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L’Argentine est un État  fédéral  formé de 23 provinces avec une population totale 
de  près  de  40 millions  de  personnes.  Les  résultats  de  l’Enquête  complémentaire 
des  peuples  autochtones,  publiés  par  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des 
recensements,  montrent  que  600.329  personnes  se  reconnaissent  comme 
descendant ou appartenant à un peuple autochtone. Les organisations autochtones 
ne considèrent pas ce chiffre comme fiable pour différentes raisons : parce que la 
méthodologie employée pour  la collecte des données n’était pas adéquate  ; parce 
que  l’enquête  n’a  pas  pu  être  effectuée  de  manière  intensive  dans  des  zones 
urbaines où vit une grande partie de  la population autochtone  ; et parce qu’il y a 
encore un grand nombre de personnes dans  le pays qui dissimulent  leur  identité 
autochtone par peur d’être discriminées. Néanmoins, il faut remarquer que lorsque 
l’enquête a été élaborée,  elle  s’est  fondée sur  l’existence,  en 2001, de 18 peuples 
différents,  alors  qu’ils  sont  plus  de  34  aujourd’hui.  Cela  montre  que  la  prise  de 
conscience  par  les  autochtones  de  leur  appartenance  à  un  peuple  a  connu  une 
nette  augmentation.  Du  point  de  vue  juridique,  ils  possèdent  des  droits 
constitutionnels spécifiques au niveau fédéral ainsi que dans plusieurs provinces. 
La  Convention  169  de  l’OIT  et  d’autres  textes  internationaux  relatifs  aux  droits 
humains (Pacte  international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques,  entre  autres)  sont  par 
ailleurs en vigueur, avec valeur constitutionnelle. L’Argentina a voté en faveur de la 
Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones. 
 
 
La situation des peuples autochtones dans  le pays se résume en deux phrases : « nous 
vivons  une  recolonisation  par  le  capitalisme  global  et  nous  travaillons  à  nous 
débarrasser  d’un  État  qui  est  encore  colonial »  [mais]  « nous  sommes  debout,  nous 
continuons à lutter ». Ce sont les paroles de deux dirigeants lors du Sommet national des 
peuples et organisations autochtones.  
 
 
Sommet national des peuples et organisations autochtones 
 
Ce fut, sans aucun doute l’événement le plus important de l’année. Pendant trois jours, 
en juin 2013, des représentants des organisations, des dirigeants et les membres de plus 
de 15 peuples se sont réunis dans la province de Formosa. Ils y ont débattu des droits 
territoriaux,  des  industries  extractives,  de  la  justice,  de  la  criminalisation  [des  luttes 
autochtones]  et  des  réformes  légales  et,  en  particulier,  de  la  proposition  d’intégrer  la 
propriété  communautaire  autochtone  dans  le  Code  civil.  A  l’issue  du  sommet,  les 
participants ont défilé dans la ville de Formosa et une partie d’entre eux se sont ensuite 
rendus à Buenos Aires pour remettre un document1 à la présidente de la nation. Malgré 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une longue attente, elle ne les a pas reçus. Cinq thèmes principaux sont traités dans ce 
document. 
 
