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Aux Philippines, un bras de fer a opposé le gou-
vernement Arroyo, favorable à la libéralisation de 
la politique minière censée propulser le pays dans 
la voie du développement, et la société civile, 
soucieuse d’une gestion durable des terres et 
des ressources naturelles, fondée sur les droits. 
L’issue de la confrontation reste incertaine, mais 
les coalitions de plaidoyer ont sensiblement fait 
bouger les lignes en matière de politique minière.

Suite au changement de gouvernement, les ONG de 
développement en collaboration avec leurs partenaires des orga-
nisations paysannes (OP) ont demandé au président nouvellement 
élu, Benigno C. Aquino III, d’inculper l’ancienne présidente Gloria 
Macapagal-Arroyo pour corruption massive lors de son mandat. 
Ces différents acteurs veulent qu’Arroyo et son gouvernement 
rendent des comptes pour ce qu’ils considèrent être des crimes 
environnementaux.

Le principal grief porte sur la politique de libéralisation de la loi 
sur l’exploitation minière de 1995. Cette loi a été adoptée sous le 
gouvernement de Fidel V. Ramos, dont le Plan de développement 
à moyen terme pour l’an 2000 se concentrait sur la privatisation, la 

1. Version actualisée par l’auteur d’un article initialement paru in Philippine Political 
Science Journal, 32 (55), 2011, sous le titre : « NGOs, Coalition Building and the Campaign 
for a Minerals Management Policy in the Philippines ».
2. Chercheuse indépendante philippine, spécialiste de la question minière aux Philippines 
et en particulier du plaidoyer des ONG et des mobilisations pour l’abrogation de la loi 
minière de 1995.

alternatives sud, vol. 20-2013 / 165



166 / industries minières : extraire à tout prix ?

libéralisation et la déréglementation de l’économie ; autant de stra-
tégies formulées pour propulser le pays au rang de Nouveau pays 
industrialisé (NPI). Dans la foulée, le sénateur Arroyo a rédigé le 
projet de loi du Sénat n° 1639 et a libéralisé la politique minière 
grâce à la loi n° 108616.

Lorsqu’Arroyo est devenue présidente, elle a soutenu cette 
orientation politique qu’elle considérait comme la réponse à l’émer-
gence d’une industrie minière reposant sur d’importantes réserves 
de minerais aux Philippines. De nombreuses ONG ont mené cam-
pagne pour abroger la loi minière de 1995. En outre, elles ont formé 
des coalitions et plaidé pour la mise en place d’une politique alterna-
tive de gestion des minerais. Elles ont également joué un rôle dans 
l’élaboration et la soumission du projet de loi 6342, un projet de loi 
alternatif sur l’extraction minière. Ce projet, soumis au 14e Congrès 
en mai 2009, a pour visée d’annuler et de remplacer la loi minière 
de 1995, ainsi que d’introduire une nouvelle politique d’exploitation 
minière, fondée sur la gestion des terres et des ressources natu-
relles, en donnant la primauté au respect des droits humains3.

La campagne de plaidoyer pour l’abrogation de la loi minière de 
1995 a débuté à partir des demandes de la population qui vivait dans 
des zones où l’exploitation à grande échelle avait été approuvée par 
le gouvernement. Leur revendication était l’interruption des pros-
pections menées par les entreprises minières. Dans d’autres parties 
du pays où des demandes d’exploitation étaient en attente, des péti-
tions contre l’approbation de ces demandes ont aussi été rédigées. 
Un événement pivot a été la catastrophe minière Marcopper4 surve-
nue sur l’île Marinduque, le 24 mars 1996. Ce drame a attiré l’atten-
tion sur les enjeux et les conséquences de la politique de libérali-
sation dans l’industrie minière, en particulier parce que Marcopper 
était détenu à 40 % par Placer Dome, un partenaire canadien. La 
campagne a ensuite pris une ampleur nouvelle dans tout le pays.

Pour contrer la libéralisation du secteur, les ONG et les organi-
sations paysannes ont lancé des campagnes de plaidoyer contre 
l’exploitation minière à grande échelle partout aux Philippines. Une 
initiative proposée par Bagong Alyansang Makabayan (Bayan ou 

3. Pour les caractéristiques du projet de loi alternatif sur l’exploitation minière, voir le 
résumé sur www.alyansatigilmina.net/files/AMB_in%20brief.pdf.
4. Des éléments toxiques se sont répandus dans la rivière Boac sur l’île Marinduque. 
Cela a provoqué le déplacement de milliers de citoyens dans plusieurs villes et causé des 
dégâts considérables.
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Nouvelle alliance patriotique) en 2001, a été la coalition Kalikasan 
People’s Network for the Environment and Defend Patrimony 
Alliance (KPN). Elle visait à consolider la campagne, à la diffuser 
aux niveaux régional et national, et élargissait son assise en incluant 
d’autres secteurs concernés, comme l’Église catholique.

