
 
Subventions 2018 

 
Stratégies d’exécution visant à rendre justice aux communautés touchées 

 
Le Fonds SAGE annonce sa série de subventions 2018 destinées à mettre à l’essai des 
stratégies d’exécution assurant la pleine mise en œuvre de décisions juridiques faisant 
jurisprudence dans des affaires clés mettant en cause la responsabilité des entreprises : 
renforcement de la protection des communautés touchées, application des réparations 
ordonnées par les tribunaux et responsabilisation des acteurs économiques.   
 
Bien que le droit à un recours utile jouisse d’une protection internationale, les victimes et 
les communautés subissant les effets négatifs des investissements et des activités des 
entreprises obtiennent rarement un recours en réparation des préjudices subis. Les 
obstacles à l’exercice d’un recours juridique sont bien connus, s’agissant notamment de la 
corruption, de la crainte d’être persécuté, du manque de ressources et du défaut de qualité 
pour agir. Si les personnes, les travailleuses et travailleurs ou les communautés touchées 
parviennent finalement à obtenir un jugement favorable malgré tous les obstacles, il arrive 
régulièrement que les entreprises – ou souvent les gouvernements eux-mêmes – se 
soustraient à l’exécution du jugement en question.  Cette non-exécution des décisions 
judiciaires peut faire que des communautés languissent pendant des années sans obtenir 
réparation, des torts étant constamment causés à leurs moyens de subsistance, à leur santé 
et à leur environnement.   
 
Les subventions SAGE 2018 permettront la mise à l’essai de nouvelles stratégies visant à 
rompre ces barrières à l’exécution de décisions juridiques clés, assurer aux communautés 
touchées les réparations longuement attendues et créer des précédents en matière de 
responsabilisation dans d’autres affaires. Les organisations ont conçu des stratégies 
d’exécution solides et à plusieurs volets, faisant appel à une combinaison d'actions de 
plaidoyer, de campagnes, de participation et de surveillance transnationales, de 
mécanismes non-judiciaires et d'autres approches créatives et intégrées visant à assurer 
finalement les recours en réparation ordonnés par les tribunaux.   
 
Les bénéficiaires sont les suivants : 
 
Instituto de Defensa Legal (IDL), Pérou  
Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) 



Forest Peoples Programme (FPP), Angleterre 
 
Plantations de palmiers à huile, Pérou :Le projet vise l’exécution d’une ordonnance mettant 
un terme aux activités illégales de déboisement à grande échelle et d’accaparement de 
terres menées par les entreprises de production d’huile de palme, de façon à faire avancer 
les réformes politiques et législatives nationales pour la protection de la tenure foncière 
autochtone.  Alors que la FECONAU mènera la stratégie à partir de la base, IDL et ses 
partenaires assureront une interaction dynamique entre des interventions judiciaires et 
non judiciaires pour faire pression sur toute la chaîne d’approvisionnement des entreprises 
de façon à freiner l’acquisition de terres et accéder à des informations essentielles pour les 
enquêtes criminelles sur le déboisement illégal.  Tirant parti de l’apport coordonné des 
communautés autochtones touchées, le projet peut contribuer à la formulation d’une 
politique nationale en matière de production d’huile de palme qui protège les droits 
autochtones, comble des lacunes dans la législation nationale qui permettent la délivrance 
de titres fonciers frauduleux et renforce la responsabilisation des entreprises dans un 
secteur connu pour ses effets néfastes sur les communautés. 
 
Natural Justice, Kenya 
Save Lamu, Kenya 
Katiba Law Institute, Kenya 
Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), États-Unis 
 
Lamu Port, Kenya: Natural Justice et ses partenaires tireront parti d’un jugement historique 
rendu récemment par la Haute Cour du Kenya assurant la participation des communautés 
touchées à la redéfinition d’un grand projet d’infrastructure, Lamu Port, et l’atténuation de 
ses impacts négatifs sur la santé et l’environnement et de la perte des moyens de 
subsistance des communautés locales.  Le projet permettra la conception conjointe et la 
mise à l’essai d'un processus solide de participation publique et d'un système de 
surveillance communautaire de la conformité, créant un lieu d’exécution entre les 
communautés locales et les organismes gouvernementaux. Profitant de la dynamique et de 
la visibilité engendrées par l’une des décisions les plus percutantes en matière de 
démocratie environnementale, le projet ouvre la possibilité de redéfinir et d’élargir la 
participation publique et la protection des droits dans les grands projets d’investissement 
et d’infrastructure dans la région et ailleurs.   
 
