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Cette analyse est le fruit d’une année de travail pour le Groupe International de Travail pour 
les Peuples Autochtones1, association française membre institutionnel  de IWGIA  
( International Work Group for Indigenous Affairs), fondée par des chercheurs français 
travaillant auprès de peuples autochtones. Elle vise informer des différents acteurs et 
mécanismes en jeux dans la réflexion sur les peuples autochtones et les industries extractives, 
pour saisir au plus près les difficultés de la mise en place des mécanismes de contrôle des 
sociétés transnationales mais aussi l’importance des mobilisations autochtones dans 
l’évolution de la gouvernance mondiale et le respect des droits des peuples autochtones tels 
qui ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : www.gitpa.org 
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Résumé 

 
 

Faire l’état des lieux des conflits qui ont opposés les industries extractives et les peuples 
autochtones supposent de comprendre qu’ils s’inscrivent aujourd’hui dans une volonté 
internationale de contrôler les agissements des sociétés transnationales, qu’elles relèvent du secteur 
minier ou non d’ailleurs, s’inscrivant dans un mouvement global en faveur du développement 
durable. Nous tenterons ici de saisir les enjeux de ces conflits à l’interface des industries 
extractives, des luttes des peuples autochtones contre les agissements de ces industries, et des Etats 
dans lesquels ils s’inscrivent ensemble. Cette démarche implique de saisir les contextes respectifs et 
les marges de manœuvre de chacun des acteurs en jeux dans cette course aux ressources naturelles, 
pour cerner au mieux les solutions envisagées pour sortir de ces conflits, voire même les éviter. Au 
cœur de l’analyse, le droit international, national dont les évolutions  se trouvent aussi engagées par 
les conflits et les solutions qui leur sont trouvées. Nous rappelons ainsi dans quels contextes 
juridiques sont pensés les peuples autochtones de par le monde : le droit international, le droit 
national, et en son sein, les législations minières, environnementales ou foncières qui prennent ou 
non en compte ce droit. L’étude de plusieurs cas représentatifs permet de mettre le doigt sur les 
stratégies mises en place par les peuples autochtones pour contourner ces difficultés, rendant ainsi 
central le rôle des agences internationales et des ONG. 
 

 
 
 

 
 

                                                             
1 Claire Levacher est doctorante en anthropologie à l’EHESS Paris sous la direction d’Alban Bensa (IRIS) et de Pierre 
Yves Le Meur (IRD). Elle travaille sur les mobilisations autochtones en Nouvelle-Calédonie et leurs implications en 
termes de gestion et de contrôle des ressources naturelles. Elle est également membre expert du réseau Pacifique du 
GITPA. claire.levacher@ehess.fr  
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« Nous, Peuples autochtones et organisations de soutien appartenant à 35 pays du 
monde entier et représentant beaucoup plus de nations autochtones […] avons souffert 
incommensurablement des activités des industries extractives parce que nos territoires 
recèlent plus de 60% des ressources minérales mondiales les plus convoitées qui ont 
attiré les compagnies industrielles qui exploitent nos, terres, nos territoires et nos 
ressources sans notre consentement et de façon effrénée. Cette exploitation a abouti aux 
pires formes de dégradation de l’environnement et de violations des droits de l’homme, 
à la dépossession de nos terres et contribue au changement climatique. »2  

 

Conférence internationale sur les industries extractives et 
les peuples autochtones, Manille, Philippines (2009) 

 
 
Les activités des entreprises dans des territoires autochtones sont de plus en plus souvent à 

l’origine de graves conflits sociaux qui engendrent eux-mêmes des cycles de violence dans lesquels 
de nouvelles violations des droits de l’homme sont commises. La première conférence sur les 
peuples autochtones et les industries extractives a eu lieu en 1996, preuve qu’entre 1996 et 2009, la 
multiplication des conflits et des manifestations liées aux compagnies multinationales minières dans 
le monde s’observe de façon de plus en plus accrue. La question des industries extractives, en 
particulier minières, en territoire autochtone sera au centre de l’action du Rapporteur Spécial sur les 
Droits des Peuples Autochtones, James Anaya, jusqu’à la fin de son mandat (2015), orientation  qui 
situe clairement la nature transversale de la question minière vis-à-vis des droits des peuples 
autochtones. Historiquement, l’émergence de mouvements autochtones au niveau national s’est 
souvent jouée autour de conflits miniers, dans la mesure où ces derniers mettent en lumière les 
inégalités et discriminations dont sont victimes les peuples autochtones, notamment pour ce qui a 
trait à la reconnaissance de leurs droits sur leurs terres et leurs ressources naturelles. De ce fait, et en 
raison d’importantes évolutions en matière juridique, procédurale et institutionnelle, aux niveaux 
national et international, la relation entre industries extractives et droit des peuples autochtones ne 
peut se penser comme une simple opposition antithétique. 

La multiplication ces vingt dernières années de ces conflits témoigne de la course aux 
ressources naturelles actuelle et de la volonté des autochtones de bénéficier de retombées positives, 
d’où la multiplication entre collectifs autochtones, Etats et compagnies multinationales.  Les 
moyens de lutte mis en place par les peuples pour contrer les projets des industries extractives se 
font ainsi l’écho de préoccupations plus larges quant à leurs choix de développement et à la mise en 
œuvre d’un certain nombre de règlementations internationales concernant les droits des peuples 
autochtones en faveur de la participation des autochtones au développement minier. Il nous revient 
ici de contextualiser ces évolutions et de caractériser ces conflits, en les replaçant dans la volonté 
                                                             
2 « Déclaration de la conférence internationale sur les industries extractives et les peuples autochtones », 23-25 mars 2009, Legend Villas, Metro 
Manila, Philippines, p.1,  
http://www.indigenousportal.com/fr/Industrie-mini%C3%A8re-et-extraction/DECLARATION-DE-LA-CONF%C3%89RENCE-
INTERNATIONALE-SUR-LES-INDUSTRIES-EXTRACTIVES.html  
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des institutions internationales de contrôler les agissements des sociétés transnationales, mais aussi 
de rendre effectif le droit au développement. Nous  nous attacherons donc à identifier les différentes 
conséquences des projets miniers sur les peuples autochtones dans le monde et les différents recours 
mobilisés pour y faire face. Au cœur de l’analyse, le droit international et national, en constante 
évolution en raison notamment de la publicisation de ces conflits : le droit quant à la propriété des 
ressources minérales et aux modalités d’encadrement des sociétés transnationales minières et des 
concessions d’exploitation, le droit qui définit le statut des peuples autochtones dans leur pays, le 
droit comme vecteur de la résolution des conflits, autant d’usage que nous tenterons de mettre en 
parallèle avec les pratiques réelles. 
 
1/ Le développement durable : l’humain et la protection de l’environnement 

 
 

En lui-même, le concept de développement durable est relativement récent, puisqu’il émerge 
en 1987 dans le rapport Bruntland (Our Common Future (Notre avenir à tous)), mais il repose sur 
une prise de conscience progressive qui remonte aux années 1970 et aux différents constats liées 
aux catastrophes naturelles, aux scandales financiers, licenciements abusifs, salaires démesurés, 
exclusions, globalement un ensemble de constats liés à un contexte de crise, faisant croître les 
préoccupations du public quant à l’environnement, et aux impacts sociaux et environnementaux du 
« développement ». S’engage en effet un mouvement où la notion de développement gagne son 
autonomie par rapport à la notion de croissance. En effet, à cette époque, la croyance dominante est 
que la croissance engendre automatiquement le développement. Or, si la croissance est à long terme 
une condition nécessaire du développement, elle n’est pas une condition suffisante, le 
développement dépendant de la structure et de la qualité de cette croissance. D’autre part et 
progressivement, les relations entre environnement et croissance sont considérées comme 
antinomiques. 

Cette prise de conscience est caractérisée par la publication en 1971 par le Club de Rome, du 
rapport Meadows, The Limits to Growth (Halte à la croissance) qui pose la question de la 
pertinence de la poursuite indéfinie de la croissance face à la surexploitation des ressources 
naturelles, puis en 1972, la Conférence de Stockholm des Nations Unies sur l’environnement 
humain qui conclut à la nécessité d’un « développement écologique », à la suite de laquelle sont 
fondés le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Programme des 
Nations Unies pour le Développement  (PNUD). Historiquement, le terme de « développement 
durable » apparaît pour la première fois en 1980 utilisé par l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN) qui s’alarmait alors de la disparition progressive des milieux 
naturels. Il faut pourtant attendre 1987, pour que Gro Harlem Bruntland, Présidente de la 
Commission Mondiale pour l’Environnement et le Développement, le formalise comme « un 
développement économique qui permet de satisfaire les besoins de la présente génération, sans 
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs », dans son rapport. C’est en 
juin 1992, que le terme est consacré, lors de la Conférence de Rio des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement, plus connue sous le nom de Sommet de la Terre : y sont 
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définies les bases d’un programme d’action, l’Agenda 21, comprenant vingt sept principes à 
appliquer au niveau international, national et local, et dont il revient aux États et institutions 
internationales d’intégrer les principes à leurs législations.  

Il s’en est suivi, un certain nombre de conférences mondiales, déclinant les problématiques 
abordées à Rio : la Conférence du Caire, en 1994 sur la Population et le Développement a entériné 
l’accès universel à la planification familiale d’ici à 2015, le Sommet Mondial pour le 
Développement Social de Copenhague en 1995 a fait de la lutte contre la pauvreté, le chômage et 
la désintégration sociale sa priorité, la Conférence mondiale sur les femmes, de Pékin, en 1996, a 
insisté sur l’importance du rôle de la femme dans tous les domaines pour les progrès de la société, 
le Sommet des villes, de 1996, à Istanbul, a reconnu le droit au logement comme partie prenant des 
Droits de l’homme, et l’accès aux services de base come vital ; le Sommet mondial de 
l’alimentation de Rome, en 1996, a adopté une Déclaration sur la sécurité alimentaire mondiale 
réaffirmant le droit de chacun à l’alimentation, le Forum mondial sur l’éducation pour tous à 
Dakar, en 2000, a remis à l’ordre du jour les besoins des populations en matière d’éducation.  La 
Conférence de Johannesburg, en 2002, a permis l’adoption d’un texte qui met en évidence les 
mesures à prendre dans les domaines de l’eau, de la biodiversité, de l’énergie, du commerce et de la 
gouvernance. Ainsi, depuis 1992, la notion n’a cessé d’être reprise dans les traités internationaux, 
les discours des ONG, des organisations intergouvernementales et des entreprises. En 1997, la 
signature du Protocole de Kyoto, constitue le principal d’application de la Convention cadre sur 
le changement climatique élaborée en 1992, mais il n’est entré en vigueur qu’en 2005, suite à sa 
ratification par la Russie. En 2012, la Conférence des Nations Unies pour le développement 
durable, aussi dénommé Rio+20 faisait le point sur vingt ans de mise en œuvre des principes du 
développement durable et engage de nouvelles perspectives pour les vingt années à venir.  

 A travers toutes ces conférences et principes élaborés, le développement durable apparaît 
comme une notion complexe et recouvrant de multiples domaines. De fait, le rapport Bruntland, 
insiste sur deux concepts inhérents à cette notion : « le « besoin », notamment les besoins essentiels 
des plus démunis à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée de limitations que 
l’état des techniques et de l’organisation sociale imposent sur la capacité de l’environnement à 
répondre aux besoins actuels et à venir. » Le développement en parallèle de la notion de 
« développement humain », dans les années 1990, suite à la création du PNUD, a par la suite injecté 
à ce triptyque, la dimension sociale. La Conférence de Rio établit dans son principe premier, « Les 
êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à 
une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » Les principes 3 et 4 portent également sur 
le droit au développement et à la protection de l’environnement qui « doit faire partie intégrante du 
processus de développement et ne peut être considérée isolément. ». Il ressort de ces éléments de 
définitions, que face à un développement centré sur la seule performance économique, il convient 
d’établir un nouvel équilibre entre l’homme et son environnement pour assurer un développement 
durable. Celui-ci cherche donc à concilier trois objectifs : la croissance économique, l’équité 
sociale et la protection de l’environnement, le tout étant considéré comme un tout intégré et non 
plus des éléments séparés.  
Ces trois dimensions sont complétées par trois principes :  
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- Le principe d’équité reposant sur la reconnaissance du caractère mondial et commun de 
l’environnement et la nécessité d’en partager les ressources, il revient donc aux États des 
pays du Nord et du Sud de s’équilibrer et aux États individuellement d’assurer les besoins 
de tous par une meilleure répartition de la richesse.  Il s’agit également de viser « une 
double solidarité : horizontale, à l’égard des plus démunis et verticale, entre les 
générations » (Marechal, 2001 : 80). 

- Le principe de précaution consistant à prévoir et prévenir les conséquences 
environnementales de tout projet. 

- Le principe de participation qui fait du développement durable une responsabilité 
collective requérant la participation active et la collaboration de tous, à tous les niveaux. 
La concertation et la consultation à tous les échelons décisionnels sont indispensables à la 
gestion durable des ressources et induisent par conséquent de nouveaux modes de 
gouvernance, notamment la démocratie participative.  

 
Si de fait, la notion même de développement durable semble reposer sur un oxymore (Latouche, 
2001), il s’agit en fait d’aller vers une autre définition du développement, plus respectueuse du 
rythme et de la vie humaine, où le développement social et économique, l’environnement et la 
citoyenneté doivent être considérés comme indissociables3. Sur le plan social, le développement 
durable repose sur l’accès à l’éducation, l’habitat, l’alimentation, les soins, afin de satisfaire les 
besoins essentiels des populations, de combattre l’exclusion, de stabiliser la croissance 
démographique, de maitriser la croissance urbaine et les flux migratoires. Sur le plan économique, il 
dépend d’un développement économique respectueux des milieux naturels, d’un changement 
profond dans les relations économiques internationales afin de promouvoir un commerce équitable, 
l’annulation de la dette des pays pauvres et l’augmentation des investissements à long terme. Sur le 
plan environnemental, il s’agit d’établir une gestion durable des ressources naturelles, de s’engager 
à maintenir quelques grands équilibres naturels, de tenir compte dans l’économie des ressources non 
renouvelables.  
 