Cette coalition de plaidoyer représente des ONG, des organi-
sations paysannes et des représentants de paysans, de pêcheurs, 
de travailleurs, de femmes, de peuples autochtones, etc. Tous de-
mandent l’abrogation de la loi minière de 1995 et la nationalisation 
de la politique minière. Alors que KPN a protesté contre l’exploitation 
minière à grande échelle, le Legal Rights and Natural Resources 
Center/Kasama sa Kalikasan/Amis de la Terre-Philippines (LRC-
KsK/FoE-Phils), un institut de plaidoyer et d’étude pour la protec-
tion des droits humains et des peuples autochtones, a déposé une 
plainte déclarant que la loi était anticonstitutionnelle. En 2004, celle-
ci avait en effet été déclarée anticonstitutionnelle, mais le tribunal 
était revenu sur sa décision dix mois plus tard.

Par ailleurs, l’ancienne présidente Arroyo a présenté le décret-loi 
270, sur l’exploitation minière aux Philippines et le plan d’action na-
tional pour les minerais. En réponse, une autre initiative a vu le jour, 
en 2005, lors d’un sommet « antimines » organisé conjointement 
par le Partenariat pour le développement des ressources humaines 
dans les zones rurales (PhilDHRRA), Haribon et LRC-KsK/FoE-
Phils. Elle a débouché sur la formation d’une coalition – Alyansa 
Tigil Mina (ATM) – qui est composée d’ONG, d’organisations pay-
sannes, de groupes religieux et d’institutions académiques. ATM 
fonctionne à la fois comme un groupe de plaidoyer et un mouve-
ment, travaillant en solidarité avec d’autres groupes, afin de proté-
ger les communautés et les ressources naturelles menacées par les 
opérations d’exploitation minière à grande échelle. ATM demande 
non seulement l’abrogation de la loi, mais aussi l’élaboration d’un 
projet de loi alternatif.

KPN et ATM ont organisé des rassemblements communs et ont 
collaboré avec LRC-KsK/FoE-Phils pour inverser la tendance de la 
libéralisation et de l’exploitation minière à grande échelle. Ces coa-
litions ont également fait pression pour mettre en place une alterna-
tive reposant sur une meilleure gestion des terres et des ressources 
naturelles, ainsi que sur le respect des droits humains.
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Paradoxe de l’exploitation minière à grande échelle

Dans le contexte d’une industrie minière émergente et au regard 
des importantes réserves de minerais aux Philippines, la loi de 1995 
peut apparaître comme une solution. Elle permet aux entreprises 
transnationales de demander des Accords d’assistance technique 
et financière (AATF) pour l’exploitation minière à grande échelle aux 
Philippines. Un AATF est un accord conclu entre le gouvernement 
philippin et une entreprise minière transnationale. Cette dernière 
fournit le capital et la technologie et est autorisée en échange à 
louer une superficie de 100 000 hectares pour effectuer des pros-
pections pendant vingt-cinq ans, renouvelables.

L’AATF a d’autres caractéristiques : la propriété à 100 % étran-
gère de l’entreprise opérant aux Philippines, ce qui va à l’encontre de 
l’obligation d’équité indiquée dans les textes légaux (60 % d’actions 
philippines, 40 % d’actions étrangères) ; cinq ans (renouvelable une 
fois) d’exemption d’impôts et l’exonération de la taxe d’importation 
pour l’équipement et les machines ; des aides à l’investissement et 
des remises de prêts ; la protection contre l’expropriation, la réquisi-
tion d’investissement et confidentialité ; ainsi que des droits miniers 
auxiliaires. En contrepartie, la part de l’État dans l’AATF comporte 
les taxes que l’entreprise doit payer, peu importe si elle trouve des 
gisements ou pas. Si l’entreprise en trouve, le recouvrement de la 
part du gouvernement (60 %) commencera après que l’entrepreneur 
ait pleinement récupéré ses frais de préexploitation, de prospection, 
et ses dépenses de développement.

Les deux premières demandes approuvées d’AATF ont été 
celles d’Arimco et de Western Mining Corporation Philippines Inc. 
(WMCP). Celles-ci ont été considérées comme des exemples tests 
en vue de l’approbation d’autres demandes en attente, au nombre 
de cent douze. Si toutes avaient été approuvées, 11 200 000 hec-
tares de terre, soit 37,33 % de la superficie totale des Philippines 
auraient été consacrés à des activités extractives. Les ONG se sont 
opposés à l’accaparement de plus d’un tiers de la surface du pays 
par des entreprises étrangères et ont dénoncé les effets néfastes 
pour l’environnement de l’activité minière à grande échelle, tels que 
la déforestation, la contamination et l’empoisonnement des plans 
d’eaux, la destruction des écosystèmes et la suppression des terres 
agricoles.

Comment le gouvernement de l’époque a-t-il pu considérer la 
loi minière de 1995 comme une aubaine, alors que les ONG la 
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percevaient comme un fléau pour le développement ? Le document 
de Bautista sur l’économie de l’exploitation minière explique ce pa-
radoxe. Selon Bautista, « le plan de développement à moyen terme 
du gouvernement Arroyo a identifié les minerais métalliques comme 
des matières premières cruciales et la production de produits mi-
niers comme une activité économique prioritaire » (Bautista, 2009), 
permettant au pays de trouver un créneau sur le marché mondial.