Les territoires. L’état d’avancement des travaux de délimitation territoriale, prévus par 
la  loi  n°26.160,  y  est  analysé.  L’Observatoire  des  droits  humains  des  peuples 
autochtones  (Observatorio  de  Derechos  Humanos  de  los  Pueblos  Indígenas  ‐  ODHPI)  y 
signale  la  nouvelle  prolongation  de  quatre  ans  du  Programme  de  délimitation 
territoriale  des  communautés  autochtones  (Programa  Relevamiento  Territorial  de 
Comunidades  Indígenas)  qui  doit  être  réalisé  par  l’Institut  national  des  affaires 
autochtones  (Instituto  Nacional  de  Asuntos  Indígenas  ‐  INAI)  conformément  à  l’article 
14.2 de la Convention 169 de l’OIT. Ce programme a débuté en 2006, dans le cadre de la 
loi susmentionnée qui avait pour objectif, dans un délai de 4 ans, de délimiter les terres 
autochtones. A la fin de ce délai, une nouvelle loi a reporté la date de finalisation jusqu’à 
l’année  2017  et  le  processus  s’est  allongé  d’au  moins  11  ans  alors  que  ce  retard 
important ne peut être  justifié rationnellement. Selon  les données de  l’INAI, à  la  fin de 
l’année 2013, sur un total de 1578 communautés autochtones, seules 223 (14.13%) ont 
obtenu  une  résolution  officielle  délimitant  les  terres  qu’elles  ont  traditionnellement 
possédées. Après sept ans de travail, ce faible pourcentage de travaux menés à terme est 
encore plus  réduit dans  les provinces où  les  conflits  sont  fréquents en  raison du non‐
respect des droits autochtones. Cela signifie que l’exécution du programme vient à peine 
de commencer dans les endroits où elle est la plus nécessaire et urgente. Au total, 1021 
communautés autochtones (65% de leur total) se trouvent dans les provinces de Salta, 
Jujuy,  Formosa,  Chaco  et  Neuquén  où  seules  53  communautés  ont  obtenu  une 
reconnaissance officielle de possession  territoriale  (5,2%). A Formosa et Neuquén,  les 
provinces  présentant  les  niveaux  les  plus  élevés  de  violence  exercée  par  les 
gouvernements locaux face aux peuples autochtones, aucune communauté n’a obtenu la 
délimitation  de  la  possession  territoriale.  Dans  la  province  de  Salta,  qui  compte  383 
communautés,  le  relevé  n’est  terminé  que  pour  10  d’entre  elles.  Dans  celle  du  Chaco, 
seules  2  communautés,  sur  101,  ont  obtenu  la  reconnaissance  de  leur  occupation 
traditionnelle.  Plus  de  quinze  personnes  appartenant  à  des  peuples  autochtones  sont 
morts durant les dernières années à la suite d’affrontements, avec la police ou avec des 
propriétaires  fonciers,  lors  de  luttes  pour  la  reconnaissance  de  leurs  terres  dans  les 
provinces susmentionnées. 
 
La  criminalisation  de  la  lutte  autochtone  par  des  tribunaux  pénaux  provinciaux  a 
atteint  des  niveaux  alarmants  et  la  répression  est  la  principale  réponse  de  l’État  aux 
demandes  de  respect  des  droits  autochtones.  La  prolongation  de  la  loi  est  une 
reconnaissance virtuelle du manque de volonté de la part de l’État de mener ces travaux 
à leur terme. L’INAI a caché ces manquements en oubliant de donner des chiffres précis 
et  en  les manipulant.  Par  exemple,  bien que,  dans  son dernier  rapport  au Conseil  des 
droits  de  l’Homme,  l’Argentine  a  signalé  que  15  à  18  millions  d’hectares  étaient  à 
délimiter,  le  rapport  à  usage  interne  de  l’INAI  au  Congrès  de  la  Nation  de  2013  ne 
mentionne  que  9  millions  d’hectares  dans  le  but  de  minimiser  le  défaut  de  mise  en 
œuvre. Toujours dans le but de dissimuler la faible avancée du travail réalisé, le nombre 
de communautés à délimiter a également été sous‐évalué en le ramenant à 950, chiffre 
qui  est  en  contradiction  avec  les  rapports  officiels  antérieurs.  On  ne  constate  pas  de 
revirement de cette extrême lenteur administrative. Au rythme actuel de reconnaissance 
de  la possession (80 communautés par année),  il  faudra attendre environ 17 ans pour 
que  le  programme  soit  terminé,  ce  qui  laisse  présager  une  augmentation  des 



protestations et des mobilisations autochtones ainsi que de la répression étatique. Il faut 
pour conclure signaler que le Programme de délimitation lui‐même, tel qu’il est réalisé – 
et même  s’il  l’était  de manière  adéquate  et  dans  les  temps  demandés  par  les  peuples 
autochtones – ne constituerait qu’une partie de l’exécution des obligations étatiques car 
il  ne  prévoit  pas  la  titularisation  des  terres  et  n’apporte  pas  de  solution  aux 
revendications  autochtones  sur  les  territoires  desquels  ils  ont  été  dépossédés.  Le 
président  de  l’INAI  a  déclaré  publiquement  et  à  plusieurs  reprises  que  cet  organisme 
s’oppose  à  la  restitution des  terres  ancestrales  et  à  l’application de  la Déclaration des 
Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones. 
 