1.1 La responsabilité sociale d’entreprise : le développement durable appliqué aux 
grandes entreprises et aux sociétés transnationales 

 
Au niveau international, il n’existe pas de normes onusiennes concernant la responsabilité en 

matière de droits de l’homme des sociétés transnationales (STN). Mais il est question depuis déjà un 
certain temps de créer un cadre institutionnel et normatif spécifique,  complétant les normes déjà 
existantes. La création de ce cadre s’inscrit dans les principes de défense des droits de l’homme et 
en partie dans ceux du développement durable.   

En 1982, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dénombrait 
7000 STN. En 2010, elles sont 82 000 contrôlant 810 000 filiales, représentant près de 10% du PIB 
mondial et 33% du commerce international et sont essentiellement occidentales4. Leurs définitions 

                                                             
3 Ritimo, « Le développement durable », dossier thématique, novembre 2001, 
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/developpement_durable/dd_pdf1.pdf    
4 Christian Chavagneux, Une firme mondiale : mythe ou réalité, Alternatives économiques n° 189 actualisé 2010 
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même recouvrent les problématiques qu’elles peuvent soulever. Ce sont des « entités économiques 
ou un ensemble d’entités économiques opérant dans deux ou plusieurs pays, quelqu’en soit le cadre 
juridique, le pays d’origine ou d’établissement, que [leur] action soit prise individuellement ou 
collectivement. Les STN sont des personnes juridiques de droit privé avec une implantation 
territoriale multiple mais un centre unique pour les décisions stratégiques. […] Elles peuvent 
fonctionner avec une société mère et des filiales, constituer des groupes de sociétés au sein d’un 
même secteur d’activité, des conglomérats ou coalitions ayant des activités diverses, s’unifier par le 
biais de fusions ou d’absorptions ou constituer des ensembles financiers (holdings). […] Ces 
sociétés peuvent élire domicile dans un ou plusieurs pays: dans celui du siège réel de l’entité mère,  
dans celui du siège des principales activités et/ou dans le pays où la société a été enregistrée »5. Ce 
sont des agents économiques soumis, en principe au droit d’un État et à la juridiction de ses 
tribunaux. Actuellement, les STN sont civilement et pénalement responsables de violations des 
droits humains, au même titre que les personnes physiques, dans les États. Mais la société 
transnationale, n’a pas, en tant que tel, une personnalité particulière distincte de chacune de ses 
entités, si bien que ses dernières peuvent répondre de leurs actes de façon dispersée et tirer profits 
des intérêts opposés des États dans lesquels elles opèrent. 

En 1974,  le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) créait la 
Commission des sociétés transnationales composée de 48 États, avec pour missions prioritaires 
d’enquêter sur les activités des STN, d’élaborer un Code de conduite, débattu durant dix ans mais 
qui n’a jamais abouti. Le Centre des sociétés transnationales, organisme autonome au sein du 
Secrétariat de l'ONU, créé la même année, fonctionna comme secrétariat de la Commission des 
sociétés transnationales. Entre 1993 et 1995, les deux organismes furent pratiquement démantelés et 
leurs objectifs changés. Le Centre sur les sociétés transnationales est devenu Division des sociétés 
transnationales et de l'investissement au sein de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED). L’Assemblée générale de l’ONU décide également de 
la transformation de la Commission des sociétés transnationales en Commission de 
l’investissement international et des sociétés transnationales en prenant en compte le  
« changement d’orientation » de la Commission. En 1997, lors de la préparation de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies consacrée à l’évaluation des engagements cinq ans après le Sommet de 
Rio, le rôle des entreprises dans le développement durable est consacré et inscrit au programme de 
la 6ème session de la Commission du développement durable en 1998. En 1998, il fut a nouveau 
question au sein des Nations Unies de mettre en place des normes internationales pour la régulation 
des activités des STN lorsque la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et 
de la protection des minorités adopta une résolution visant a étudier l'activité et les méthodes de 
travail des STN en rapport avec le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels et le 
droit au développement. La même année, la Global Reporting Initiative (GRI) est lancée par 
l’association américaine Coalition for Enviromentally Responsible Economies (CERES) sous 
l’égide du PNUE,  sur les rapports de développement durable et les systèmes de reddition 
(reporting). Aujourd’hui organisation indépendante, elle a pour mission d’élaborer et de mettre à 

                                                             
5 CETIM, Les sociétés transnationales, acteurs majeurs dans les vilotaions des Droits de l’Homme, Cahier critique n°10, décembre 2011 
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jour en permanence, de diffuser des lignes directrices et des indicateurs mondialement utilisables 
pour aider les entreprises à produire des rapports de développement durable. 

En 2003, les Normes de l’ONU sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des 
sociétés transnationales et autres entreprises sont adoptées à l’unanimité par la sous-commission de 
la promotion et de la protection des droits de l’homme, rendant les entreprises directement 
responsables de leurs agissements concernant les droits de l’homme, imposant la transparence de 
leurs activités et des compensations en cas de violations des droits de l’homme. En juillet 2005, ce 
cadre, considéré comme trop contraignant par les représentants des sociétés y travaillant, la 
réflexion est relancée et, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, nomme John 
Ruggie, politologue de formation, en tant que Rapporteur spécial du Secrétaire général sur les droits 
de l’homme et les sociétés transnationales. Dans son rapport de 2008, J. Ruggie laisse entendre que 
les STN ne sont pas directement soumises au droit international et que la solution la plus appropriée 
serait que les États, avec les entreprises et la société civile, s’inspirent de quelques instruments 
internationaux pour établir des normes et initiatives non contraignantes juridiquement. Le Pacte 
Mondial (Global Compact), est un code de conduite volontaire qui n’est « ni juridiquement 
contraignant, ni un moyen de surveiller et de contrôler les entreprises, ni une norme, ni un système 
de gestion ou un code de conduite, ni un organe de règlementation ». Il représente cependant une 
avancée majeure dans la légitimation des interventions des États dans la gouvernance des STN 
présentent sur leurs sols. 

Le rapport se développe autour de 3 piliers:  
 Pilier 1: Obligation pour les États de ne causer aucun dommage aux citoyens, 

directement (entreprises publiques) ou indirectement (facilitations aux entreprises, 
promotion du commerce et de l’investissement par des accords bilatéraux), et de 
protection.  

 Pilier 2: Les STN ont la responsabilité de respecter les droits humains et de faire 
preuve de « diligence raisonnable » en étant conscient de l’impact préjudiciable que 
leurs activités de leurs relations économiques peuvent avoir sur les droits humains en 
prévenant et en atténuant cet impact.  

 Pilier 3: Amélioration de l‘accès des victimes à des recours effectif, judiciaire ou 
non, ouvrant droit à réparation des abus. 

 
Cette évolution s’inscrit dans le cadre du développement des notions de Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) et des Principes de transparence. Transposé à l'entreprise, le développement 
durable se traduit par la notion de Triple bottom line (Elkington, 1999) ou "triple résultat", c'est-à-
dire que l'entreprise socialement responsable doit être performante dans les trois dimensions que 
sont l'économique, le social/sociétal et l'environnemental, ce qui conduit à évaluer sa performance 
sous trois angles : la rentabilité économique, le respect de l'environnement, l'équité sociale. 
Autrement dit, s'engager dans le développement durable consiste pour un dirigeant à veiller à la 
rentabilité économique de son activité tout en cherchant à minimiser son impact sur 
l’environnement et en prenant en compte les intérêts des "parties prenantes". Ceux-ci apparaissent 
dans la seconde dimension qui englobe les conséquences sociales de l’activité de l’entreprise pour 
l’ensemble de ses parties prenantes : employés (conditions de travail, niveau de rémunération, non-
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discrimination, exclusion, chômage,…), fournisseurs, clients (sécurité et impacts psychologiques 
des produits), communautés locales (nuisances, respect des cultures) et la société en général. 
L'entreprise est évaluée à partir de sa politique sociale et du respect des droits de l’Homme. 
L'intersection entre l'économique et le social concerne l'équité et la justice sociale et fait référence 
au respect des droits sociaux, au respect des règles de la diversité et de l'égalité des chances, à la 
valorisation du capital humain, à la participation aux résultats, etc. L'intersection entre le social et 
l'environnement concerne les conditions permettant de rendre vivable l'activité humaine : hygiène, 
sécurité, santé, gestion des risques professionnels et environnementaux, intégration de l'entreprise 
dans son bassin d'emploi, participation à la vie locale, etc (Ernult, Ashta 2007). 

Plusieurs institutions internationales et cadres politiques internationaux ont suivi cette ligne, 
en mettant au point des principes directeurs, « recommandations que les gouvernements adressent 
aux entreprises multinationales [où] ils énoncent des principes et des normes volontaires de 
comportement des entreprises dans le respect des lois applicables » à destinations des STN. Il en va 
ainsi de :  

- l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), qui avec les 
Points de Contact Nationaux évalue le respect de ses principes directeurs via des 
mécanismes d’enquête, de punition et de réparation des abus, même si son pouvoir de 
sanction est limité,   

- l’OIT qui a fait une « Déclaration de principes tripartites sur les entreprises transnationales 
et la politique sociale », invitant au respect des principes directeurs, mais qui ne dispose 
pas de pouvoir de sanction  

-  l’Union Européenne, qui en 2009 a fait une conférence sur la RSE axée sur les trois piliers 
du Pacte Global et établit une déclaration rendant les entreprises responsables de leurs 
actes et assurant un meilleur accès aux recours et aux compensations.  

 
 

1.2 La plus grande visibilité des questions liées aux peuples autochtones  
 

Au carrefour de ces éléments, les peuples autochtones sont devenus de plus en plus visibles 
sur la scène internationale depuis notamment l’adoption de la Déclaration sur les Droits des Peuples 
Autochtones en septembre 2007, développant leurs organisations et leurs partenariats avec les 
organisations non gouvernementales (ONG), les agences spécialisées du systèmes des Nations 
Unies et les Organisations Intergouvernementales (Union Européenne, Union Africaine, 
Organisation des États Américaines. Ils ont ainsi fait des problématiques qui les concernent des 
éléments de réflexion dans les mécanismes onusiens, notamment en surfant sur la vague du 
développement durable et du respect et de la protection de l’environnement, contexte valorisant 
l’idée que les peuples autochtones seraient détenteurs d’un savoir spécifique quant à la gestion de 
leur environnement naturel.  

L’intérêt des institutions onusiennes se justifient par le fait que près de la moitié des peuples 
autochtones du monde vivent dans des zones menacées de destructions comme les forêts tropicales, 
représentant à elles seules 80% de la biodiversité mondiale. Depuis la première « décennie 
internationale des peuples autochtones » (1995-2004), la mobilisation accrue autour des peuples 
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autochtones est en partie liée aux négociations internationales sur l’environnement.  En effet, alors 
qu’auparavant c’était l’espace peu transformé et non habité qui était mis en avant, l’UNESCO avec 
le programme « Man and the Biosphere » (MAB) a entériné dès les années 1960, l’idée d’une 
conservation incluant des zones utilisées. En 1982, le Congrès de Bali voit l’émergence du concept 
de développement durable et en 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement, les populations autochtones sont déclarées comme ayant « un rôle vital à jouer 
dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et 
de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs 
intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la 
réalisation d’un développement durable.»6. Le Sommet mondial pour le développement durable a 
franchi une nouvelle et modeste étape en réaffirmant: « … le caractère essentiel du rôle des 
populations autochtones dans le cadre du développement durable»7. A Caracas, en 1992, le 
programme « Parks and People » promeut explicitement les communautés « locales » comme 
garantes de la réussite de projets environnementaux. L’idéologie sous-jacente qui apparaît à travers 
ces différents sommets mondiaux, est celle d’une conservation biologique visant la sauvegarde de 
ce qui est utile et les années 1990 voient la valorisation de la biodiversité, souvent réduites à ses 
composantes potentiellement exploitables (Demmer, 2007 : 47-49).  Les peuples autochtones 
surfant sur cette vague naturaliste tendant à les faire participer ont ainsi bénéficié d’un mouvement 
envers la protection de la biodiversité passant notamment par la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), dont l’article 8j reconnaît explicitement, que grâce à leur mode de vie séculaire, 
ces peuples ont contribué à préserver la biodiversité des régions qu’ils habitent. Cet article a 
largement contribué à sortir la gestion des ressources naturelles du seul cadre écologique pour 
aborder des questions plus politiques, notamment concernant la reconnaissance des groupes sociaux 
marginalisés et le partage des bénéfices liés à l’usage de ces ressources (Djama,  2005 : 55). La 
Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail sur les peuples indigènes et tribaux, de 
1989, adoptée par 19 États dont 13 en Amérique du Sud, répondait déjà à ce souci à travers ses 
articles 14, 6 et 7 portant sur le droit à la terre et à la consultation8, mais aussi sur le droit de décider 
des priorités de développement. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones a consacré 
ces questions à travers les articles 26, 28, 29, 30 et 32 portant sur les questions de gestion des terres, 
territoires et ressources. Ils concernent  leurs droits sur les terres même en l’absence de titres de 
propriété octroyés par l’État, la reconnaissance de ce droit par les États et la protection des 
territoires concernés, le droit à réparation, restitution ou indemnisation, à la préservation de 
l’environnement et de la capacité de production des terres et à l’atténuation des effets néfastes de la 
production sur les terres, enfin le principe de consentement libre, préalable et connaissance de 
cause pour tous les projets concernant les terres et territoires où vivent des autochtones.  