Cependant, une série d’éléments ont été reconnus comme des 
menaces pour le développement durable et comme des freins à une 
importante croissance économique : la volatilité du marché mondial 
des minerais, la nature enclavée de l’industrie minière métallifère 
et ses besoins importants en capitaux, les maigres parts de revenu 
pour les travailleurs, les effets néfastes sur les populations autoch-
tones et l’environnement, la fuite d’une majorité des recettes en de-
hors du pays sans contribution à l’accumulation du capital national, 
la stratégie de niche par le biais de la production de minerais.

Par ailleurs, les mesures du gouvernement et les programmes 
de financement pour remédier aux effets néfastes de l’exploita-
tion minière à grande échelle ne compensent pas les impacts et 
les coûts économiques et sociaux négatifs, ce qui rend la situation 
entière non viable. Bautista conclut dès lors que si cette activité 
continue et que la politique n’est pas modifiée, le gouvernement et 
l’industrie minière aggraveront l’état de dégradation environnemen-
tale du pays et la pauvreté.

Campagnes de plaidoyer au niveau national

Bayan a abordé la question de l’exploitation minière après la 
catastrophe Marcopper et l’a portée au niveau national et multisec-
toriel. Selon cette alliance, la libéralisation de l’industrie minière est 
une question qui touche au patrimoine national et à la souveraineté 
de tous les citoyens philippins, et les conséquences ne se limitent 
pas à une communauté ou une région particulière, mais s’étendent 
à tout le pays. La campagne de Bayan liait information, sensibilisa-
tion et mobilisations, coordonnées aux niveaux local et national lors 
d’occasions particulières.

Parmi les revendications, on trouvait l’abrogation de la loi mi-
nière de 1995 et l’annulation des AATF concédés à Arimco et à 
WMC ; la suppression de tous les AATF en attente, la réhabilitation, 
le dédommagement et la justice pour les victimes des destructions 
causées par l’exploitation minière à grande échelle, et la poursuite 
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des responsables. Bayan a parrainé la Conférence nationale sur 
l’exploitation minière, qui a eu lieu à Baguio, dans la province de 
Benguet, du 21 au 23 avril 1996, dans le cadre de sa campagne 
nationale.

D’autres ONG ont soulevé la question au niveau national : le 
LRC-KsK/FoE-Phils, le Center for Environmental Concern (CEC), 
la fondation Tebtebba, Tabak et Mining Communities Development 
Center (MCDC). Le LRC-KsK/FoE-Phils a demandé au gouverne-
ment de rejeter toutes les demandes d’AATF et de révoquer tous 
les permis miniers. Le CEC, avec d’autres ONG, a exigé que des 
mesures adéquates de réduction des risques soient mises en 
œuvre dans les zones touchées par la catastrophe Marcopper 
(Langit 1996b). La Fondation Tebtebba a présenté un exposé sur 
Marcopper intitulé « Déversements miniers toxiques de Marcopper, 
l’accident industriel le plus important des Philippines », pour mettre 
en évidence la question de l’exploitation minière et demander le 
rejet de l’exploitation à grande échelle. Tabak a lancé un bulletin qui 
contrôle et informe sur la situation dans les différentes régions où 
les demandes d’AATF ont été approuvées, comme à Cotabato du 
Sud dans la zone de Mindanao où WMC débutait les prospections 
après l’approbation de ses AATF, et a exigé l’arrêt des prospections.

MCDC a porté la question plus loin, au niveau international. Son 
directeur exécutif, l’ingénieur Catalino L. Corpuz Jr., a participé du 
6 au 16 mai 1996 à la conférence sur l’exploitation minière et les 
peuples autochtones à Londres. Considéré comme l’un des défen-
seurs les plus acharnés des droits des peuples indigènes, il y a pré-
senté un document intitulé « La libéralisation de l’industrie minière : 
une politique continue d’oppression nationale des peuples autoch-
tones aux Philippines ».

Dans ce document, il a mentionné l’expérience de la popula-
tion de Bougainville, victime de l’entreprise minière numéro un, au 
niveau mondial, Conzinc-Rio Tinto Australia-Rio Tinto Zinc (CRA-
RTZ). Il est même allé jusqu’à dire qu’une demande de révision 
et de réforme de la loi minière de 1995 ne suffisait pas, et qu’une 
guerre civile serait peut-être la seule capable d’arrêter l’exploitation 
minière à grande échelle. Quarante-six personnes représentant des 
organisations, des communautés et des nations de populations indi-
gènes, venant de vingt-quatre pays, participaient à la Conférence.

Selon un document de la conférence : « Les participants sont par-
venus à passer dix-sept résolutions, qui cherchaient essentiellement 
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le soutien de chacun pour leurs combats précis. La délégation des 
Philippines a parrainé deux résolutions qui ont obtenu le soutien 
unanime des participants. L’organisme a soutenu la résolution reje-
tant la loi minière des Philippines de 1995. »

Les préoccupations au sujet de l’exploitation minière, en parti-
culier les questions de souveraineté et de libéralisation de l’indus-
trie, ont attiré l’attention des ONG, qui ont développé différentes 
approches. Les ONG environnementales, de défense des droits 
humains (particulièrement pour les droits des peuples autochtones) 
et de développement étaient toutes impliquées dans la campagne 
de plaidoyer. Ces différences dans l’organisation ont influencé leurs 
stratégies. À ce stade, les conditions n’étaient pas encore favorables 
à la formation de coalitions de plaidoyer. Même si toutes croyaient 
que la politique de libéralisation dans le secteur minier devait être 
combattue, il n’y avait pas encore de stratégie commune afin de 
consolider la résistance des peuples à ce sujet.