Industries extractives. Le gouvernement argentin poursuit sa politique en  faveur des 
entreprises pétrolières, minières, forestières et de culture du soja. Leur avancée sur les 
territoires autochtones, sous le regard impassible des fonctionnaires, paraît inéluctable. 
Chevron  et  Barrick  Gold,  pour  citer  les  premières  d’entre  elles,  ont  été  les  plus 
dénoncées durant le Sommet car elles constituent l’une des pires menaces sur les droits 
territoriaux.  
 
Persécutions et violence. Les participants au Sommet autochtones ont élu Félix Díaz, le 
dirigeant du peuple qom en tant que porte‐parole, car il vient de la province de Formosa 
qui  est  emblématique  des  persécutions menées  par  l’État  contre  les  autochtones.  Des 
membres de sa famille sont continuellement poursuivis par la police locale et attaqués 
pour  que  Díaz  renonce  à  ses  revendications  territoriale  pour  la  communauté  La 
Primavera2. 
 
Réforme du Code civil. Durant toute  l’année,  la militance mapuche a  lutté activement 
pour  critiquer  le  projet  officiel  de  réforme  du  Code  civil  et  Commercial  de  la  Nation. 
L’objectif  de  cette  réforme  est  de  limiter  les  droits  reconnus  de  possession  et  de 
propriété  des  terres  traditionnellement  occupées  par  les  communautés  autochtones 
enregistrées avec une personnalité  juridique,  tout en niant  leur qualité de peuple. Par 
ailleurs,  si  la  propriété  communautaire  autochtone  était  acceptée,  elle  serait  définie 
comme un droit réel. Par ses déclarations et interventions dans des audiences publiques, 
le mouvement autochtone a  réussi à  faire  suspendre cette  réforme et,  en échange,  il  a 
demandé que la propriété autochtone soit régulée par une loi spéciale. 
 
 
Absence de la reconnaissance de l’obligation de consulter 
 
L’augmentation  récente  des  projets  extractifs  sur  des  terres  communautaires  est 
probablement  l’une  des  raisons  de  l’absence  de  volonté  officielle  de  garantir  que  les 
droits  des  peuples  autochtones  soient  appliqués.  L’objectif  des  projets  de  miniers  à 
grande échelle, de déboisement de forêts natives au bénéfice des entreprises agricoles et 
d’exploitation  pétrolière  (étendue  à  de  nouvelles  méthodes  qui  entraînent  des 
dommages environnementaux majeurs) est d’incorporer des terres considérées jusqu’à 
maintenant comme « marginales » dans la dynamique entrepreneuriale. De nombreuses 
communautés  autochtones  qui  se  trouvent  sur  ces  terres  sont  victimes  d’ingérences 
officielles  ou  privés,  sans  que  soit  respecté  leur  droit  à  la  consultation  préalable  et 
informée qui a pour objectif d’arriver à un accord grâce au libre consentement. 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De  nombreux  projets  agricoles,  sylvicoles  et  d’élevage  à  grande  échelle,  spécialement 
dans  le  nord  de  l’Argentine,  ont  été  autorisés  par  l’État  sur  des  terres  occupées 
traditionnellement par des communautés autochtones. Ces dernières n’ont pas obtenu 
de  reconnaissance  de  leur  droit  à  la  possession,  ni  à  la  propriété,  ni  à  la  consultation 
préalable.  Dans  la  province  de  Salta,  la  destruction  des  forêts  du  Chaco3  n’arrête  pas. 
Depuis l’entrée en vigueur en 2007 de la Loi sur les forêts 26331, 350'000 hectares ont 
été  défrichés  parmi  lesquelles  100'000  hectares  protégées  par  la  loi.  Malgré  la 
suspension de la déforestation ordonnée par la Cour suprême de justice de la Nation en 
2007,  plus  de  50'000  hectares  ont  été  déboisés  dans  quatre  départements  de  la 
province.  Selon un  rapport  récent de Greenpeace,  la province prétend quadrupler  son 
stock de bétail jusqu’en 2030, ce qui conduira à de nouveaux défrichements de près de 3 
millions d’hectares4. Dans le département de San Martín où plus de 90'000 hectares ont 
été  défrichées  depuis  la  mesure  préventive  ordonné  par  la  Cour  Suprême,  les 
communautés  wichí  et  criollas  de  la  localité  de  Ballivián  survivent  en  étant  privées 
d’eau,  d’alimentation  et  de  services  sanitaires.  Elles  se  retrouvent  littéralement 
emprisonnées  par  le  défrichage5.  Dans  ces  conditions,  les  communautés  apprennent 
l’existence de ces autorisations le jour même où elles se retrouvent face aux machines et 
aux  ouvriers  des  entreprises  qui  s’apprêtent  à  abattre  leurs  forêts.  La  résistance  des 
communautés provoque invariablement l’intervention des forces policières et judiciaire, 
en  faveur des  entreprises,  comme cela  s’est produit  récemment dans  les provinces de 
Salta,  Jujuy, Formosa et Chaco, qui ont conduit à  l’emprisonnement et à des poursuites 
pénales contre de nombreuses personnes appartenant à des peuples autochtones. 
 