 
                                                             
6 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, principe 22. 
7  Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, par. 25. www.johannesburgsummit.org. 
8 L'article 14 de la Convention stipule que non seulement les droits de propriété et de possession des terres occupées « traditionnellement » doivent 
être reconnus mais également que des mesures doivent être prises pour sauvegarder des terres « non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles 
ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance ». La Convention réserve également un rôle d'acteurs aux peuples 
indigènes dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des projets de développement qui les affectent. Ces principes visent à garantir l'accès 
à l'information et à la prise de décision des peuples indigènes concernant toutes décisions qui affectent directement leurs conditions de vie. 
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A l’aune de ce que nous avons pu expliquer plus haut, la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones peut apparaître comme la résultante d’une réflexion de vingt ans, non pas seulement 
menée dans le cadre du Groupe de Travail sur les Peuples Autochtones, mais plus largement au sein 
des Nations Unies, sur les implications de la croissance, la signification du développement pour les 
peuples restés en marge de cette dynamique.  

Du côté des peuples autochtones, cette vague  de préoccupations environnementales leur a 
permis de mettre le doigt sur des cas concrets, dont les multinationales minières sont 
emblématiques, par la conception même des sites d’exploitation (base-vie, isolation de la vie locale, 
voire militarisation des sites pour les protéger, conséquences environnementales particulièrement 
visibles). L’identification de problématiques spécifiques aux peuples autochtones concernant les 
industries extractives est apparue avant même l’adoption de la Déclaration des Droits des Peuples 
Autochtones. Ainsi, en 2003, alors que le Groupe de Travail de l’ONU sur les populations 
autochtones tenait une session spéciale portant sur le thème de la mondialisation, les peuples 
autochtones ont fait ressortir sa double caractéristique :  

- son caractère pratique, les nouvelles technologies permettant d’échanger des idées et de 
développer des réseaux de solidarité,  

- son caractère destructeur, assimilé à du néo-colonialisme, notamment du point de vue de 
l’environnement, de la non-régulation des activités des firmes transnationales, de 
l’absence de consultation et de protection des communautés locales pour qui les 
autochtones ne représentent aucun enjeu politique. 

L’instance permanente pour les questions autochtones (IPQA) ainsi que le Rapporteur spécial sur 
les droits des peuples autochtones, soulignait déjà la nécessité de la participation politique des 
peuples autochtones et défendait l’idée d’un partenariat global entre les peuples autochtones, les 
États et les acteurs économiques, grâce aux mécanismes internationaux (Bellier 2009 :75-92 ; 
2008 : 133-134). En décembre 2001, un premier atelier s’est tenu à Genève, sur « Les peuples 
autochtones, les sociétés privées travaillant dans les secteurs des ressources naturelles, de l'énergie 
et de l'extraction minière, et les droits de l'homme »9. En janvier 2003, le Rapporteur spécial pour 
les questions autochtones d’alors, Rodolfo Stavenhagen rendait son rapport sur l’incidence des 
projets de développement d’envergure ou à grande échelle sur les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales des peuples autochtones10. En 2004, Erice Irène Daes, Rapporteure spéciale sur « la 
souveraineté permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles »11, établissait 
également une étude. Depuis le séminaire d’experts de 2006 sur « les peuples autochtones, la 
souveraineté permanente sur les ressources naturelles et leur lien à la terre », tous les ans, une étude 
a été réalisée sur les relations entre les industries extractives et les peuples autochtones soit par 
l’Instance permanente pour les questions autochtones, soit par le Haut Commissariat aux droits de 
l’Homme soit par le Rapporteur spécial sur les questions autochtones, James Anaya12. Ce sujet sera 

                                                             
9 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3 
10 E/CN.4/2003/90 
11 E/CN.4/sub.2/res/2004/9 
12 Atelier sur les perspectives en matière de relations entre les peuples autochtones et les compagnies industrielles, 1-4 juillet 2007, Salekhard, 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_PRIPIC_Report.pdf  ;  
Atelier international sur les sociétés exploitant les ressources naturelles, les peuples autochtones et les droits humains : définition d'un cadre de 
consultation, de partage des bénéfices et de règlement des différends, Moscou, 3-4 décembre 2008,  A/HRC/EMRIP/2009/5, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/Seminars/International_workshop_concept_paper.pdf; Séminaire d’experts internationaux sur les 
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d’ailleurs au centre de son action jusqu’à la fin de son mandat (fin 2015). Au cœur de tous ces 
rapports, les questions de consultation et de consentement, des retombées économiques, d’avoir des 
possibilités de choix de son mode de développement sont devenues récurrentes et le cadre de la 
responsabilité sociale d’entreprise et du développement durable explicitement désigné comme 
devant devenir une obligation.  

S’agit-il seulement d’une volonté d’une plus grande éthique dans la façon dont se déroulent 
les projets économiques ? Très certainement, mais pas seulement, car au carrefour des 
comportements des entreprises, des conditions ou absence de conditions posées par les États, et des 
réactions des populations concernant ces mêmes projets qui les touchent directement, apparaissent 
d’autres problématiques liées à des mécanismes économiques internationaux et à l’historique de la 
gestion par les États de la question autochtone, à la volonté ou non des États de mettre en œuvre la 
Déclaration, aux outils utilisés par les peuples pour faire face aux violations de leurs droits par les 
entreprises, mais aussi aux mécanismes de résolution de conflits qui peuvent être mise en place et à 
l’usage fait de ces retombées. Par continent, mais aussi par pays et selon les peuples apparaissent 
des différences dans la gestion de ces conflits, mais aussi des tendances générales et récurrentes que 
nous tenterons d’identifier ici. Cette analyse, qui ne se veut pas exhaustive, essaie pour autant de 
dégager les grandes lignes des conflits à l’interface des peuples autochtones et des multinationales 
minières et l’importance de l’histoire et des mécanismes internationaux tant économiques que 
politiques dans ces logiques. 

 
 
2/ Conséquences des projets miniers sur les peuples autochtones : 
 acteurs et comportements 
 

Qu’ils s’agissent de l’exploitation du fer, du nickel, de l’or, de la bauxite ou d’autres 
minéraux et quelques soient les pays dans lesquels ils sont exploités, les principales conséquences 
mises en avant par les peuples autochtones et les organisations de soutien de la société civile 
concernent essentiellement : 

- Les pollutions environnementales et leurs conséquences sur la santé publique, 
notamment liées à l’utilisation de méthodes d’extraction particulièrement nocives pour 
l’environnement. Ainsi, au Guatemala, l’équipe technique de la Commission pastorale 
pour la paix et l’écologie (COPAE) du diocèse de San Marcos, concerné par la Mine 
Marlin, a entamé en 2007 un processus de contrôle de la qualité de l’eau des rivières et 
ruisseaux situés à proximité de la mine. Au terme d’une année d’observation, […] la 
COPAE a conclu en octobre 2008 que la qualité de l’eau de la région n’était pas adéquate 
pour la consommation humaine, et que la présence de métaux comme l’arsenic pourrait 
s’expliquer par : « Le déversement d’eaux contaminées dans ces ruisseaux, des processus 
d’infiltration ou de lixiviation ou bien par une fuite d’eau du réservoir d’eaux usées de 
l’entreprise minière vers un effluent comme le ruisseau Quivichil. »  

                                                                                                                                                                                                          
droits des peuples autochtones, la responsabilité sociale et les industries extractives, 2009, 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_IPCR.html; ; Rapport de James Anaya sur les sociétés minières opérant en territoires autochtones, 
juillet 2010 ; Rapport de James Anaya sur la Responsabilité sociale des Entreprises et les droits des peuples autochtones, juillet 2011  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- L’assèchement des zones humides est également lié à l’utilisation de méthodes 
d’extraction ou de transformation très gourmande en eau. L’exploitation transnationale du 
site de Pascua Lama entre le Chili et l’Argentine pose ce type de problème : Trois glaciers 
seront gravement affectés, Toro 1, Toro 2 et Esperanza au-delà des sérieux dommages 
qu’ils ont déjà subi durant les travaux de prospection réalisés jusqu’à maintenant. Un 
rapport de la Direction générale des eaux du Chili signalait que ces travaux ont déjà fait 
disparaître près de 70% de leur volume. La détérioration du système de glaciers 
compromet sérieusement l’équilibre hydrique de toute la région. Il en va de même, du côté 
argentin avec la récente disparition d’une des rivières de la vallée du Huasco. 

- Les déplacements de population et la destruction des lieux de vie, au profit de 
l’installation du site d’extraction et/ou des infrastructures de l’usine de traitement. Au 
Vietnam, le projet d’exploitation de la bauxite entraine déjà la destruction de plusieurs 
centaines d’hectares de forêt  menaçant les terres utilisées pour les caféicultures et la 
culture du thé.  En 2009, près de 250 hectares ont ainsi été rasés.   

- La destruction de l’environnement : l’installation sur des sites à forte valeur symbolique 
ayant des conséquences sur les croyances, valeurs et sur le fonctionnement de la société 
concernée. Au Mexique dans l’état de San Luis Potosi, les concessions attribuées par le 
gouvernement menacent 16 centres de populations autochtones Wixárika (Huichol) 
réparties dans 6 « terres communales protégées ». Les communautés autochtones 
dénoncent la menace que représente le projet de Majestic Silver sur les sites sacrés de la 
montagne adjacente de Wirikuta. 70% des concessions minières de l’opérateur se trouvent 
à l’intérieur de la réserve culturelle et écologique de Wirikuta, créée pour préserver les 
routes de pèlerinage, les sites sacrés et l’écosystème désertique. La menace ne pèse donc 
pas seulement sur un site sacré autochtone, mais aussi sur des zones classées comme parc 
naturel ou à l’UNESCO. La réserve de Wirikuta a été crée en 1994, en conformité avec les 
lois de l’État fédéral mexicain et les lois internationales justement pour préserver la 
culture et l’exceptionnelle biodiversité de l’écosystème désertique, parmi les plus 
important de la planète. L'UNESCO a caractérisé Wirikuta comme l'un des 14 sites 
potentiels de l'Héritage mondial d'importance culturelle et écologique.  

- La criminalisation des opposants, la militarisation des sites et autres moyens de 
pression exercés sur les populations (harcèlement, violence, corruption, utilisation de 
paramilitaires) pour mettre fin aux oppositions et diviser les populations, parfois déjà en 
conflits sur les avantages et les inconvénients de l’exploitation minière. Aux Philippines, 
les manifestations menées à l’encontre de l’exploitant de la mine de Zamboanga se sont 
vues réprimées par les forces de sécurité de l’usine, recrutées parmi le personnel de 
l’armée philippine. Des postes de sécurité et de contrôle ont été créés dès les années 1990 
notamment pour assurer un embargo économique des mineurs artisanaux. De nombreux 
incidents violents ont été signalés. Plusieurs plaintes ont été adressées au gouvernement à 
propos de la mine et des violations des droits humains associés, notamment concernant 
l’existence de ces postes de contrôle, l’embargo alimentaire, les actes de violence et 
d’intimidation. La Commission des droits de la personne des Philippines a effectué au 
moins quatre enquêtes sur des incidents survenus dans le périmètre de la mine, 
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recommandant l’annulation de l’entente de partage et une nouvelle négociation dans le 
respect du droit au consentement préalable, libre et éclairé des populations autochtones.    

- L’arrivée de travailleurs étrangers à proximité des communautés et le développement 
de problèmes économiques, de santé publique et de prostitution, de violences, … Au 
Pérou, le président de la CONACAMI citait en 2002 parmi les nombreuses conséquences 
sociales de l’installation minière : la prostitution, les déplacements de populations, la 
prolétarisation des populations attirées par les emplois potentiels, la délinquance, …. De 
fait, là où l’activité minière était sensée favoriser le développement économique, les 
communes se sont appauvries. La région de Cajamarca, où se situe la mine de Yanacocha 
reste la seconde région la plus pauvre du pays.  

- L’ignorance des droits syndicaux quand ils existent dans les pays et des conditions de 
travail souvent désastreuses pour les populations autochtones travaillant sur site. 

 
Si l’ensemble de ces conséquences semble relever de violations des droits de l’homme, elles 

relèvent aujourd’hui également des violations des droits des peuples autochtones dont la 
Déclaration a été signée par de nombreux pays dont ceux cités plus haut. Si les comportements des 
sociétés sont effectivement questionnables et questionnés par les peuples eux-mêmes, notamment 
lors des réunions annuelles au sein de l’ONU,   nous ne pouvons pour autant en déduire, à l’instar 
des négociations menées dans le cadre du Pacte Mondial, que seules les compagnies seraient 
responsables. Leurs actions si elles peuvent suivre un certain nombre de directives internationales 
en matière de transparence ou de responsabilité sociale, s’inscrivent aussi dans des contextes 
historiques et étatiques variables, des accords économiques de développement interétatiques, des 
projets de développement13, des politiques plus générales, reconnaissant ou visant à faire 
reconnaître ou non les peuples autochtones. 
 