Modifications de la loi de la république 7942

La campagne de plaidoyer a obtenu ses premiers résultats sous 
la forme d’audiences publiques, qui ont donné lieu à la modification 
des règles et règlements d’application, le 18 décembre 1996. Même 
si ces changements n’étaient pas approuvés par le gouvernement, 
celui-ci acceptait la nécessité d’amender les règles et règlements. 
Les avis des ONG concernant l’amendement étaient partagés. 
Certaines s’y sont montrées favorables estimant qu’il s’agissait de 
la seule option politiquement réalisable à ce stade. Elles ont concen-
tré leurs efforts pour influencer les modifications proposées afin de 
s’assurer que la protection des communautés et de l’environnement 
soit inscrite dans les nouvelles lignes directrices révisées.

D’autres ont estimé que l’amendement était inutile, manipulateur 
et « antipeuple », parce que la loi minière de 1995 elle-même était 
illégale et anticonstitutionnelle, et que la seule option possible était 
l’abrogation. Les ONG ayant demandé l’abrogation de la loi n’ont 
pas participé au processus d’amendement. Le LRC-KsK/FoE-Phils, 
en particulier, a ainsi critiqué le processus d’amendement et ses 
résultats.

Grâce au processus d’amendement, les ONG ont remporté 
quelques modestes victoires en fermant certaines zones précé-
demment adoptées dans le dossier d’appel d’offres (DAO 40) à 
l’exploitation minière, et en rendant le DAO 40 plus strict en termes 
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d’exigences environnementales. En dépit de ces avancées, le 
LRC-KsK/FoE-Phils a fait remarquer que les propriétaires fon-
ciers demeuraient sans défense face aux opérateurs miniers, si ce 
n’est en termes d’indemnisation. De plus, le DAO 40 n’a pas pris 
en compte certaines exigences formulées : la préférence pour les 
accords miniers par rapport aux AATF ; l’interdiction des mines à ciel 
ouvert et d’autres formes de technologies d’extraction de minerais 
entraînant des dégâts irréversibles ; la mise à disposition de méca-
nismes simples de surveillance permettant aux communautés de 
détecter les violations de consignes de sécurité ; et l’intégration de 
mécanismes qui permettent la transparence dans les négociations 
d’AATF.

Bien que l’amendement des règles et règlements d’application 
ait été considéré comme un échec, il a montré que, si ce n’est une 
abrogation, au moins une révision de la loi était nécessaire. Cela a 
aussi mené à la formation de la coalition de plaidoyer « Kalikasan-
PNE and Defend Patrimony ! Alliance », qui a développé de manière 
plus concertée ses efforts vers la nationalisation de la politique mi-
nière. Bayan, CPA, Sagip et AGD ont été intégrés à cette alliance. 
Ces organismes étaient unis dans la conviction que la loi minière 
de 1995 devait être abrogée et que la nationalisation de la politique 
minière devait être poursuivie.

Initiative de Dapitan

L’échec du processus d’amendement a souligné le fait que les 
ONG devaient se concentrer à la fois sur la campagne de plaidoyer 
et sur la proposition d’un projet de loi alternatif pour une nouvelle 
politique minière, fondée sur la gestion des terres et des ressources 
naturelles, ainsi que sur le strict respect des droits humains.

Cela a conduit à l’initiative de Dapitan, qui a jeté les bases d’un 
projet de loi alternatif (Fabe, 2009). En 2002, le LRC-KsK/FoE-Phils 
et d’autres opposants issus d’un large éventail politique se sont 
réunis au sanctuaire historique de Rizal à Dapitan pour parler des 
problèmes relatifs à l’exploitation minière dans le pays. Cette dis-
cussion a donné naissance à l’« initiative de Dapitan », un manifeste 
signé le 11 octobre 2002, exposant les politiques et les principes 
qui devraient régir l’industrie minière. Fabe (2009) les résume ainsi :