La même mécanique d’absence de toute consultation a lieu dans la réalisation de projets 
miniers et pétroliers. En 2013, en collaboration avec  la multinationale Chevron, Y.P.F ‐
Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  (gisement  pétrolifère  d'État).  l’entreprise  pétrolière 
majoritairement détenue par l’État, a annoncé la mise en exploitation, à grande échelle 
et  au moyen de  la  « fracture hydraulique », de  la  formation géologique appelée « Vaca 
Muerta »  dans  la  province  de  Neuquén.  Elle  affecte  le  territoire  d’une  vingtaine  de 
communautés  qui  n’ont  pas  été  consultées  et  qui  n’ont  pas  participé  à  l’évaluation de 
l’impact provoqué par une méthode d’extraction « non conventionnelle » pour  laquelle 
les soupçons quant aux dégâts sur l’environnement sont largement fondés.  
 
En Argentine,  aucune  loi n’a  été promulguée pour obliger  l’État  à mettre  en place des 
procédures  adéquates  de  consultation  avec  les  institutions  autochtones  des  peuples 
affectés  par  des  projets  d’exploitation  économiques  sur  leurs  terres.  C’est  l’une  des 
omissions qui  est  actuellement à  l’origine de nombreux conflits  et par  conséquent,  les 
intérêts des entreprises l’emportent généralement sur les dispositions de la Convention 
169 de l’OIT,  la Déclaration des droits des peuples autochtones et la jurisprudence des 
organes internationaux des droits humains. 
 

                                                        
3 NDT. La région du Chaco est une plaine boisée qui s'étend sur les territoires de l'Argentine, de la Bolivie, 
du Brésil et du Paraguay. Sa partie Argentine, faiblement et tardivement peuplée, est aussi appelée « El 
Impenetrable » en raison de sa végétation touffue. 
4 http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2013/bosques/Informe‐Salta‐2013‐
FINAL.pdf 
5 http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/1131/impulsan‐un‐desmonte‐que‐condenaria‐las‐
comunidade.html 



De plus,  aucune  législation  n’a  été  promulguée  pour  réglementer  le  droit  des  peuples 
autochtones à être consultés et à participer aux processus législatifs ou réglementaires 
qui  les  affectent,  ce  qui  a  donné  lieu  à  une  pratique  étatique  –  aux  niveaux  fédéral  et 
provinciaux  –  de  régulation  des  aspects  qui  concernent  directement  les  peuples 
autochtones sans aucune intervention de leur part. 
 
Récemment, le cas le plus significatif de cet oubli concerne le processus d’élaboration et 
de sanction de l’avant‐projet du Code civil et commercial pour tout le pays qui contient 
de  nombreuses  normes  qui  règlent  la  personnalité  juridique  des  communautés 
autochtones et le droit aux terres occupées traditionnellement, normes qui se trouvent 
au‐dessous des  standards minimaux des droits humains  reconnus  internationalement. 
Ce n’est qu’à la fin de l’année 2013 que l’État semblait revenir en arrière quand, par le 
biais d’une sanction  législative,  le  texte du projet a été épuré de toutes  les normes qui 
entraient en conflit avec  les peuples autochtones et dont  le  traitement a été renvoyé à 
une  future  loi  spéciale.  En  2014,  le  projet  sera  à  nouveau  traité  par  la  Chambre  des 
députés et l’on s’attend à ce que cette dernière maintienne sa décision. Néanmoins, il n’y 
a aucune mention officielle quant au fait que la future « loi spéciale » sera élaborée avec 
la participation et la consultation des peuples autochtones. 
 