2. 1 Les comportements des sociétés transnationales minières 
  

Actuellement, les dix plus importantes sociétés transnationales minières sont : Vale (Brésil), 
Rio Tinto (Grande Bretagne-Australie), BHP Billiton (Australie-Grande Bretagne), Glencore-
Xstrata (Grande Bretagne-Suisse, fusion en cours), Anglo-American (Grande Bretagne), China 
Shenhua –Chine), Freeport Copper (États-Unis), Barrick Gold (Canada), Norilsk (Russie), 
Newmont (États-Unis)14.  Le top 20 des plus importantes STN minières15, répertorie six sociétés 
basées en Grande-Bretagne, dont trois  dans les cinq premières, quatre sont basées au Canada, trois 
aux États-Unis, deux en Chine, et une respectivement en Australie, au Brésil, en Inde, au Japon, au 
Mexique et en Russie. Certaines sont régulièrement mises en cause pour leurs pratiques allant à 

                                                             
13 L’expression «projet de développement d’envergure» désigne des programmes d’investissement de capitaux publics ou privés, nationaux ou 
internationaux visant la mise en place ou l’amélioration des infrastructures matérielles d’une région donnée, la transformation à long terme d’activités 
de production impliquant une modification de l’utilisation des terres et des droits de propriété sur celles-ci, l’exploitation à grande échelle des 
ressources naturelles, y compris les ressources du sous-sol, et la construction de centres urbains, de sites industriels et miniers, d’infrastructures 
touristiques, d’installations portuaires, de bases militaires et autres entreprises analogues. E/CN.4/2003/90 
14 Classement Forbes 2011, http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=10891  
15 Suite du classement : 11) Coal India – Inde, 12) Grupo Mexico – Mexique, 13) China Coal Energy – Chine, 14) Goldcorp – Canada, 15) Peabody 
Energy - EU, 16) Vedanta Resources – GB, 17) Antofagasta – GB, 18) Kinross Gold – Canada, 19) Sumitomo Metals & Mining – Japon, 20) ENRC 
(Eurasian Natural Resources Corp) GB 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l’encontre des droits de l’homme. Ainsi dernièrement, Vale a reçu le Public Eye Award, « prix de la 
honte » décerné par la Déclaration de Berne et Greenpeace Suisse, désignant les comportements les 
plus irresponsables parmi les grandes entreprises mondiales. Ce prix décerné par un jury 
indépendant a ces dernières années récompensées quelques unes des STN minières figurant parmi 
les plus importantes au monde (Anglogold Ashanti en 2011, Newmont en 2009, Glencore et Areva 
en 2008)16.  Si l’on suit la liste des récompensés précédemment, Anglogold Ashanti s’est illustré à 
travers les conséquences environnementales et sociales désastreuses de ses mines au Ghana, mais 
ces pratiques se poursuivent également en Colombie, Newmont  également à travers ses 
agissements au Ghana, mais aussi au Pérou, Glencore en Colombie, non seulement pour les 
pollutions, mais également du fait de sa politique hostile aux syndicats et aux grèves et de ses liens 
avec les milices paramilitaires.  
  

Au-delà du respect de ces principes, il revient avant tout à l’entreprise elle-même de mettre en 
œuvre une politique réelle de responsabilité sociale. Comment se manifeste-t-elle ? Sous quelle 
forme ? Si elle existe, son application dépend d’une part de l’identification des « parties 
prenantes »17 parfois difficile en contexte autochtone, nécessitant un temps parfois long et une réelle 
volonté de prendre en compte les populations limitrophes au projet. Plusieurs approches de cette 
théorie existent. L’approche stratégique cherche à identifier et caractériser les parties prenantes 
pour, le cas échéant, les intégrer dans le management et vise à comprendre la nature des relations à 
entretenir avec certaines parties prenantes afin d’améliorer la performance de l’entreprise. La 
« création de valeur passe par une reconnaissance utilitariste des intérêts des parties prenantes dans 
le cadre d’une double dépendance : une dépendance de l’entreprise vis-à-vis d’acteurs qui 
influencent son existence, voire sa survie ; une dépendance d’acteurs vis-à-vis de l’entreprise qui les 
affecte par ses activités ou ses décisions et influence leur existence et la réalisation de leurs 
intérêts.» (Maurel, 2009 :60). Cette approche managériale fait de la prise en compte des parties 
prenantes une réponse à des enjeux de gestion pour l’entreprise et fait varier la prise en compte en 
fonction du pouvoir, de la légitimité des parties prenantes et de l’urgence de la situation.  
L’approche éthique est centrée sur les principes moraux devant guider le rôle de l’entreprise dans 
la société et nourrir sa légitimité sociale par son action auprès des parties prenantes qui se trouvent 
légitimées par un « lien fiduciaire […] établi au nom des principes de dignité de la personne 
humaine (Kant) et de justice (Rawls), en raison d’un contrat social implicite entre l’entreprise et la 
société.» Quelle qu’en soit l’approche, la théorie des parties prenantes est de fait centrée sur 
l’entreprise alors qu’elle-même n’est qu’un élément de la société.  

Son application dépend également du fonctionnement propre de la société notamment en 
termes de rapport entre les maisons-mères et les filiales locales, mais aussi dans le management, la 
gestion des ressources humaines dans les départements effectivement désignés comme devant gérer 
cette question. Si dans certaines, l’organigramme peut faire apparaître une division spécifique aux 

                                                             
16 http://www.publiceye.ch/fr/classement/    
17 Au-delà des différences ou divergences entre les différentes conceptions existantes de la théorie des « parties prenantes », Acquier et Aggeri (2008) 
retiennent quatre propositions minimales qui font l’objet d’un consensus au sein des théories des parties prenantes : « L’entreprise a des parties 
prenantes qui ont des requêtes à son égard » ; « Toutes les parties prenantes n’ont pas la même capacité d’influence sur l’entreprise » ; « La 
prospérité de l’entreprise dépend de sa capacité à répondre aux demandes de parties prenantes influentes et légitimes » ; « La fonction principale du 
management est de tenir compte et d’arbitrer entre les demandes potentiellement contradictoires des parties prenantes» (Maurel, 2009 : 58) 
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relations avec les populations par exemple, ou à la transparence, le discours et la politique de 
l’entreprise peuvent dans la pratique, dysfonctionner du fait des changements de personnels, mais 
aussi de la délégation d’un certain nombre de tâches à des sous-traitants dont le nombre et les 
missions évoluent constamment. Les acteurs « internes » peuvent être très inégalement sensibilisés 
aux problématiques de RSE et les intégrer ou non dans leurs démarches. Les directions du 
développement durable (ou de la RSE) sont le plus souvent de très petites unités chargées avant tout 
de la communication interne et externe. Elles tentent de sensibiliser l’ensemble des fonctions en 
utilisant en général une argumentation visant à démontrer que la responsabilité sociale est rentable 
pour l’entreprise et donc profitable pour l’actionnaire. Elles contribuent à l’explicitation de la valeur 
et des politiques RSE qui restent souvent encore très fragmentaires et détachées de la stratégie 
globale de l’entreprise (Maurel 2009: 55).  

Enfin, son application dépend de la reconnaissance de « parties prenantes » par l’entreprise et 
de sa perception de leurs intérêts comme convergents ou divergents avec ceux de l’entreprise, selon 
quoi la question du rapport de force entre les acteurs en présence prend ou non de l’importance. 
Ainsi, il suffirait dans un cas que les parties expriment leur point de vue pour que l’entreprise en 
tienne compte dans ses démarches volontaires. Dans le second cas, s’instaurent des rapports de 
force au sein desquels les parties prenantes vont se mobiliser et construire un espace de négociation, 
une sorte d’arène permettant d’exprimer leurs revendications mais aussi de mettre fin au conflit. 
C’est dans cette phase que les intérêts se regroupent sous différentes bannières et tentent d’interagir 
et d’entrer en négociation avec l’entreprise pour faire entendre leurs avis. Les différentes initiatives 
internationales menées à ce jour ont montré comment bien souvent la méconnaissance des droits des 
peuples autochtones mais aussi de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de ces droits produit 
régulièrement de graves situations de spoliation, de pollution du milieu, d’évictions et de dommages 
irréversibles causés à la culture, aux traditions spirituelles et aux savoirs traditionnels des 
autochtones18. Très souvent ces mêmes entreprises évoquent les limites posées par le respect de la 
légalité des pays dans lesquels elles opèrent. L’identification des risques et impacts 
environnementaux, de même que la prise en compte ou non des populations utilisant les lieux 
restent bien souvent soumises à la législation de l’État concerné par l’exploitation du site et des 
critères qu’il impose concernant les conséquences environnementales et sociales de l’exploitation 
minière. Les entreprises doivent donc commencer par reconnaître que ces populations existent 
existent, même si l’État dans lequel elles opèrent ne le font pas, qu’elles sont dotées de structures 
politiques et sociales propres, qu’elles ont leur propre régime d’occupation et d’utilisation des 
terres, des territoires et des richesses naturelles, que les États sont tenus de les consulter dans les 
affaires qui les concernent et qu’il en découle des responsabilités pour les entreprises elles-mêmes; 
elles doivent aussi réaliser des études d’impact et prendre des mesures d’atténuation et, enfin, 
compter les autochtones parmi les bénéficiaires des avantages tirés de leurs activités.  

C’est toute la préoccupation des institutions internationales qui tentent d’établir un cadre 
favorisant la responsabilité des entreprises même lorsqu’elles exercent leurs activités dans des pays 
où les règles en vigueur sont insuffisantes au regard des normes internationales ou quand les 
peuples autochtones ne sont pas reconnues comme telles. Dans le secteur minier comme dans 
                                                             
18 Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones avait déjà constaté ce cas de figure lors de son rapport  de 2009 sur l’affaire de la 
construction de la centrale hydroélectrique Chan 75 au Panama, A/HRC/12/34/Add.5, par.54-59 
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d’autres secteurs, les entreprises sont concernées par le Pacte Global qui les rend responsables au 
même titre que les États ont le devoir de protéger les populations de leur territoire. Mais c’est dans 
le cadre du Droit des peuples autochtones que les cadres règlementaires ou volontaires organisant la 
responsabilité des entreprises à l’égard des peuples autochtones est le plus développée. Des normes 
volontaires spécifiques au secteur minier existent soit par la société civile (Framework for 
Sustainable Mining, Initiative vers un développement minier durable de l’Association minière 
canadienne) soit par les entreprises elles-mêmes : l’International Council on Mining and Metals a 
établit des directives spécifiques concernant les peuples autochtones. Ces normes volontaires, sont 
comme leur nom le sous entend, volontaires, et non pas obligataires. Leur application dépend donc 
de la stratégie de Responsabilité Sociale de l’entreprise, mais aussi des bailleurs de fond des projets 
miniers concernés. Ainsi, la Banque Mondiale, finançant un certain nombre de projets de 
développement dans le monde a été la première instance à intégrer des normes spécifiques pour les 
peuples autochtones dans ces normes de performance en matière de durabilité environnementale et 
sociale, à destination des entreprises qu’elle finance. La norme de performance 7, « Peuples 
autochtones », au 1er janvier 2012, comprend :  

- l’identification des risques et des impacts sociaux et environnementaux,  
- le principe d’évitement, de limitation ou de compensation de ces impacts,  
- l’obligation des entreprises de communiquer avec les Etats 
- l’étude de solutions alternatives en cas de déplacements de population et de mécanismes 

compensatoires en collaboration avec les populations concernées, notamment en termes de partage 
des avantages et d’indemnisations 

- la nécessité du consentement libre, préalable et informé ou tout au moins le principe de 
collaboration avec les communautés concernées pour la conception et l’exécution du projet et aux 
résultats escomptés. La négociation doit être menée en toute « bonne foi » entre les partenaires, et la 
transparence respectée. S’effectue pourtant un glissement de sens tout au long de cette norme de 
performance, qui évoque à la fois le consentement et la consultation, et souligne que l’unanimité 
n’est pas nécessaire.  

- le dépôt d’une plainte au sein de la Banque Mondiale est possible, en cas de non respect de 
ces principes qui peut donc constituer un recours juridique pour les peuples autochtones comme 
nous le verrons plus bas. 

Dans la pratique, et au-delà de ces recommandations internationales, ce cadre demande un 
exercice de compréhension interculturel qui va bien au-delà des cadres juridiques dans lesquels 
exercent l’entreprise, et dépend de l’effectivité d’un partenariat entre les entreprises et les États.  

 
 

2. 2 Les sociétés transnationales minières et les États 
 

Les États sont responsables des atteintes aux droits de l’homme commises sur leur territoire 
que ce soit par des particuliers ou d’autres entités non gouvernementales. Ils doivent règlementer et 
surveiller le recours par exemple à des sociétés de sécurité privées, les émissions industrielles 
potentiellement dangereuses, le traitement réservé aux travailleurs, et veiller à ce que les services 
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qu’ils délèguent ou privatisent (services médicaux privés, écoles, …) soient appropriés19 . Ils 
doivent aussi  rendre des comptes lorsqu’ils n’ont pas fait preuve de la diligence requise dans le 
contrôle du comportement de ces acteurs non étatiques. Ainsi, « certains États, dans leur volonté 
d’encourager les investissements, n’ont pas veillé à ce que les grandes entreprises assument leurs 
responsabilités en matière de droits humains, [exposant] leurs populations à la pollution et à 
l’exploitation […]. En agissant directement ou par le biais des institutions financières 
internationales, les gouvernements ont souvent négligé les droits des populations d’autres pays. À 
titre d’exemple, leur soutien à des projets de développement de grande envergure a pu se traduire 
par des expulsions à grande échelle, ainsi que des atteintes aux droits des populations autochtones 
20 » (Maurel 2009 : 99). Les cas qui apparaissent comme plus problématiques, sont ceux des pays 
d’Amérique du Sud, où les politiques en faveur des peuples autochtones existent, car bien souvent 
la Convention 169 a été signée et donc les États sont responsables de son application. Mais les 
choix politiques et l’importance accordée au développement minier sont faits au détriment des 
choix de développement des communautés. Les politiques de privatisation de l’accès à l’eau par 
exemple et les facilités fiscales au profit des entreprises minières pénalisent les populations locales. 
Au Guatemala, par exemple, la Loi sur l’activité minière de 1996 permet l’usage gratuit et illimité 
de l’eau pour les entreprises minières. Elle n’établit pas de règlementations concernant la pollution 
ou l’usage de produits chimiques et promeut l’exploitation des ressources naturelles comme voie du 
développement national (art. 6). L’absence d’enquête ou de mécanismes de punition peut parfois 
relever de la permissivité de l’État vis-à-vis de pratiques qu’elles devraient pourtant réprimer au 
regard du droit international. Au Mexique par exemple, la compagnie exploitant la mine de Cerro 
de San Pedro continue d’exploiter en violation de plusieurs lois et textes mexicains incluant : le 
Décret présidentiel du 2 juin 1961 interdisant l’extraction d’eau de la vallée de San Luis Potosí, 
l’article 35 de la Loi fédérale sur les explosifs, interdisant l’usage de ces derniers à une distance 
inférieure à un kilomètre de la ville et la Loi agraire de protection des « terres communales 
protégées ». A chacune des suspensions depuis 2000, des fonctionnaires étatiques ou fédéraux sont 
intervenus pour révoquer ces décisions. Ici c’est donc le fonctionnement même de l’État qui pose 
problème.  