n respecter les droits des populations autochtones et disposer 
d’un système de gestion des ressources plus écologique, plus 
juste pour les deux sexes, et plus équitable ;
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n opérer un partage satisfaisant des besoins en ressources, 
principalement en réutilisant et en recyclant les produits miniers 
existants ;
n donner la priorité à l’utilisation des terres et de l’eau, aux pré-
occupations de sécurité alimentaire, qui comprend des aliments 
non pollués, la production des moyens de subsistance, l’équi-
libre écologique, l’équité et la justice sociale ;
n utiliser uniquement les ressources nécessaires à l’usage et à 
l’industrialisation nationaux, développer ses propres ressources 
humaines et favoriser l’évolution de nos propres technologies 
appropriées ; accorder la priorité à une gestion des ressources 
basée sur la communauté, initiée par la communauté, et appar-
tenant à cette dernière ;
n ne pas porter préjudice aux droits humains, à la dignité et aux 
identités collectives.
Ce qui suit a également été demandé par les militants :
n l’annulation immédiate de tous les accords d’AATF, des ac-
cords de partage de la production de minerais (MPSA), des 
permis de prospection, et d’autres accords miniers, licences et 
autres instruments, parce que basés sur un système biaisé ;
n l’annulation de la loi minière de 1995 et de celle sur l’exploitation 
minière à petite échelle, ainsi que de toutes les lois connexes, 
abusives envers la population ;
n un moratoire sur l’octroi de permis d’exploitation minière à 
grande échelle, de licences, d’accords et d’autres instruments 
pour cent ans ;
n la réhabilitation, la restauration des zones minières et la res-
ponsabilisation des sociétés minières par rapport à la destruc-
tion qu’elles ont causée ;
n le respect des droits des travailleurs ;
n l’interdiction de groupes armés, étatiques ou privés, dans des 
zones où des opérations minières actuelles et futures sont mises 
en œuvre.
L’initiative de Dapitan a consolidé la campagne de plaidoyer non 

seulement parce qu’elle a révélé les erreurs et les échecs de la loi 
minière de 1995, mais aussi parce qu’elle a conduit à une politique 
de gestion des minerais basée sur la gestion des terres et des res-
sources naturelles et sur une approche axée sur les droits humains, 
qui faisait l’objet d’un consensus de tous les acteurs quelle que soit 
leur couleur politique. L’initiative de Dapitan, la formation d’Alliance 
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et l’élan du LRC-KsK/FoE-Phils à contester la constitutionnalité de 
la loi minière de 1995 ont tous contribué à faire pression sur la Cour 
suprême pour abroger la loi susmentionnée.

Abrogation de la loi minière de 1995 et réexamen judiciaire

Le 27 janvier 2004, la Cour suprême a déclaré la loi minière 
de 1995 et les règles et règlements d’application inconstitution-
nels, affirmant que les AATF étaient « clairement incompatibles 
avec l’idéal constitutionnel de la nationalisation des ressources 
naturelles et, dans une perspective plus large, avec la souverai-
neté des Philippines » (Rufo, 2006). Elle a souligné qu’un AATF 
donnait le contrôle de la gestion de l’exploitation minière à l’entre-
preneur étranger, ce qui n’était pas l’intention de la Constitution. Un 
tel contrôle revenait à céder « la propriété effective des ressources 
minières nationales à ces entrepreneurs, laissant l’État sans rien, 
sauf une nue-propriété ».

La Cour suprême a également noté que la loi minière « permet-
tait un contournement des 60 à 40 % de capitalisation prévue dans 
la Constitution pour les entreprises impliquées dans l’exploitation 
des ressources naturelles aux Philippines ». La décision de déclarer 
la loi minière de 1995 anticonstitutionnelle peut s’expliquer non seu-
lement par le bien-fondé de l’argumentaire du LRC-KsK/FoE-Phils, 
mais aussi comme la conséquence de l’influence croissante des 
ONG sur la politique minière.

Cependant, dix mois plus tard, le 1er décembre 2004, la Cour 
suprême, par un vote de dix contre quatre et une abstention, a ac-
cordé les requêtes de réexamen déposées par le gouvernement, 
Western Mining Corporation Philippines (WMCP) et par l’interve-
nant de la Chambre des mines des Philippines. La Cour suprême a 
alors infirmé et annulé sa décision précédente, et a donc conclu que 
la loi minière de 1995, ses règles et règlements d’application, ainsi 
que l’AATF de WMCPs étaient finalement constitutionnels…

Pour les pétitionnaires, cette décision était totalement inatten-
due. « Il a fallu sept ans, de 1997 à 2004, pour que les juges rendent 
finalement un verdict sur l’affaire. Dix mois seulement auront suffi 
à la Cour pour revenir sur sa décision » (Rufo, 2006). Une étude 
du réexamen judiciaire (Ciencia, 2010) montre que de « nouveaux » 
faits ont été introduits après la décision de janvier, à savoir le pro-
blème de déficit budgétaire/crise fiscale datant de 2004 reconnu 
par le gouvernement comme un sujet préoccupant, et le fait que 
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l’évaluation réalisée par le directeur Romulo Neri de l’Autorité natio-
nale de développement économique (ANDE) concernant le poten-
tiel « inexploité » de l’industrie minière aux Philippines favorisait lar-
gement la position pro-loi minière et infirmait la décision précédente. 
De plus, l’étude a démontré que la décision d’infirmation de la loi 
minière était davantage due à la persuasion qu’à la pression.

Coalition de plaidoyer Alyansa Tigil Mina (ATM)

En réponse à la demande continue d’abrogation de la loi minière 
et de la mise sur pied d’une politique alternative, l’ancienne prési-
dente Arroyo a édicté, en 2004, le décret-loi 270-A, le programme 
de politique nationale de revitalisation minière aux Philippines et le 
plan d’action national minier pour le développement des minerais, 
censés présenter un cadre minier responsable, établi à partir des 
« meilleures pratiques » des entreprises minières.