Une  commission  spéciale  désignée  par  l’État  a  récemment  rédigé  et  publié  un  avant‐
projet de code pénal qui contient différentes références aux peuples autochtones alors 
que toute consultation des  institutions représentatives de ces peuples a également été 
omise. 
 
Les  procès  judiciaires  qui  sont  entrepris  pour  demander  le  respect  du  droit  à  la 
consultation  préalable  subissent  des  retards  qui  vont  au‐delà  du  raisonnable.  En 
décembre 2013,  après 11 ans,  la Cour  suprême a déclaré  l’invalidité d’un décret de  la 
province de Neuquén qui réglait la constitution et le fonctionnement des communautés 
autochtones.  Il avait été promulgué sans  la participation de ces dernières et  toutes  les 
institutions autochtones y étaient opposées. Un autre procès contre  la même province, 
qui  a  débuté  en  2003,  n’est  toujours  pas  terminé.  Il  s’agit  de  l’incorporation  de 
communautés  autochtones  au  sein  d’un  organisme  municipal  sans  qu’elles  aient  été 
consultées. 
 
 
L’incompréhensible situation judiciaire du cas Lhaka Honhat 
 
Deux  ans  après  que  la  Commission  interaméricaine  des  droits  de  l’Homme  (CIDH)  ait 
promulgué  son Rapport  sur  le  fond N°2/12,  l’association de  communautés  aborigènes 
Lhaka  Honhat  (Asociación  de  Comunidades  Aborígenes  Lhaka  Honhat)  attend  toujours 
que l’État argentin exécute les recommandations de cette commission. Le rapport établit 
que,  dans  un  délai  de  trois mois,  l’État  doit  identifier,  délimiter  et  donner  un  titre  de 
propriété  des  terres  qui  sont  traditionnellement  occupées  par  les  communautés  de  la 
région du Chaco de la province de Salta, sous la forme d’une superficie unique et avec un 
seul  titre  au  nom  de  toutes  les  communautés.  Entre  2000  et  2005,  Lhaka  Honhat 
entrepris  un  processus  de  solution  amiable  avec  l’État  et  la  Commission.  En  2005,  le 
gouvernement de Salta s’est unilatéralement retiré de ce processus. En 2006, la CIDH a 



accepté le recours par le biais du Rapport 786. En 2012, la CIDH a élaboré le rapport de 
fond. Après 13 ans et des prolongations successives pour permettre à l’État d’appliquer 
les  recommandations  de  ce  rapport,  « on  se  demande  ce  qu’attend  la  CIDH  pour 
transférer ce cas  incompréhensible de négation de  la  justice à  la Cour  interaméricaine 
des  droits  de  l’Homme ?  Qui  protège  nos  droits ? »  Telles  sont  les  questions  que  se 
posent les membres de l’association Lhaka Honhat. 
 
Les  éléments  cités  ci‐dessus  sont  une  synthèse  de  l’état  de  la  situation  quant  à  la 
reconnaissance  constitutionnelle  des  droits  réclamés  mais  qui  ne  sont  pas  mis  en 
pratique. Le gouvernement de l’Argentine a préféré des gestes symboliques à l’exécution 
d’une politique effective de réparation. Il ne fait aucun doute que les revendications des 
peuples  autochtones  ne  se  trouvent  pas  sur  un  pied  d’égalité  avec  ceux  des 
fonctionnaires  qui  sont  plus  préoccupés  de  maintenir  le  pouvoir  en  place  et  la 
gouvernance. 
 
 
Document rédigé par l’Observatoire des Droits Humains des Peuples Autochtones (Observatorio de 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – ODHIP) de la province de Neuquén et par Morita Carrasco, 
anthropologue. Morita travaille à l’Université de Buenos Aires où elle enseigne et conduit des recherches sur 
les questions relatives aux droits des peuples autochtones et à leur relation avec l’État. Actuellement, elle 
effectue des recherches sur le lien entre la justice pénale de l’État et les peuples autochtones. 
http://www.plazademayo.com/2012/12/quierenserblanquitosyeuropeos/ 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