La signature d’accords bilatéraux ou multilatéraux de développement implique également 
que les États concernés soient en accord sur l’existence ou non de ces peuples et que le projet se 
fasse en respect de leurs droits, et que les entreprises auxquelles sont confiées la construction des 
infrastructures soient encadrées à la fois dans l’État de la maison-mère et dans celui qui accueille le 
projet. L’activité minière peut alors s’inscrire dans un vaste ensemble de construction 
d’infrastructures portuaires ou de « couloir de développement » dont les travaux sont confiés à des 
entreprises étrangères. Dans ce cadre la relation entre l’État et la compagnie est cruciale, mais l’État 
peut-il de fait effectivement contrôler et tirer des bénéfices économiques ? Pas forcément, les firmes 
multinationales minières elles-mêmes jouent sur la concurrence des sites et les retombées 
économiques sur les pays exploitants, ne permettent pas forcément aux États d’intervenir. Les Etats 
peuvent cependant imposer un cadre législatif pour limiter les conséquences environnementales et 

                                                             
19 Ce devoir de protection s’applique à tous les droits humains : Comité des droits de l’homme, Observation générale 31 sur l’article 2, La Nature de 
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev. 6, § 8. 
20 Amnesty International, Des droits humains pour la dignité. Une introduction aux DESC, 2005 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sociales des projets miniers, et s’assurer de son respect, mais tout en satisfaisant aux exigences de 
l’entreprise, d’où des mesures fiscales incitatives, mais aussi des dérogations au droit national, pour 
permettre par exemple l’importation de main d’œuvre étrangère, ou l’implantation de sites 
complètement hermétiques d’exploitation ou de transformation du minerai. Les États peuvent 
également limiter le temps d’exploitation des terres par les sociétés, avec des baux de 25 ou 50 ans. 
Il peut exiger que ce soit une entreprise locale qui exploite sur le territoire de l’État, d’où la création 
de joint-venture entre les sociétés transnationales et les sociétés locales. La signature de contrats de 
production entre les gouvernements et les sociétés minières peuvent déterminer le montant des 
recettes que le gouvernement va tirer d’un projet donné, s’inscrivant ainsi dans le cadre de 
l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives -IETIE21, mais certaines clauses dites 
« de stabilisation » peuvent servir à « geler » les lois et règlements s’appliquant à ‘entreprise tout au 
long de sa mise en œuvre. Ces clauses qui protègent les investisseurs contre les modifications des 
lois et règlements pertinents après la signature d’un contrat, les protège également des novelles 
règlementations qu’un pays pourrait adopter en matière de droits de l’homme et de protection de 
l’environnement.22 

La surreprésentation des compagnies canadiennes dans ce type de dispositif est 
particulièrement visible. Les principales compagnies exploitant de l’or sont canadiennes, mais le 
Canada est également le pays qui enregistre le plus de création de compagnies minières, quelque 
soient les métaux exploités23. Cet état de fait, est lié aux facilités proposées par le gouvernement 
canadien dans le commerce et l’exploitation minière, mais aussi aux accords bilatéraux ou 
multilatéraux signés entre les pays d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud par exemple. Les 
compagnies canadiennes, pourtant sont contraintes dans leur propre pays, à tenir compte d’une 
politique environnementale et sociale sévère qui les oblige par exemple à obtenir le consentement 
des peuples autochtones, quand les projets miniers se déroulent sur leurs terres, mais aussi à 
négocier des accords sur les retombées économiques des projets. Quand il s’agit d’opérer à 
l’étranger, les compagnies en question se réfugient derrière les législations en vigueur dans le pays 
d’exploitation, et non dans celui du pays de la maison-mère, comme ce fut par exemple le cas en 
Nouvelle-Calédonie, où le président directeur général de Goro Nickel, filiale d’INCO, avait 
déclaré : « Ici, rien n'oblige les sociétés à prendre des dispositions contractuelles et à payer des 
redevances aux populations autochtones. C'est une discussion politique, pas un sujet pour une 
entreprise privée. Si les lois changent, nous nous y conformerons, pas avant. »24 Dans le cas néo-
calédonien pourtant, la législation a été adaptée à l’arrivée de grands projets miniers, favorisant la 
fiscalité de l’entreprise mais aussi l’exportation de main d’œuvre étrangère. Et dans l’absolu, la 
compagnie canadienne alors devrait se plier au droit international en vigueur. Le Canada a pourtant 
activement participé à la rédaction de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, mais ici 
le PDG de Goro Nickel est français. La France a signé la Déclaration sur les droits des peuples 

                                                             
21 Initiative regroupant des gouvernements, des entreprises et des organisations non gouvernementales afin d’examiner et de publier sur un plan 
national les revenus que les gouvernements perçoivent des sociétés minières et pétrolières.  
22 Pambazuka.org/fr/category/comment/51185  
23 L’Observatoire latino-américain des conflits miniers (OCMAL) créé il y a deux ans, réunit des organismes citoyens de la base et des peuples 
autochtones touchés par les opérations minières commerciales canadiennes en Amérique Latine. Lors de leur récente réunion à Santiago du Chili, il a 
été constaté que les intérêts miniers canadiens avaient suscité des conflits dans presque tous les pays d’Amérique latine. 
Halifaxinitiative.or/fr/content/mise-à-jour-le30-jui-2008 
24 Les Echos, 7 mai 2004.  
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autochtones, et estime, par ailleurs, qu’elle ne peut s’appliquer que dans les territoires d’outre-mer, 
mais n’a pas mis en œuvre de mesures, même volontaires, de prise en compte des peuples 
autochtones, ou même limitrophes, et considère également qu’il appartient à la Nouvelle-Calédonie 
de se prononcer ou non sur ce point. La Nouvelle-Calédonie n’a pas à ce jour mis en place de 
législation en faveur de la répartition des avantages concernant les projets miniers, mais les Kanak, 
reconnus en tant que peuple premier du territoire calédonien par l’Accord de Nouméa, disposent 
d’un statut spécifique d’un point de vue foncier mais aussi individuel25. Ces statuts résultent d’un 
processus historique spécifique, celui de la constitution de réserves (dites « réserves autochtones ») 
mises en place au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle dans un objectif de cantonnement 
des tribus de la Grande Terre26.  

Ainsi tout autant que le contexte politique et économique des conflits, le contexte historique 
de gestion par l’État de la question autochtone mais aussi la démographie de ces peuples au sein des 
États jouent également leur part. Certains peuples se sont vus reconnaître des droits par traités, 
comme c’est le cas en Amérique du Nord, d’autres sont référencés dans les constitutions nationales, 
notamment celles d’une douzaine d’États en Amérique Latine qui, depuis les années quatre-vingt-
dix, ont ouvert leur projet national au pluralisme culturel et linguistique. En Asie, si les 
conséquences identifiées sont bien souvent les mêmes qu’ailleurs, la question des peuples 
autochtones ne se posent que très peu en tant que telle, très peu de pays asiatiques reconnaissant 
l’existence de « peuples autochtones » sur leurs territoires - mais plutôt des minorités27. La 
signature de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, tout comme celle de la 
Convention 169, se juxtapose à une gestion par l’État de ses populations, et ne présage pas 
forcément de l’engagement de l’État en faveur de ces recommandations. 

   
 
3/ Gérer les conflits : mobilisations et résolutions 

 
Caractériser les conflits qui opposent les sociétés transnationales minières et les peuples 

autochtones impliquent de saisir leur aspect pluridimensionnel : ils sont à la fois révélateurs de 
logiques sociales et de changements sociaux en cours autour du contrôle des ressources, mais aussi 
d’inégalités de position sociale, des différences de normes, de coutumes. Ils sont à la fois sociaux et 
foncier, leur éclatement étant lié à la terre28, mais constituent dans le même temps une forme de 
régulation sociale. Ils manifestent avant tout une forme de compétition de ressources mais mettent 
                                                             
25 Les terres coutumières sont régies par la coutume et ne relèvent pas du droit commun en matière de propriété foncière, ni des règles d’urbanisme. 
Conform2ment à l’article 18 de la loi organique du 19 mars 1999, ces terres répondent à la règle des « 4 i », elles sont inaliénables, insaisissables, 
incommutables et incessibles, elles ne peuvent donc changer de propriétaire sous aucun motif, qu’il soit volontaire ou forcé.  
http://www.adraf.nc/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=75 Le statut civil particulier reconnaît également cette légitimité 
de la coutume. 
précise dans son article 18 relatif u régime des terres coutumières qu’elles sont constituées « des réserves, des terres attribuées au groupement de droit 
particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux 
demandes exprimées au titre du lien à la terre » 
26 La quasi-totalité des Iles Loyauté a été déclarée réserve autochtone à la fin du 19ème siècle puis l’Ile des Pins au début du 20ème siècle. 
27 La différence de terminologie utilisée est essentielle. Aujourd’hui les peuples autochtones, au terme de trente années de lutte pour la reconnaissance 
de droits collectifs, existent en tant que catégorie internationale et les politiques qui sont discutées dans l’enceinte des Nations Unies, tendent à en 
faire des acteurs au même titre que les États des décisions qui sont prises à leur égard, mais également à les associer aux démarches économiques et 
politiques des États, des questions qui ne sont pas du tout abordées du côté de la gestion des minorités.  
28 Le foncier « n’est pas basé sur une relation entre l’homme et la terre mais sur une relation entre les hommes à propos de la terre et des ressources 
qu’elle porte » (Lavigne-Delville 2002 : 2) 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fréquemment en jeu des questions de pouvoir et d’identité. Au cœur de ceux-ci se jouent des 
alliances et mésalliances, s’expriment non pas seulement des intérêts objectivement opposés mais 
aussi les stratégies individuelles et collectives dans lesquelles ils s’insèrent. Les réseaux et alliances 
ainsi formés constituent une porte d’entrée pour saisir les contraintes et ressources des acteurs et la 
manière dont ceux-ci se saisissent des différentes normes qui sont à leur portée (Gluckman, 1961). 
La marge de manœuvre dont ils disposent permet de mieux comprendre les différentes portées d’un 
conflit et les usages qui sont fait des différents outils utilisés par les peuples autochtones pour 
témoigner de leur position de « parties prenantes » et d’interlocuteur à prendre en compte dans leur 
relation à la société minière. L’analyse des différentes interventions visant à pacifier la situation et à 
résoudre le problème aux différentes étapes du conflit, est un excellent révélateur des modes 
concrets de régulation foncière, des autorités mobilisées selon le type de litige, des principes à partir 
desquels ils statuent, de l’efficacité de leur intervention. 

 
3. 1 L’argumentaire : ressources naturelles et consentement 
 

James Anaya soulignait dans un de ces rapports, que les activités des sociétés transnationales 
s’inscrivaient souvent dans une opposition voire un rejet pur et simple des activités de ces sociétés. 
A priori, les projets de développement, qu’il s’agisse d’industries minières ou non, sont porteurs 
d’éléments de développement pour les populations qui bénéficient du projet. Les études 
comparatives montrent cependant que les entreprises peuvent effectivement devenir un facteur de 
développement essentiel pour les populations autochtones, pour autant que celles-ci puissent 
encadrer ces activités en vertu de leurs droits à l’autonomie ou à l’auto-administration. Ce à quoi 
s’opposent les autochtones, de façon compréhensible, c’est les activités menées au mépris de leurs 
droits fondamentaux, dont ils n’ont que les effets négatifs et qui ne sont d’aucun bénéfice 
appréciable pour eux. Pourtant les conflits sociaux provoqués par les entreprises dans les territoires 
autochtones finissent par porter atteinte aux intérêts économiques et à l’image des entreprises elles-
mêmes, et sont aussi contraires à l’intérêt des gouvernements concernés.  