Il devait garantir les éléments suivants : les principes de déve-
loppement durable, la protection des peuples autochtones, le par-
tage des bénéfices de l’exploitation minière parmi les principales 
parties prenantes et des dispositions environnementales et sociales 
strictes. Toutefois, jusqu’à présent, aucune opération minière à 
grande échelle n’a terminé l’ensemble du cycle.

De plus, il s’agit d’un modèle faible, car il repose sur le respect 
volontaire des entreprises minières à grande échelle. Il dépend for-
tement de la capacité du gouvernement à faire appliquer les garan-
ties énoncées dans les lois et politiques nationales ; il n’aborde pas 
la question de la corruption et des pots-de-vin venant des entre-
prises et de l’État ; et la reconnaissance de garanties est symbolique 
(processus participatif, consentement préalable, libre et éclairé, 
études d’impact environnemental, etc.).

En fait, le décret-loi 270-A et le plan d’action national minier ont 
confirmé la tendance à passer d’une tolérance envers l’exploitation 
minière à sa promotion active. Arroyo a identifié vingt-trois projets 
miniers prioritaires à Rapu Rapu, à Albay, détenus par Lafayette 
Mining Limited, dont son projet phare. Cependant, comme Oxfam-
Australie (2008) l’a signalé, le projet a été un échec vu que Lafayette 
Mining Limited et son partenaire, la banque ANZ, ont donné la prio-
rité aux bénéfices plutôt qu’au bien-être des communautés locales 
et à l’environnement, entraînant des déversements chargés de cya-
nure six mois après le début des opérations.
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En janvier 2005, lors d’un sommet sur l’exploitation minière et 
les peuples indigènes (coorganisé par le Partenariat pour le déve-
loppement des ressources humaines dans les zones rurales des 
Philippines, Haribon et le LRC-KsK/FoE-Phils.), l’ébauche d’un 
projet de loi alternatif a été présentée et la coalition de plaidoyer 
Alyansa Tigil Mina (ATM) a été formée. ATM est composée d’ONG, 
d’OP, d’organisations confessionnelles et d’institutions universi-
taires, qui, au milieu de l’année 2004, ont décidé de se désengager 
d’une série de consultations avec le département de l’environne-
ment et des ressources naturelles (DENR) concernant la revitalisa-
tion de l’industrie minière.

ATM n’est pas contre l’exploitation minière en elle-même, mais 
contre l’exploitation minière à grande échelle et a pour objectifs : la 
suppression de la loi minière de 1995 et le passage à une politique 
alternative de gestion des minerais, coulée dans une loi ; la révoca-
tion du décret-loi 270-A et le rejet du plan d’action national pour les 
minerais ; et enfin un moratoire national sur les opérations minières 
à grande échelle.

Consolidation de la campagne de plaidoyer

En 2007, l’Alliance ainsi qu’ATM ont respectivement convenu de 
demander l’abrogation de la loi minière de 1995 et de soutenir le 
LRC-KsK/FoE-Phils dans la rédaction d’un texte alternatif. En 2009, 
une ébauche a été présentée à plus de vingt communautés et à des 
experts lors de consultations organisées pour former un groupe de 
soutien multisectoriel. Le projet de loi a été rédigé après les consul-
tations, qui se sont déroulées durant le premier trimestre de 2009. 
Le 13 mai 2009, il a été soumis au 14e Congrès sous le nom de 
« loi philippine sur les ressources minières de 2009 » (The Philippine 
Mineral Resources Act of 2009).

Bien que les membres des deux coalitions aient des positions 
différentes sur l’exploitation minière (certains étaient contre, certains 
soutenaient une exploitation à petite échelle et d’autres soutenaient 
l’exploitation à grande échelle, mais sous le contrôle de l’État), tous 
ont accepté de soutenir le projet de loi ou, au moins, de ne pas le 
contester. Cet accord a été conclu pour consolider la campagne de 
plaidoyer, susciter la réaction du gouvernement et montrer la déter-
mination des organisations.

Le but est d’introduire une nouvelle politique minière, qui repose 
sur la gestion des terres et des ressources naturelles, et qui intègre 
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une approche basée sur les droits humains. Celle-ci viserait à ré-
guler la prospection rationnelle, le développement et l’usage des 
ressources minières, ainsi qu’à assurer le partage équitable des 
bénéfices pour l’État, les peuples autochtones, les communautés 
locales, et pour d’autres secteurs.

En juillet 2010, le projet de loi alternatif (le projet de loi 6342, 
House Bill 206) a été soumis une nouvelle fois au 15e Congrès. Ce 
dernier interdit spécifiquement l’exploitation minière à ciel ouvert. 
En décembre 2010, le projet a été révisé et déposé sous le nom de 
Minerals Management Bill (MMB) ou projet de loi sur la gestion des 
minerais, afin de mieux refléter la demande d’une politique alterna-
tive de gestion basée sur les droits humains, et tenant également 
compte des différentes positions concernant l’exploitation minière. Il 
souligne le rôle de régulation et de pilotage que l’État doit jouer dans 
la gestion et l’exploitation des minerais. En outre, une perspective 
de développement durable, qui faisait défaut dans la loi de 1995, y 
a été introduite.

