsque « le terrain se 
trouvera dans une aire habitée et occupée 
par un village ou une communauté 
autochtone, et que le dit village sollicite le 
dit terrain simultanément avec d'autre 
personne, il sera préférée la demande du 
village ou de la communauté autochtone 
pour l’octroi de la concession minière s’il 
répond aux conditions requises établit par la 
Loi et son Règlement ». De même, le 
village ou la communauté autochtone aura 
le droit « d'égaler la meilleure proposition 
économique présenté par l’autre participant, 
et au cas où elle le ferait, la proposition du 
village ou de la communauté sera 
privilégiée ». 
 

Le Mexique est signataire de la 
Convention 169, de la DDPA, de la 
Convention sur la diversité biologique, 
ainsi que le Pacte international des Droits 
économiques, sociaux et culturels, le Pacte 
international des droits civils et politique, la 
Convention pour l’élimination de toutes les 
formes de discriminations raciales, et 
reconnait la juridiction de la Cour 
Interaméricaine des droits de l’homme.  
Le pays tente jusqu’à présent  d’adapter sa 
législation pour rendre applicable ce cadre 
légal international dans le pays. La  
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Minerais exploités 

- Argent   - Gypse 
- Arsenic  - Lithium 
- Barite   - Manganèse 
- Bismuth  - Molybdène 
- Cadmium  - Or 
- Celestita  - Plomb 
- Cuivre   - Souffre 
- Fluorine  - Wallastonite 
    - Zinc  

 

Sources :  
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151.pdf 
http://www.sogip.ehess.fr/spip.php?rubrique42  

 
Convention 169 a constitué une référence 
pour les réformes constitutionnelles sur les 
droits des peuples autochtones au Mexique 
entre 1992 et 2001 et pour l’élaboration de 
lois autochtones au niveau des états. La 
mise en œuvre reste difficile en raison  du 
manque de lois dans plusieurs domaines 
auxquels ces textes font référence. 

Nationalement, depuis 1987, les 
états du Mexique ont entrepris des réformes 
de leurs cadres juridiques pour la 
reconnaissance des droits des peuples 
autochtones. La loi autochtone de 2001 a 
laissé aux états la possibilité de mettre en 
place les règlementations en accord avec la 
Constitution. 24 des 32 entités fédérales au 
Mexique reconnaissent l’existence de 
peuples autochtones et ont mis en place 
quelques dispositions, mais pour l’instant 
aucun des états n’est parvenu à traduire 
l’intégralité des droits reconnus dans la 
Constitution ni dans les normes 
internationales souscrites par l’Etat fédéral. 

Néanmoins, existent des 
organisations nationales dédiées aux 
autochtones, comme le Congreso Nacional 
Indigena (CNI) rassemblant la plupart des 
organisations des Etats. Espace de 
rencontres, de discussion et réflexion 
depuis 1996, il vise à atteindre un 
consensus sur les actions du mouvement 
autochtone au niveau national.  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Les mines au Chiapas 

 

 

Source : http://www.sipaz.org/informes/vol13no4/vol13no4e.htm 