De tels projets suscitent forcément des divisions parmi les populations affectées notamment 
du fait des discours tenus par les entreprises minières en faveur de la création d’emplois locaux ou 
d’infrastructures de développement, alors que l’expérience « démontre clairement que les peuples 
autochtones se voit offrir peu d’opportunités de participer pleinement et effectivement à la 
planification, au processus de décision, à la mise en œuvre et la surveillance des projets affectant 
leurs vies. »29 De fait, le prix des minéraux étant extrêmement élevé, les sociétés minières peuvent 
générer des profits records, mais la plupart du temps les gouvernements ne tirent que peu de profits 
de l’exploitation des mines de leur pays en raison d’importants avantages fiscaux octroyés afin 
d’attirer les investisseurs. Dans certains cas, les pays ne touchent que peu voir pas du tout de 
recettes fiscales, ou d’impôt sur le revenu des entreprises minières, jusqu’à ce que les compagnies 
aient amorti leur investissement initial. Cette période de franchise fiscale peut durer au moins  cinq 
ans mais s’étendre sur dix ou quinze ans30. La conception même d’un site minier, sorte d’enclave 

                                                             
29 E/CN.4/2003/90, par.17 
30 Il existe deux principaux types de taxes sur l’exploitation minière : les taxes sur les profits prélevées sur les bénéfices des sociétés, et les redevances 
établies au volume de minerais extrait, mesuré par exemple en once d’or ou en tonnes de cuivre. 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isolée du reste de l’économie nationale, génère en général assez peu d’activités économiques en 
aval. Cela est en grande partie lié au fait qu’il n’est généralement pas rentable de développer des 
produits à plus grande valeur ajoutée dans les pays où les minéraux sont extraits et cela coûte 
généralement moins cher d’expédier, par exemple, le minerai en Chine pour le transformer que de 
construire une usine de transformation sur place. De même, un site miner peut fonctionner avec 
assez peu de main d’œuvre, les avantages en termes de créations d’emplois sont donc en général 
assez minimes. La présence de richesses minières sur un territoire ne rime généralement pas avec 
l’enrichissement de la région concernée : l’Etat d’Orissa en Inde figure parmi les plus riches en 
minerais au monde, mais est aussi l’Etat le plus pauvre du pays et l’importation d’une main d’œuvre 
étrangère payée bien en deçà des salaires minimums locaux ne joue pas en faveur de ce 
développement. Cette absence de retombées économiques probantes, couplé à la destruction de 
l’environnement et au non respect des règles de responsabilité, fait de la question de la maîtrise des 
ressources naturelles un élément central des revendications des autochtones vis-à-vis de la politique 
de l’entreprise, mais aussi de l’Etat, et alimente un climat de frustrations et de tensions 
permanentes. Le conflit ouvert constitue le moyen d’être reconnu comme partie prenante. Les 
premières manifestations se transforment alors en blocages routiers, des chantiers, en incendie de 
matériel. La répression parfois très sévère de ces pratiques, la corruption et l’usage de la menace et 
de la force pour convaincre les bloqueurs de cesser leurs agissements contribuent également à 
alimenter le conflit, vers l’escalade, durcissant progressivement les oppositions inter et intra 
villageoises. En Equateur, la répression et la criminalisation des hommes et femmes qui ont osé 
s’opposer aux projets miniers des provinces de Zamora et Morona Santiago dans le cadre d’un 
mouvement national de résistance à l’extraction minière à grande échelle, particulièrement là où des 
mégaprojets d’exploration ont été développés, a mené à la désignation d’une mission internationale 
en 2010 pour établir un rapport présenté à Quito en janvier 2011 avec les conclusions et 
recommandations adressées aux responsables de Corriente Ressources, aux autorités 
gouvernementales, aux entreprises du secteur minier et aux acteurs de la société civile. Au cours des 
dernières années, les protestations sociales liées à l’exploitation minière ont augmenté de façon 
spectaculaire. Le Pérou ne dénombrait pas moins de 45 conflits liés à des projets miniers en 2011.  

Dans ce contexte les militants et communautés locales en appellent de plus en plus aux 
compagnies minières pour qu’elles démontrent qu’elles disposent d’un « permis social 
d’exploitation ». En d’autres termes, elles doivent non seulement avoir un droit légal à une 
concession accordée par le gouvernement, mais elles doivent également démontrer que leur 
présence est acceptée par la communauté locale. Les sociétés sont ainsi engagées à respecter le droit 
des communautés à un « consentement libre, préalable et informé », c’est-à-dire ne pas engager 
d’exploitation sans le consentement exprès de la population locale.  

Selon les normes internationales, les États doivent consulter les peuples autochtones avant 
d’approuver aucune mesure pouvant avoir des incidences directes sur leurs droits surtout quand il 
s’agit d’activités menées sur les territoires autochtones traditionnels (Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, art. 19 et par. 2 de l’article 32; Convention nº 169 de l’OIT, 
art. 6 et 15). Ces consultations doivent être menées dans les conditions fixées par les normes 
internationales, qui ont été analysées par le Rapporteur spécial sur les droits des peuples 
autochtones  et qui, dans certains cas, comprennent le consentement des peuples autochtones 
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affectées50. Lorsque l’État accorde une concession à une entreprise, quel que soit le régime 
juridique applicable (concession proprement dite, accord de coproduction ou encore accord de 
prestation de services), il est tenu de consulter les autochtones concernés dès les premières phases 
du projet, idéalement durant la phase de l’inventaire et, en tous cas, avant l’ouverture du marché 
public et l’adjudication de la concession. La condition de la consultation préalable est encore plus 
stricte lorsqu’il s’agit d’activités menées par des entreprises publiques. Dans la pratique, il est 
fréquent que les États délèguent, officiellement ou non, aux entreprises la réalisation des 
consultations prévues. Mais, le fait de confier ainsi à une entité privée une obligation incombant à 
l’État en matière de droits de l’homme n’exonère pas celui-ci de sa responsabilité première, en 
particulier lorsque les entreprises ne connaissent pas les normes internationales pertinentes ni ne 
possèdent de code de conduite interne consacrant les principes relatifs aux droits de l’homme49. 
Certains droits nationaux ont intégré l’importance du consentement :  

•   En Australie, la Loi de 1976 (modifiée en 1987) relative aux droits fonciers des aborigènes 
dans le Territoire du Nord, non seulement reconnaît le droit des aborigènes de posséder la 
terre, mais leur donne aussi de fait le droit de s’opposer à toute exploitation minière 
pendant cinq ans. De plus, le Conseil foncier ayant mandat de représenter des intérêts des 
propriétaires aborigènes ne peut autoriser l’octroi d’une concession minière ou la 
construction d’une route, que si les propriétaires traditionnels de la terre, à titre collectif, 
sont à même de comprendre la nature et l’objet des opérations proposées et d’y consentir31. 

•   Aux Philippines, la loi de 1997 relative aux droits des peuples autochtones reconnaît le 
droit des autochtones au domaine ancestral et leur accorde un titre de propriété sur les 
terres traditionnelles. La loi philippine impose également au promoteur ou à l’entreprise 
intéressée d’obtenir le consentement préalable donné librement et en connaissance de 
cause des peuples autochtones pour certaines activités, telles que a) la recherche, la mise en 
valeur et l’utilisation des ressources naturelles; b) la bioprospection; c) le déplacement et la 
réinstallation; d) les recherches archéologiques; e) la gestion de la forêt communautaire; et 
f) l’entrée de troupes sur le territoire (Carino 2001 : 11-12). 

 
Pourtant même si ces droits peuvent être officiellement reconnus aux peuples autochtones ils ne 
sont pas appliqués en pratique que ce soit par les tribunaux lorsqu’ils rendent des jugements 
définitifs en matière judiciaire, ou qu’il s’agisse de nouveaux textes législatifs ayant pour effet 
d’affaiblir ou de diminuer les droits précédemment accordés par la législation. En Australie, la Cour 
suprême a rendu le 8 août 2002 un arrêt qui fera date, par lequel étaient refusés aux autochtones les 
droits sur les ressources minérales ou pétrolières de la région du Miriuwung-Gajerrong, revendiqués 
pour la première fois en 1994. La majorité de la Cour a estimé que les droits de propriété 
autochtones n’étaient pas à prendre en compte pour des concessions sur les mines de diamant 
d’Argyle ou pour le projet d’irrigation du bassin de l’Orden Australie occidentale32. Ainsi la notion 
de consentement prend d’autant plus d’importance lorsque les terres ne sont pas protégées par un 
régime spécifique ni reconnues comme appartenant aux autochtones. Lorsque ce statut existe, si 
                                                             
31 L’amendement de 1987 requiert le consentement des autochtones à l’exploration, aujourd’hui interprété comme pouvant se porter sur les autres 
phases opératoires minières. (Kaufman 1998: 15-16)   
32 “No native title over minerals or petroleum”, http://www.smh.com.au/articles/2002/08/08/1028157983122.html. 
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faible soit-il, des recours sont applicables, notamment devant les tribunaux nationaux pour faire 
respecter ce droit. 
 

 3. 2 Mobilisations : la justice, les ONG et l’ONU 
 
A la source des modifications des cadres légaux locaux ne se situent pas uniquement les 

Déclarations ou Conventions internationales. Nous avons vus précédemment que si pourtant les 
pays sont signataires de la Convention 169 de l’OIT et/ou de la Déclaration sur les Droits des 
Peuples Autochtones, son effectivité dépend de bien des critères. Le passage par des conflits ouverts 
avec les compagnies minières permet en partie de faire remonter les préoccupations mais font 
également des peuples autochtones les acteurs de l’application de leurs droits. Cette situation donne 
lieu, au delà même des mobilisations concernant les projets miniers, à des vastes organisations 
parfois sur plusieurs États comme c’est le cas des organisations Mapuche en Amérique du Sud, 
mais aussi à l’organisation d’un vaste réseau permettant de relayer les situations et de militer au 
niveau international pour la cessation de grands projets. L’organisation de la mobilisation se décline 
donc souvent du local vers l’international pas forcément chronologiquement d’ailleurs. Au cas par 
cas, les stratégies font plus ou moins appel aux partenariats qui leur donnent une force 
supplémentaire selon les intérêts défendus à tel ou tel moment.   

La protection des terres par un statut spécifique peut constituer dans une certaine mesure une 
protection contre les projets miniers, parce qu’elle permet des recours devant la justice, méthode 
utilisée bien souvent en complément des manifestations, blocages et incendies divers. Ces recours 
devant la justice peuvent passer par les règlementations environnementales (absence d’étude 
d’impact par exemple) comme par les législations existantes sur les droits des peuples autochtones. 
Ainsi la Convention 169 de l’OIT ou la DDPA ne pourront être utilisées que si elles ont été 
constitutionnalisés, en dehors de cette possibilité ces deux éléments de la législation internationale 
n’existe que dans l’absolu et ne peuvent être contraignant. Face à la concurrence de leurs droits 
territoriaux avec les intérêts économiques et un droit d’État tout puissant concernant les ressources 
naturelles, les collectifs et associations n’hésitent pas pour autant, à faire appel au tribunal pour 
trancher les questions de partage des terres, des ressources, et s’assurer que l’exploitation si elle a 
lieu le sera dans les limites imposées par l’État. Si l’État en question ne s’est pas doté d’une telle 
législation, comme c’est le cas dans beaucoup de pays asiatiques et notamment en Inde, les 
populations font appel aux législations qui protègent leurs terres et l’environnement pour faire 
annuler les titres d’exploitation octroyés et modifier la loi minière.  

•  Aux Philippines, en septembre 2010, près de 300 manifestants se sont réunis à Manille 
pour exiger l’interdiction des mines aux Philippines, dénonçant les pratiques 
irresponsables des entreprises minières. Cette mobilisation était organisée par la société 
civile en réaction à la Conférence minière qui se tenait en même temps, « Mining 
Philippines 2010 ». Le groupe ATM a appelé à l’annulation de la Loi sur les mines de 
1995 et à la mise en place d’une nouvelle législation sur la gestion du secteur minier. En 
octobre 2011, les communautés autochtones ont signé une résolution commune appelant 
le gouvernement philippin  à appliquer pleinement la loi relative aux peuples autochtones 
du pays, exigeant une nouvelle fois l’annulation des licences attribuées.  
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• En Inde, dans le cas de la lutte contre le projet de Vedanta Resources à Nyamgiri Hills, 
dans l’État d’Orissa c’est l’autorisation du Ministère de l’environnement et des forêts qui 
a refusé l’octroi d’un titre d’exploitation, en décembre 2008. La même année la Cour 
Suprême a statué contre la maison-mère mais en faveur de la filière locale. Puis en avril 
2009, les autorités indiennes ont approuvé une joint venture entre Sterlite, filiale indienne 
de Vedanta et la compagnie d’État Orissa Mining Corporation. Le Ministère de 
l’Environnement a alors obligé les États à appliquer le Forest Dweller Act de 2006 
reconnaissant les droits d’usage et de possessions de terres forestières pour ralentir la 
compagnie, et en 2010, le Ministère a une nouvelle fois refusé l’autorisation. Pour autant, 
la compagnie n’a pas renoncé et ce malgré le retrait de plusieurs de ses investisseurs, 
témoignant ainsi de leur refus des méthodes de la compagnie. Vedanta a fait appel de la 
décision du gouvernement mais a essuyé deux importants revers supplémentaires : la 
licence environnementale a été annulée et la compagnie a perdu en appel concernant 
l’extension de la raffinerie d’aluminium. La licence forestière rejetée en août 2010, 
dénonçant la violation du droit environnemental et des droits des populations tribales, est 
cependant actuellement discutée à la Cour suprême dans une affaire opposant le ministère 
des Forêts et le gouvernement de l’État d’Orissa. 

 
Cet exemple est également éclairant pour l’usage qui a été fait des ONG et l’appel à la 

mobilisation internationale. Le projet a été suspendu également du fait de la mobilisation conjointe 
des Dongria Kondh, des défenseurs de l’environnement, et de la campagne de plusieurs ONG 
comme Survival International et Amnesty International, utilisant notamment l’image des Naa’vis du 
film Avatar lors de manifestations devant les Nations Unies à New York par exemple. Cette 
utilisation faisait écho aux remerciements adressés à James Cameroun par les autochtones présents 
à New York lors de la 9ème session de l’Instance Permanente des Nations Unies pour les questions 
autochtones en 2010. La forte médiatisation de l’évènement a probablement contribué à son 
ampleur et à maintenir la volonté du ministère de l’environnement et des forêts. Pour les 
associations environnementales, de tels évènements contribuent également à rendre leur lutte 
légitime, même si leur soutien, de même que celui des organisations pro-autochtones, dépend 
beaucoup des intérêts défendus par les organisations autochtones à un moment donné. Ainsi dans le 
cas néo-calédonien de la lutte contre le projet Goro-nickel dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, les 
associations environnementales se sont mobilisées rapidement au côté du Comité Rhéébu Nùù, 
organisation autochtone et principal fer de lance de la lutte contre le projet, sur les thématiques de la 
protection de l’environnement et du développement durable, mais se sont par la suite trouvées 
évincées de l’accord signé entre la compagnie et les « coutumiers » du Grand Sud (Horowitz, 2011). 
Certaines des ONG se mobilisant sur des conflits tels que celui des Dongria Kondh favorisent 
l’extension du plaidoyer contre l’industrie minière vers les Nations Unies, comme c’est le cas par 
exemple des ONG accréditées par l’ECOSOC (IWGIA, Amnesty International, Survival 
International, Human Rights Watch). Les quelques tribunaux internationaux ayant jugé des cas de 
violations des droits des peuples autochtones constituent également des exemples éclairants de la 
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force morale d’un jugement international pour un Etat ou une compagnie industrielle33. Pour celles-
ci leur rôle n’est pas tant de relayer mais tout autant d’aider les autochtones à s’organiser et de leur 
fournir les moyens informatifs nécessaires à leur organisation (« capacity building »), notamment 
concernant les mécanismes des Nations Unies34.  