ProDESC, Mexique 
Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR), Allemagne 
 
Parcs éoliens de Oaxaca, Mexique : ProDESC, en collaboration avec ECCHR, vise l’exécution 
de deux décisions de la Cour suprême et de la Cour fédérale du Mexique annulant des 
processus de consultation viciés qui ont eu pour effet de déposséder des peuples 
autochtones de leurs terres. Avec la mise en place au Mexique d'une stratégie à plusieurs 
volets visant à promouvoir l'élaboration de normes de consultation rigoureuses et 
l'application en Europe d’une stratégie de plaidoyer auprès des investisseurs visant à tirer 
parti des mécanismes de contrôle préalable et de responsabilisation, ProDESC et ECCHR 
espèrent inciter les entreprises du secteur de l’énergie à assurer des consultations 



suffisantes.  Le projet pourrait permettre une véritable avancée en créant un important 
précédent juridique concernant le consentement libre, préalable et éclairé au Mexique et, 
par extension, contribuer à d’autres efforts dans la région visant à établir des processus de 
consultation respectueux des droits au sujet des projets extractifs.   
 
Justiça nos Trilhos (JnT), Brésil et FIDH, France 
 
Corridor minier et sidérurgique de Carajás, Brasil :  JnT et la FIDH feront pression en faveur 
de la pleine exécution d'un jugement rendu par une cour supérieure brésilienne et d’un 
accord de réinstallation, assurant une réparation longtemps réclamée des impacts néfastes 
des opérations de fonte de première fusion sur la santé, l’environnement et les moyens de 
subsistance de la communauté de Piquiá de Baixo. Les activités consistent en la 
surveillance des autorités gouvernementales pour qu’elles mènent à terme le processus de 
réinstallation, la cartographie de la chaîne d’approvisionnement, un plaidoyer 
transnational ciblant la société minière Vale et ses grands acheteurs et l’utilisation de la 
réalité augmentée pour mobiliser les consommateurs et des réseaux d‘appui clés au Brésil 
et en Europe.  En plus de la relocalisation et de l’indemnisation de la communauté touchée, 
la stratégie d’exécution favoriserait la mise en place de mesures correctives visant à 
réduire les niveaux dangereux de pollution industrielle existant actuellement, réduisant 
ainsi les risques éventuels.  Le projet met à l’essai un modèle de responsabilité partagée 
entre l’État et les entreprises en matière de réparation, qui pourrait être reproduit par 
d’autres communautés subissant les effets de zones industrielles écologiquement sensibles.    
À la suite de l’effondrement du barrage de résidus de Brumadinho survenu en janvier 2019, 
Justiça nos Trilhos et la FIDH coordonnent une intervention internationale au nom des 
communautés touchées par les activités de Vale, faisant ressortir la responsabilité non 
seulement de la société minière brésilienne, mais aussi de tous ses partenaires 
commerciaux dans le monde et des entreprises se trouvant dans sa chaîne 
d’approvisionnement.  
En reconnaissance de son travail rigoureux en collaboration étroite avec les communautés 
touchées dans des conditions éprouvantes, l’organisation Justiça nos Trilhos a récemment 
été proclamée première lauréate du nouveau prix mondial Entreprises et droits humains. 
 
Autres projets de stratégies d’exécution Le Fonds SAGE appuie, dans le cadre de cette 
série, deux autres projets que nous ne pouvons pas encore rendre publics.  Une fois qu’ils 
seront lancés, nous partagerons les informations concernant les projets et les stratégies 
d’exécution dont ils feront la mise à l’essai.   
 
Le Fonds SAGE est un fonds de démarrage visant à développer de nouvelles approches du 
renforcement de la responsabilité des acteurs économiques et à combler les graves déficits 
de protection dans l’économie mondiale.  Pour en savoir plus sur notre approche et sur les 
projets que nous appuyons, veuillez consulter http://www.sagefundrights.org/. 
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