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PEROU

communales et coopératives » (art 162) ;
« Les terres des communautés autochtones et
paysannes
sont
insaisissables
et
imprescriptibles.
Elles
sont
aussi
inaliénables, sauf par une loi fondée sur
l’intérêt de la communauté et sollicitée par
une majorité des deux tiers des membres
qualifiés de celle-ci ou, en cas
d’expropriation, par la nécessité et l’utilité
publiques. Dans les deux cas, avec paiement
préalable en argent. », et que « la spoliation
des terres est interdite dans les
communautés » (art 163).
Or la Constitution de 1993 revient sur
ces dernières conditions, puisqu’elle
supprime les mécanismes juridiques de
protection des autochtones à travers le
règlement de procédure pour l’application du
droit de consultation des peuples autochtones
pour les activités minières et énergétiques.
Les terres ne sont plus inaliénables, d’où la
possibilité pour les entreprises d’acheter les
terres des communautés.
Dans le même temps, a été adopté un
ensemble de lois sur l’exploitation minière
fixant un nouveau régime fiscal, avec
notamment la création d’une taxe
supplémentaire sur les profits exceptionnels,
se montant à 1,1 milliard de dollars par an.
La redevance minière représente 20% de
l’impôt sur le revenu de l’industrie minière,
mais si les disponibilités sont réinvesties,
elle n’a pas à être acquittée.
Néanmoins, le pays, signataire en 1995
de la Convention 169 de l’OIT, a adopté à
l’unanimité le 23 août 2011, la Loi de droit
pour les peuples autochtones ou originaires à
la consultation préalable de la Convention
169 de l’OIT. C’est la première loi de ce
type adopté dans la région andine. Le texte
pose le droit des communautés indiennes

Règlementations minières relatives
aux peuples autochtones
Le boom minier a débuté il y a une
vingtaine d’année, avec une politique
d’accompagnement de l’activité minière très
favorable
aux
entreprises
(facilités
d’installations, facilités fiscales). Depuis la
nouvelle Constitution de 1993, l’Etat semble
s’être désengagé vis-à-vis des activités
minières. Aujourd’hui, 15% du territoire
national relève des concessions minières, la
plupart se trouvant sur les terres des
communautés et dans la cordillère des
Andes. Les conflits se multiplient donc,
notamment par rapport à l’environnement.
Près de 200 conflits de cette nature ont été
dénombrés en 2011, 50% d’entre eux
concernent les activités minières.
La Constitution de 1993 fait du pays,
un Etat multiculturel, reconnaît que tout
individu a droit « à son identité ethnique et
culturelle » (art 2.19) et exige le respect
envers les cultures des communautés
autochtones (art 89). Les droits économiques
et sociaux des peuples autochtones étaient
reconnus depuis 1979, à travers les articles
161, 162 et 163 qui stipulent que :
« Les communautés autochtones et
paysannes ont une existence légale et une
personnalité juridique. Elles sont autonomes
dans leur organisation, le travail communal
et l’usage de la terre, ainsi que dans
l’économie et l’administration dans le cadre
établi par la loi », et que « l’Etat respecte et
protège les traditions des communautés
autochtones et paysannes. Il favorise le
renforcement culturel de ses membres » (art
161 ; « L’Etat promeut le développement
intégral des communautés autochtones et
paysannes. Il favorise les entreprises
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Les petits mineurs ou les habitants des
communes touchées ne se mobilisent pas
forcément en tant qu’autochtones, mais
souvent plutôt en références à leurs
catégories socioprofessionnelles.
La multiplication des conflits liés au
secteur minier provient essentiellement des
décrets et lois passées sous le
gouvernement
d’Alan minières
Garcia, notamment
Carte des concessions
au
après
les
évènements
de
Bagua,
et
Pérou (http://www.novethic.fr)
favorisant les déplacements de populations,
l’usage des forces armées dans les conflits
sociaux ou encore l’amnistie des soldats et
policiers ayant commis des exactions. En
2010, la CONACAMI a en effet déposé 15
plaintes dont 9 contre l'Etat péruvien pour
atteintes aux droits humains à la Cour Inter
Américaine des Droits de l’Homme. Une
commission de dialogue a également été
mise en place, donnant lieu à un consensus
sur la loi sur la consultation préalable,
adoptée récemment par le nouveau
gouvernement.

à être consultées sur des projets les
affectant, sans pour autant créer de droit de
veto. Il oblige l’Etat à trouver, en cas de
litige, une solution de consensus respectant
les droits des peuples autochtones
concernés.
Par ailleurs, les communautés
touchées se sont organisées depuis 1999 au
sein de la Confédération des Communautés
affectées
par
l’activité
minière
(CONACAMI). Entre 1999 et 2002 le
mouvement
s’est
orienté
plus
spécifiquement sur les conséquences
environnementales de ces projets miniers,
sur la coordination des communautés et leur
revendication concernant les droits d’accès
à l’eau, à la terre, mais aussi socioéconomiques. Le mouvement cherchait
alors à faire réviser la législation nationale,
en recul concernant la protection des
populations autochtones depuis 1993.
Depuis 2003, le mouvement s’est axé sur
l’utilisation de la législation internationale
pour parvenir à équilibrer les relations avec
les opérateurs miniers. La loi adoptée
23/08/2011 pour l’application de la
Convention 169 de l’OIT constitue dans ce
sens une victoire pour les communautés.
Néanmoins, la CONACAMI n’est pas
forcément représentative de tous les
mouvements
de
lutte
contre
les
multinationales minières.

Minerais exploités
- Argent
- Cuivre
- Etain
- Fer

- Molybdène
- Or
- Plomb
- Zinc

Sources :
http://servindi.org/pdf/Ley_Consulta_aprobada23Ago2011.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2011/DS%20N%C2%BA%200232011-EM.pdf
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/08/24/au-perou-les-indiens-devront-etre-consultes-sur-lesconcessions-minieres_1562747_3222.html

Carmen Salazar Soler, « Politique néolibérale et Etat multinational : les conflits miniers au Pérou »,
Questions Autochtones Contemporaines, EHESS, 24 novembre 2011
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Les concessions minières au Pérou (2009)

Source : http://www.cooperaccion.org.pe/
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Les conflits socio-environnementaux au Pérou (2009)

Source : http://www.map-peru.com/fr/cartes/fiche-conflictos-socioambientales-y-pasivos-ambientales-mineros-en-peru-al-31de-marzo-2009
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