La mise en réseau des organisations militantes, et cette organisation, dans lequel l’essor des 
nouvelles technologies joue un rôle fondamental,  permet de développer le lobbying auprès des 
Etats, de suivre les activités des multinationales et de communiquer les éléments permettant de se 
défendre par rapport à des pratiques non éthiques. Les instances internationales ont ainsi ouvert 
leurs portes aux témoignages et aux enquêtes sur les cas de violations des droits des peuples 
autochtones par les sociétés multinationales. L’Instance permanente pour les questions autochtones, 
de même que le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones sont des lieux de 
témoignage et de présentation de ces enquêtes menées par le Rapporteur Spécial sur les droits des 
peuples autochtones, qui peut recevoir par ailleurs tout au long de l’année les plaintes des 
autochtones.  Ces forums sont les lieux où les autochtones peuvent plaider la reconnaissance de 
leurs capacités, la protection de leurs connaissances et savoirs traditionnels et l’élargissement de 
leurs droits, à travers l’adoption d’un instrument juridique protégeant les droits collectifs, qui sont 
ensuite relayés au sein des différentes agences de l’ONU, puis aux Etats par le biais de 
recommandations. Se forme ainsi une arène, un espace public où les mouvements transnationaux 
comme des organisations extrêmement localisées peuvent s’exprimer. Il appartient alors aux 
organisations de se trouver des relais dans les différents domaines pouvant servir leur cause, auprès 
des Etats, comme des organisations non gouvernementales (droits humains, environnement, travail, 
propriété intellectuelle) et de se saisir des outils, bien souvent ceux du droit leur permettant d’établir 
un plaidoyer, mais aussi de se doter de porte-parole35, à même de mener cette bataille à un niveau 
macro-politique globalisant et particulièrement codifié36 .  

Le « détour onusien » ne peut donc constituer à lui seul, l’unique moyen de lutte contre une 
société multinationale minière, c’est son inscription dans un ensemble d’actions menées 
parallèlement à celles-ci que l’efficacité de l’organisation contre un projet se mesure, allant des 
actions très localisées, évoquées plus haut, aux campagnes menées au niveau national pour réformer 
les pratiques. Dans le cas néo-calédonien, de la lutte contre le projet Vale-Inco de l’usine de Goro, 
le recours onusien est venu compléter des actions locales, plus ou moins violentes, de lutte via les 

                                                             
33 La victoire des Sarayaku à la Cour Interaméricaine des droits de l’homme, le 25 juillet 2012 a déterminé la responsabilité internationale de l’Etat 
équatorien pour ne pas avoir réalisé une consultation libre, préalable et informée. http://sogip.wordpress.com/2012/08/03/equateur-la-cidh-notifie-sa-
sentence-sur-le-cas-sarayaku/  
34 C’est vers la fin des années soixante, que les grandes organisations de Droits de l’Homme se sont saisies de la question autochtone et quelques 
anthropologues, rompant avec la tradition de non intervention de la discipline, participèrent à la création d’organisations de défense des peuples 
autochtones tels que celles citées plus haut (Morin 1994). Les anthropologues s’associèrent à d’autres acteurs comme le Conseil Mondial des Eglises 
qui entretient une représentation permanente près l’ONU, soutient toujours le mouvement autochtone, subventionne les voyages, met à disposition des 
salles de conférences, finance des réunions préparatoires à celles des groupes de travail, etc (Bellier 2006 : 111-112) 
35 Si la formation de ces porte-paroles peut parfois être très aboutie, notamment en droit, nombreux sont ceux qui se réclamant d’une organisation 
autochtone locale, ne sont pourtant pas forcément désignés comme tels. Les organisations amérindiennes, figurant historiquement parmi les premières 
à s’être mobilisées pour l’élaboration de droits collectifs spécifiques aux autochtones dans le cadre onusien, disposent en général de solides 
formations, parfois même dédiées au droit international des peuples autochtones, et d’un fonctionnement permettant la présence régulière de délégués 
dans ces instances. Sur d’autres continents, où la lutte autochtone est moins organisée et dispose de moins d’information, il est parfois beaucoup plus 
difficile de mesurer la représentativité effective des délégués présents dans les arènes onusiennes. 
36 Les interventions des Etats, comme des ONG ou des organisations autochtones répondent à un certain nombre de normes et de codes d’expression 
favorisant l’établissement d’une communication sans heurts. Ces codes construits par les Etats ne favorisent donc pas forcément une communication 
réellement efficace, et les porte-paroles présents dans ces arènes s’ils les maîtrisent parfois parfaitement, ne suffisent pas pour autant. Leurs discours 
sont complétés de façon bien plus importante au niveau régional. 
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tribunaux administratifs contre la volonté provinciale et gouvernementale de mener à bien à ce 
projet. Le dépôt d’un dossier pour le classement du lagon calédonien au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO répondait en partie à cette logique d’utiliser le cadre international pour forcer 
l’ouverture d’un espace de négociation.  
 
 
 
 

3. 3 Ouvrir des espaces de dialogue : Résolutions de conflits et ententes négociées 
 
Cette dynamique de changement d’arène37 et de création d’espace de dialogue répond au 

manque d’espace public spécifique, et d’interface de parole entre les entreprises multinationales 
minières et les peuples autochtones. Les organes des Nations Unies permettent en partie d’y 
remédier, notamment via la création de recommandations spécifiques, de mesures volontaires et de 
procédés destinés à prendre en compte les spécificités autochtones (Bellier, 2009 : 134). Le conflit 
offre une visibilité, interpelle et engage la société (et ses actionnaires) , dont les travaux se sont vus 
bloqués maintes et maintes fois à faire avancer, une fois pour toute, le projet. Le conflit peut ainsi 
être conçu comme un moyen de régulation sociale puisqu’il permet de formuler et de décharger la 
relation, préservant ainsi les individus de la dissolution qu’entraînerait le retrait de ceux des 
participants devenus incapables de supporter le degré de frustration engendré par une relation 
d’hostilité (Coser, 1956). Comment les peuples autochtones peuvent-ils dès lors négocier ? Si le 
conflit ouvert constitue bien souvent la première option pour empêcher la compagnie d’exploiter, 
aller vers un accord ou tout au moins contribuer à la modification du comportement de la société 
constitue bien souvent l’objectif final des peuples concernés. Qu’est-ce qui est alors négocié ? Ce 
type d’accord va-t-il dans le sens d’un développement choisi par les peuples autochtones ? Ou créé-
t-il de nouvelles difficultés, notamment dans la gestion des retombées ? 

Les accords de type Impacts and Benefits Agreements (IBA) constituent des ententes 
contractuelles sur les répercussions et les avantages permettant la véritable résolution du conflit. Ce 
type de document témoigne du degré d’efforts auxquels les entreprises peuvent et parfois souhaitent 
consentir pour obtenir l’acceptabilité sociale de leur projet et parfois aller au-delà des cadres 
règlementaires en place. Accepter de signer une telle entente signifie pour les entreprises que le 
conflit a atteint un tel niveau qu’il est nécessaire de sécuriser l’environnement sociopolitique de 
leurs investissements, de rassurer les investisseurs, eux-mêmes de plus en plus soucieux des 
performances sociales et environnementales des entreprises (DD et RSE), mais aussi d’améliorer la 
réputation de l’entreprise pour qu’elle puisse opérer plus facilement sur place par la suite. Les 
recommandations officielles des provinces, gouvernements et institutions internationales jouent 
également une part importante dans l’élaboration de ces ententes, puisque l’entreprise tend parfois à 
éviter des scandales internationaux qui pourraient ternir son image, notamment si elle l’entretien 
avec ferveur via par exemple du « greenwashing »38. Pour les communautés, l’ouverture d’un 
espace de négociation de ce type, leur permet d’y faire entrer les préoccupations pour lesquelles ils 
                                                             
37 Nous entendons par la notion d’arène, les lieux de production des arrangements, compromis et expression des désaccords, un « espace social de 
confrontation entre acteurs et groupes stratégiques autour d’un enjeu et des règles qui le définissent » (Le Meur, 2002 :13) 
38 Méthode marketing qui consiste à donner une image durable, écologiste et responsable à une société. 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ont lutté à une moindre échelle que celle des gouvernements. Le souhait ou l’acceptation de telles 
ententes visent donc à réparer les atteintes formulées plus haut en termes de réduction des impacts 
environnementaux et sociaux, de bénéfices économiques assurant la viabilité de la gestion de la 
ressource à long terme, mais aussi de réparation d’un préjudice moral, celui de la reconnaissance 
d’un droit au consentement et à la consultation. Cette dimension de réparation est essentielle parce 
qu’elle se couple également avec celle de compensation des préjudices subis qu’il s’agisse de 
reconstitution de l’environnement détruit (reboisement par exemple) ou du financement d’un 
préjudice moral d’atteinte aux droits de l’homme. La négociation d’une entente peut donc venir 
pallier des manques législatifs ou décisionnels des Etats et gouvernements. 

Ces ententes s’inscrivent clairement dans le cadre du développement durable et de la 
Responsabilité Sociale d’Entreprise, puisqu’elles sont en général proposées par les entreprises 
minières et non par les États, qui sont d’ailleurs assez peu présents durant les négociations voire ne 
connaissent que peu ou pas du tout les termes de ces ententes. Dans le cas canadien, pays où l’on 
peut recenser plus d’une cinquantaine d’ententes39 de ce type depuis trente années, elles sont 
institutionnalisées pour permettre l’exploitation minière sur des territoires reconnus historiquement 
ou non comme autochtones. Dans d’autres pays, où les territoires autochtones sont reconnus, les 
entreprises vont avoir tendance à proposer ce type d’entente pour mettre fin au conflit, comme c’est 
le cas par exemple aux Philippines, en Australie ou en Nouvelle-Calédonie, Mais la demande peut 
également émaner des populations comme en Papouasie Nouvelle-Guinée40. Souvent ni les 
entreprises, ni les communautés ne souhaitent que les gouvernements ne participent à ces ententes, 
les communautés craignant la « bureaucratisation » de la négociation par l’Etat ou la suppression 
d’autres aides, les entreprises craignant l’allongement du processus, que le gouvernement légifère et 
rendent ce type d’entente obligatoire par la suite, et souhaitant surtout conserver la plus grande 
autonomie possible. Dans ce cas de figure, les gouvernements subissent des pressions économiques 
à la compétitivité mais aussi des pressions citoyennes et civiles pour la protection des droits et 
intérêts des populations, contexte où les gouvernements préfèrent en général qu’entreprises et 
communautés s’arrangent entre elles. 

Ces ententes peuvent être de plusieurs types, socio-économiques, environnementales, mais 
elles ne peuvent remplacer les lois, elles viennent s’y superposer en s’inscrivant dans le droit privé 
ou civil. Elles incluent en général des chapitres concernant l’emploi et la formation, le 
développement économique et d’opportunités, les redevances, partages des revenus, des 
compensations fixes, une part concernant le développement social et communautaire, la protection 
de l’environnement, la protection du patrimoine culturel et historique, les mécanismes de mise en 
œuvre de l’entente, de résolution de conflit, enfin le consentement des communautés. Elles font 
souvent état dans leur préambule des principes qui président à l’entente (développement durable, 
droit des autochtones, …) La qualité de ces ententes est particulièrement difficile à mesurer en 
raison de leur confidentialité quasi-systématique, néanmoins elle dépend avant tout de la capacité et 
des pouvoirs de négociation des communautés concernées (O’Faircheallaigh, 2004), et de la marge 
de manœuvre de ceux qui négocient. Ces éléments dépendent beaucoup du contexte légal, 

                                                             
39 http://www.impactandbenefit.com/  
40 Colin Filer constate en Papouasie Nouvelle-Guinée la réorganisation politique des communautés traditionnelles au profit  de la formulation de 
demandes d’accords permettant de bénéficier de compensations financières. (Filer 1997) 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sociopolitique et socioéconomique favorisant ou non la signature de telles ententes, l’indépendance 
ou la dépendance économique, mais aussi de l’accès de l’information et à des ressources financières 
et humaines pour les communautés permettant l’expertise et le soutien de la négociation, ou encore 
de la cohésion politique de la communauté sur le principe même de négociation. L’équipe de 
négociation en elle-même (personnalité, compétences, disponibilité) et la position de l’équipe de 
négociation de l’entreprise (ouverture à la négociation) sont enfin des éléments fondamentaux pour 
mesurer la qualité d’une entente.  
 Souvent désignés comme étant de « bonnes pratiques »41 au niveau international, ces 
ententes sous-tendent d’autres problématiques concernant la conception même des notions de 
réparation pour un préjudice subi et de compensation financière : Comment mesurer, par exemple, 
la valeur d’une atteinte environnementale ou aux droits humains d’un groupe ?. La question de 
savoir qui est le récipiendaire des royalties parfois versées ou de comment sont réparties les 
retombées économiques des industries extractives engagent une somme de réflexions s’inscrivant 
globalement dans l’effectivité ou non d’un choix de développement par et pour les peuples 
autochtones. Enfin, si certains de ces accords prévoient effectivement la construction 
d’infrastructures ou d’équipements, les engagements ne sont pas toujours suivis d’effets, d’où 
parfois l’émergence de nouveaux conflits.  