Perspectives de promulgation du projet de loi sur la gestion 
des minerais

Pour élargir le soutien au projet de loi, ATM a décidé de pro-
poser trois documents politiques, ayant pour objet l’exploitation 
minière à petite échelle, les changements climatiques et les « no-go 
zones » (NGZ) à l’extraction minière. Les deux premiers documents 
sont terminés et le troisième est en cours d’élaboration. L’ensemble 
soutient le projet de loi sur la gestion des minerais, qui est contre 
l’exploitation minière agressive et demande l’élaboration d’un cadre 
de gestion des minerais, et ce jusqu’à disposer d’un moratoire sur 
l’exploitation minière.

Le document sur les « no-go zones » vise à identifier les zones 
qui peuvent ou non être exploitées, et à minimiser autant que pos-
sible l’impact de l’exploitation minière et des autres industries ex-
tractives. L’objectif est de définir précisément ce qu’est une « no-go 
zone » (no-go zone totale, no-go zone conditionnelle) et de disposer 
d’un ensemble de critères auxquels les communautés peuvent se 
référer. Les cinq critères moraux et juridiques pouvant être utilisés 
par les communautés pour déclarer une « no-go zone » à l’exploi-
tation minière sont les suivants : des accords multilatéraux sur 
l’environnement ; un consentement préalable, libre et éclairé ou un 
consentement communautaire réel ; une autonomie de l’Unité de 



178 / industries minières : extraire à tout prix ?

gouvernement local (UGL) ; des législations nationales relatives aux 
zones protégées ; l’article 40 du chapitre 4 du MMB sur les zones 
d’accès limité.

Le document de politique sur les « no-go zones » aidera à plaider 
en faveur de l’adoption du projet de loi sur la gestion des minerais, 
mais en même temps celui-ci pourra être utilisé par les UGL qui sont 
ouvertes aux critères des « no-go zones » afin de résister à l’exploi-
tation minière, en attendant que le projet de loi sur la gestion des 
minerais soit adopté. Erwin Quiñones, membre de LRC-KsK/Amis 
de la Terre-Phils, voit l’appui sectoriel et communautaire au MMB 
comme étant positif, mais un débat public sur le bien-fondé d’une 
politique alternative de gestion des minerais doit se poursuivre, 
étant donné que le gouvernement et les entreprises minières main-
tiennent active la loi minière de 1995.

Résultats de la campagne à ce jour

Face à une opposition active et hostile et en raison d’un climat 
d’investissement difficile, plusieurs grandes entreprises, installées 
aux Philippines après l’entrée en vigueur de la loi minière de 1995, 
sont parties. WMC a finalement été contrainte d’abandonner la mine 
de Tampakan au sud de Cotabato5 et Rio Tinto a annoncé son re-
trait des Philippines en 1999, après une campagne vigoureuse mise 
sur pied par le peuple Subanon et des groupes religieux, dans les 
provinces de Zamboanga (PIPLinks, 2004). En outre, aujourd’hui, 
la préférence est donnée à un accord de partage de la production 
minière (Mineral Production Sharing Agreement ou MPSA) plutôt 
qu’aux AATF pour l’exploitation minière à grande échelle.

De plus, depuis que la loi est entrée en vigueur, seulement cinq 
demandes d’AATF ont été approuvées. En outre, comme mesure 
additionnelle : les entreprises minières doivent avoir obtenu des 
permis de prospection. Par ailleurs, les gouvernements provinciaux 
sont devenus plus actifs et réticents à donner un accès aux opéra-
tions minières dans leur zone de juridiction. Actuellement, sept gou-
vernements provinciaux ont décrété un moratoire sur l’exploitation 
minière à grande échelle dans leur zone : Capiz, Mindoro-Oriental, 

5. Toutefois, en mars 2007, le projet d’exploitation minière (or et cuivre) de Tampakan 
(le plus grand projet minier du pays, couvrant 27 945 hectares) a été rouvert. Ce projet 
appartient, à présent, à Xstrata Queensland Limited via sa filiale locale, Sagittarius Mines. 
La compagnie anglo-suisse détient 62,5 % de ce projet et les 34 % restants sont détenus 
par la compagnie australienne Indophil Resources.
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Marinduque, Samar, Samar-Occidental, Samar du Nord et le Nord-
Cotabato. Par ailleurs, l’exploitation minière à ciel ouvert est désor-
mais interdite dans le sud de Cotabato, sur la base d’un code envi-
ronnemental récemment adopté par le gouvernement provincial.

Deux évolutions importantes récentes se sont produites. Tout 
d’abord, les projets de lois minières ont été introduits au 15e Congrès 
de la Chambre des représentants et regroupés sous le titre provi-
soire de « loi sur les ressources minières des Philippines de 2012 » 
(Philippine Mineral Resources Act of 2012). Après qu’un groupe de 
travail technique à la Commission des ressources naturelles de la 
Chambre des représentants ait été formé, la décision a été prise 
d’adopter le projet de loi minier consolidé et de le transmettre à 
la Commission des voies et moyens. Malheureusement, il ne reste 
plus que cinq séances plénières pour discuter (seconde lecture) du 
projet de loi alternatif, avant que les membres du Congrès com-
mencent leur campagne électorale, qui risque de faire échouer 
l’adoption du projet de loi.