 
 
Conclusion 
 

A la lecture de ces informations, quelques mots clés fondamentaux apparaissent pour 
appréhender au mieux les problématiques liées aux industries extractives et aux peuples 
autochtones. Au-delà de l’impact pour l’environnement et des conséquences sanitaires et sociales 
locales des projets industriels, les industries extractives interviennent dans un cadre beaucoup plus 
global de respect des droits des peuples autochtones au niveau international:  

 
- celui de la souveraineté sur les territoires,  
- celui du choix d’un mode de développement, donc celui de travailler ou non en 

partenariat avec les industries  
- celui enfin des processus de consultation mené en vue de l’obtention du consentement, 

libre, préalable et informé.   
 
Si le développement minier peut parfois être présenté comme un vecteur de développement par les 
États, voire par les autochtones eux-mêmes, les conflits demeurent aussi nombreux que les 

                                                             
41 “Positive practices presented included agreements between companies, national and regional governments and indigenous peoples, provision of an 
adequate framework for the conclusion of agreements, extensive heritage surveys, negotiated outcomes for traditional land owners, the creation of 
professional centres for capacity building and training, compensation, reforestation, royalty payments to indigenous peoples, the issuance by 
indigenous communities themselves of policies that are intended to regulate their relationships with industrial companies, and the establishment of 
project management structures, some of which support the prominent role of traditional ecological knowledge by creating board positions and 
business opportunities for indigenous environmental monitors, of company structures for ensuring environmental protection, with the participation of 
indigenous peoples. The use of ethical standards for companies by indigenous advocates has also proven successful in some cases due to the impact 
on a company’s public image.” UN Permanent Forum on Indigenous Issues, International Workshop on Perspectives of Relationships between 
Indigenous Peoples and Industrial Companies, Salekhard, Russian Federation, 1-4 July 2007,  Report of the workshop, par.16.17 
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violations des droits de l’homme, preuve que la notion de développement n’est pas appréhendé de la 
même façon ni par les États, ni par les sociétés transnationales minières ni par les peuples 
autochtones. Si la notion de développement durable semble aujourd'hui faire l'unanimité sur le fait 
qu’elle correspond à la recherche d’un nouveau mode, voire modèle de développement, elle n'est 
pas pour autant dénuée d'équivoques, tant au niveau de ses finalités que de ses contenus. Le 
discours de la RSE, issu de cette dynamique, vise à réconcilier les activités de l’entreprise avec les 
valeurs de la société en répondant aux attentes d’un large groupe de partenaires dépassant les 
partenaires économiques immédiats que sont les actionnaires et les clients. Fondé en partie sur la 
théorie des parties intéressées, il y est trop souvent réduit avec pour conséquence un discours 
utilitariste visant en particulier à construire ou renforcer le capital-réputation. Si les parties 
intéressées locales sont à même de porter des intérêts locaux (pollution des eaux et de l’air, 
nuisances olfactives ou sonores…), il n’en est pas de même pour des acteurs lointains (pays en 
développement) ou absents comme les générations futures. Ainsi, la réussite de la mobilisation des 
peuples autochtones contre les projets miniers,  dépend largement de leur capacité de mobilisation 
politique et d’organisation, d’où les diverses organisations leur prêtant main forte au niveau local et 
international. Ces possibilités de mobilisation ne peuvent pour autant préjuger du rétablissement 
total d’un équilibre des pouvoirs entre les sociétés transnationales minières et les peuples 
autochtones. Le rôle de l’État de sa politique de développement, de sa politique vis-à-vis des 
peuples autochtones que ce soit en termes de délimitations et de reconnaissance de statuts 
spécifiques pour les terres concernées, ou de reconnaissance pure et simple de l’existence de tels 
peuples sur leur territoire reste fondamental. La négociation d’ententes entre les sociétés et les 
peuples concernés, en dehors de toute présence étatique, peut témoigner des lacunes de la 
législation étatique constatée par les peuples, mais aussi de la volonté pour les entreprises de se 
protéger de son intervention.  

Le principal outil de ce choix d’un mode de développement reste celui du « Consentement », 
moyen de refuser de consentir au projet. Le libre consentement préalable et éclairé est à la fois un 
droit des peuples autochtones reconnu internationalement et un mécanisme visant à s’assurer que 
leurs autres droits et intérêts seront respectés. C’est une garantie indispensable pour les peuples 
autochtones par rapport aux industries extractives, compte tenu des effets dévastateurs que la 
plupart des opérations d’extraction ont eu et, dans certains cas, continuent d’avoir sur leur bien-être, 
leurs territoires et leur survie culturelle. Il est aussi de plus en plus intégré dans les politiques et les 
normes relatives au développement, et devrait être considéré comme un élément fondamental de 
l’efficacité du développement tout comme le sont la consultation et la participation. Comme l’a 
décidé l’Assemblée générale des Nations Unies en 1997 : « La démocratie, le respect de tous les 
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, y compris le droit au développement, la 
transparence et la responsabilité dans l’administration de tous les secteurs de la société, et la 
participation effective de la société civile comptent … parmi les facteurs sans lesquels on ne saurait 
aboutir à un développement durable prenant en compte les préoccupations sociales et axé sur la 
personne humaine. »42  

                                                             
42 Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21, A/RES/S-19/2, § 23 (28 juin 1997). 
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Mais ce droit au consentement  est soumis à la reconnaissance préalable, adéquate des droits 
des peuples autochtones sur les terres, territoires et ressources qu’ils détiennent, occupent et 
utilisent traditionnellement. Sans la reconnaissance pleine et entière des droits territoriaux des 
peuples autochtones, le libre consentement préalable et éclairé ne pourra pas fournir toute la 
protection qu’il est censé fournir. À cet égard, il est important de mentionner que, en vertu du droit 
international, les droits territoriaux des peuples autochtones découlent des coutumes et pratiques 
autochtones, sont fondés sur celles-ci et existent indépendamment de leur reconnaissance officielle 
par les États. Les États sont tenus de délimiter, de démarquer et d’attribuer des titres sur les terres et 
territoires autochtones en fonction de leurs lois et valeurs coutumières. Bien que cela puisse sembler 
évident, il n’est pas rare que les États n’appliquent le principe du libre consentement préalable et 
éclairé qu’aux terres qui sont reconnues légalement par leurs propres systèmes juridiques, plutôt 
qu’aux terres et territoires appartenant traditionnellement aux peuples autochtones. Il existe, dans 
plusieurs cas, une grande disparité entre les deux catégories et le fait de limiter le libre 
consentement préalable et éclairé à la première d’entre elles peut faire en sorte que de grandes 
étendues de terres autochtones soient exemptées de l’exigence du consentement. En Nouvelle-
Calédonie, par exemple, le principe de consentement ne s’applique qu’aux terres ‘reconnues’ 
comme coutumières La reconnaissance des droits des autochtones sur les gisements exclut tout droit 
de l’État d’octroyer des concessions sur les terres autochtones et rend inutile le libre consentement 
préalable et éclairé à cet égard. Au lieu de cela, les peuples autochtones seraient, s’ils en décidaient 
ainsi, libres de consentir à des arrangements avec des tiers, y compris l’État, concernant 
l’exploitation de leurs ressources, par le biais d’accords mutuellement satisfaisants, tels que nous 
avons pu le montrer plus haut.  

Souvent montrées en exemple au sein des Nations Unies, ces ententes ne témoignent pas 
forcément d’un rééquilibrage effectif des rapports de pouvoir, ce n’est qu’au cas par cas, que l’on 
peut déceler qui est à l’origine de cette proposition et quels recours ont été utilisés. Si le droit des 
peuples autochtones constitue sans aucun doute une référence fréquente, le principe même de 
consentement se doit d’être préalable, or les ententes viennent souvent réparer un préjudice déjà 
subi. Aux Philippines, c’est seulement après consentement, qu’un protocole d’entente peut être 
écrit, signé par le promoteur du projet, le ou les peuple(s)/communauté(s) autochtone(s) concernés 
et la Commission nationale des peuples autochtones (NCIP),et est exigé. Cette entente doit être 
rédigée dans la ou les langues des peuples autochtones concernés et stipuler, entre autres : (1) les 
bénéfices revenant au peuple/à la communauté autochtone concernée ; (2) les mesures envisagées 
pour protéger les systèmes de droits et de valeurs des peuples autochtones ; (3) les responsabilités 
du promoteur, du peuple ou de la communauté autochtone et de la NCIP ; (4) que l’entente 
s’applique mutatis mutandis à toute nouvelle partie résultant d’un partenariat, d’une coentreprise, 
d’une fusion, d’un transfert de droits, etc.; et (5) sanctions en cas de non-respect et/ou de violation 
de l’entente43. Mais nous l’avons vu plus haut, en général l’entente intervient pour résoudre un 
conflit et réguler des lacunes dans les législations étatiques.  

                                                             
43 Commission nationale des peuples autochtones, Ordonnance administrative No 01-98. Rules and Regulations Implementing Republic Act No. 8371, 
Otherwise Known as “The Indigenous Peoples’ Rights Act of 1997” (Règlement d’application de la loi de la république No 8371, appelée « Loi sur 
les droits des peuples autochtones 1997 ») Règle IV, 3ème partie, section 8. 
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Au cœur de ces accords reposant sur le consentement se posent diverses questions dont 
celles :   

- de la définition de la ressource : Dans les textes des différents instruments et jurisprudences 
internationaux, on emploie le mot « ressources » sans le définir ou l’expliquer. Sans preuve du 
contraire, – voir, par exemple l’article 15(2) de la Convention 169 de l’OIT, qui traite des  
« cas où l’État conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol » – le mot  
« ressources » devrait être interprété, par présomption, comme incluant les ressources du 
sous-sol, puisqu’ils découlent du principe de la souveraineté permanente (McKay 2004:29).  
La Cour constitutionnelle sud-africaine, entre autres, en est arrivée à cette conclusion en 2003, 
décrétant que, conformément au droit autochtone et en vertu de l’occupation et de l’utilisation 
traditionnelles, les peuples autochtones pouvaient aussi être investis du droit de propriété 
collective sur les gisements.44  

- de la définition de l’entité qui exprimera le consentement. Ceci peut varier en fonction de 
l’activité. Par exemple, les autorités traditionnelles d’une communauté donnée peuvent, en 
vertu du droit coutumier, être l’entité autorisée à donner ou à refuser de donner le 
consentement. Dans d’autre cas, ce peut être le ou les peuple(s) autochtones dans leur 
ensemble ou plusieurs entités. Aux Philippines,  l’étendue de cette participation peut dépendre 
de la zone d’influence de la politique, du programme, des projets et des plans proposés. Ainsi: 
a) Lorsque la politique, le programme, le projet ou le plan ne touche qu’une communauté à 
l’intérieur d’un domaine ancestral, seule cette communauté donnera son libre consentement 
préalable et éclairé. b) Lorsque la politique, le programme, le projet ou le plan touche 
l’ensemble du domaine ancestral, il faudra obtenir le consentement des communautés/peuples 
autochtones concernés. c) Lorsque la politique, le programme, le projet ou le plan touche 
plusieurs territoires regroupant deux domaines ancestraux ou plus, il faudra obtenir le 
consentement de l’ensemble des communautés/peuples autochtones concernés.45 

- De la définition de qui mène la procédure de consultation en vue d’obtenir le 
consentement : Goldzimer suggère qu’une façon de s’assurer que le consentement préalable 
et éclairé est donné librement est de faire en sorte que le promoteur du projet ne soit pas 
l’entité responsable d’obtenir le consentement. La responsabilité devrait plutôt incomber à des 
instances indépendantes (politiquement et financièrement) reconnues constitutionnellement, 
centralisées ou régionalisées, qui soient élues par les peuples autochtones. De plus, les 
peuples autochtones doivent avoir accès à des voies de recours judiciaires efficaces afin de 
mieux se protéger contre d’éventuels écarts dans le processus d’obtention du libre 
consentement préalable et éclairé.46 

 
L’ensemble de ces problématiques nous ramène à des enjeux véritablement locaux 

d’appropriation et de contrôle des ressources naturelles par les populations concernées. Qu’il 

                                                             
44 Alexkor Ltd et la République d’Afrique du Sud c. La Communauté Richtersveld et autres, CCT 19/03, § 64 (2003). (En anglais seulement) 
45 Commission nationale des peuples autochtones, Ordonnance administrative No 01-98. Rules and Regulations Implementing Republic Act No. 8371, 
Otherwise Known as “The Indigenous Peoples’ Rights Act of 1997” (Règlement d’application de la loi de la république No 8371, appelée « Loi sur 
les droits des peuples autochtones 1997 ») Règle IV, Pt. III, section 4. 
46 A. Goldzimer, Prior Informed Consent of Project Affected Indigenous Peoples, Kennedy School Review 2000. 
http://www.ksg.harvard.edu/ksr/article_AG.htm  
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s’agisse d’entrer en conflit avec une société ou de négocier avec elle, la société transnationale en 
elle-même fait l’objet d’une tentative d’appropriation. L’organisation des individus au niveau local 
pour devenir un interlocuteur viable représente fréquemment un enjeu de pouvoir au sein des 
sociétés locales, de même que la désignation de porte parole onusien, ou d’un intermédiaire avec les 
associations et les ONG. De la même manière, la négociation des intérêts financiers et la 
satisfaction des demandes de réparation, modifie le rapport entre la société transnationale minière et 
les populations auprès desquelles elle s’est engagé : devenus partenaires, les industries extractives et 
les peuples autochtones doivent trouver de nouveaux moyens de cohabiter. Le monopole de cette 
relation exclu progressivement l’État questionnant par là même sa conception et son encadrement 
de l’auto-détermination.  
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