Deuxièmement, une nouvelle politique minière a été signée le 
6 juillet 2012 et mise en œuvre en réponse à la campagne de plai-
doyer. Elle présente des politiques et des lignes directrices pour as-
surer la protection de l’environnement et l’exploitation responsable 
par rapport à l’utilisation des ressources minières. Elle comporte 
des dispositions relatives aux « no-go zones » et aux recettes fis-
cales croissantes provenant de l’exploitation minière. Les membres 
d’ATM reconnaissent que cette nouvelle politique répond à la de-
mande de garanties environnementales et économiques dans le 
secteur minier. Toutefois, dans le même temps, ATM précise que 
la protection des communautés affectées par l’exploitation minière 
n’y est absolument pas mentionnée et qu’elle ne répond pas à une 
série de problèmes importants.

Même si l’Alliance, ainsi qu’ATM avec le LRC-KsK/FoE-Phils 
doivent encore faire abroger la loi minière de 1995 et faire promul-
guer le projet de loi sur la gestion des minerais, ils ont influencé 
la politique vu que la Cour suprême a déclaré la loi anticonstitu-
tionnelle pendant dix mois. De plus, malgré le réexamen judiciaire, 
cela a conduit à préférer les accords de partage de la production 
minière et à limiter le nombre d’AATF approuvé (cinq seulement). 
Ce nombre ne devrait pas augmenter étant donné la décision, 
prise en février 2011, du président Aquino de suspendre toutes les 
demandes d’exploitation minière à grande échelle pendant que le 
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gouvernement examine les concessions minières en attente ou 
inactives (Porcalla, 2011).

En outre, les gouvernements locaux revendiquent leur autono-
mie face à l’exploitation minière à grande échelle, en raison de la 
sensibilisation et du travail politique réalisés. Plus important encore, 
l’Alliance, ainsi qu’ATM avec LRC-KsK/FoE-Phils ont consolidé la 
campagne de plaidoyer au niveau national afin d’abroger la loi mi-
nière de 1995 et de la remplacer par une politique alternative de 
gestion des minerais par le biais du projet de loi.

Conclusion

Malgré leurs différences, la conviction commune de considérer 
que la libéralisation de la politique minière est une menace pour le 
développement durable a, en fait, conduit à la formation de coali-
tions de plaidoyer, en particulier, la coalition Alliance et ATM, afin 
d’abroger la loi minière de 1995.

Afin de maintenir et d’accroître leur influence sur l’élaboration 
de politiques, les membres de ces groupes ont convenu de soutenir 
une stratégie commune consistant à faire promulguer le projet de 
loi sur la gestion des minerais. Bien que la loi de 1995 n’ait pas 
encore été abrogée et que le projet de texte sur la gestion des mine-
rais ne soit pas encore devenu une loi, l’Alliance, ATM et LRC-KsK/
FoE-Phils ont déjà considérablement influencé la politique minière, 
en inversant la tendance jusque-là tolérante à l’égard des exploita-
tions à grande échelle, et en demandant une politique alternative 
de gestion des minerais, qui repose sur la gestion des terres et des 
ressources naturelles, ainsi que sur le respect des droits humains.

Ce projet de loi souligne, d’une part, le principal défaut de la 
loi minière de 1995, son incompatibilité avec le développement 
durable, et, d’autre part, la nécessité d’élaborer un cadre d’utilisa-
tion des minerais piloté par l’État, qui soutiendra un développement 
national, fondé sur les principes du développement durable. Reste 
à voir, cependant, si ce projet de loi sera promulgué. Pour étendre 
le soutien à cette initiative, ATM est en train d’élaborer un docu-
ment politique sur les « no-go zones ». Celui-ci permettra à la fois 
de plaider en faveur de l’adoption du projet de loi sur la gestion des 
minerais, et, pour les UGL, de résister à l’exploitation minière dans 
certains endroits.

De plus, ATM poursuit son combat, estimant que la nouvelle poli-
tique minière, signée le 6 juillet 2012, ne répond pas aux objectifs 
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qu’elle s’est fixée : changer la politique du « faire des profits grâce 
à l’exploitation minière » pour une politique de « gestion rationnelle 
des ressources minières » ; veiller à ce que l’exploitation minière soit 
compatible avec le développement durable, les droits humains, l’éli-
mination de la pauvreté et le plein potentiel humain ; accorder un 
sursis aux communautés et protéger les ressources naturelles dont 
elles vivent face aux menaces réelles de l’exploitation minière des-
tructrice (ATM, août 2012).

ATM soutient donc que la priorité reste l’abrogation du décret-
loi sur la revitalisation de l’industrie minière, et de la loi minière de 
1995, ainsi que la promulgation du projet de loi alternatif, pour par-
venir à une gestion durable et responsable des ressources minières 
aux Philippines.

Traduction de l’anglais : Mandy Bernardini
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