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Résumé

En 2008, un dossier très médiatisé a été déposé devant la cour constitutionnelle de
l’Indonésie par une coalition d’organisations de la société civile en vue de contester
la validité de la Loi sur l’investissement de 2007. La SPI (Serikat Petani Indonesia,
l’Union des paysans d’Indonésie) et une coalition nationale plus large estimaient que
certains aspects de cette loi constituaient une menace pour les droits des paysans.
La cour a statué que la loi n’était pas en accord avec la Constitution.
L’introduction d’un recours en inconstitutionnalité est l’une des stratégies employées par
l’unité juridique de la SPI pour promouvoir les droits des paysans par les voies juridiques
au nom de ses membres – c’est-à-dire saisir la cour constitutionnelle au motif qu’une loi
est incompatible avec la Constitution nationale. Ce document analyse les leçons tirées
de l’expérience de la SPI. Il se penche sur les mesures prises, la décision de la cour et les
leçons à tirer de cette expérience pour rendre plus efficace le recours à cette stratégie
juridique. Il aborde également des stratégies parallèles importantes.
À propos de la SPI et de GERAK LAWAN
L’Union des paysans d’Indonésie (SPI, Serikat Petani Indonesia) est un mouvement
national qui regroupe des sans-terres, des paysans, des petits agriculteurs, des
journaliers, des ouvriers de plantation et des communautés autochtones paysannes
(www.spi.or.id). L’union a vu le jour dans sa forme actuelle en décembre 2007,
succédant ainsi à son prédécesseur, la Fédération des Unions de paysans d’Indonésie
(FSPI). La SPI a des représentants aux niveaux national, provincial, des districts, des
sous-districts et des villages dans 14 provinces et 36 districts, et compte des milliers
de membres individuels au niveau des villages.
À l’échelle internationale, la SPI est membre de La Vía Campesina, mouvement paysan
international et elle héberge le Secrétariat international opérationnel de La Vía
Campesina depuis 2004. La SPI héberge également le secrétariat de la coalition
GERAK LAWAN (Mouvement du peuple contre le néocolonialisme et l’impérialisme),
qui a été fondée en 2007 pour s’opposer à la nouvelle Loi sur l’investissement.

À propos de l’auteur
Yudha Fathoni est diplômé de la Faculté de droit de l’Université d’Indonésie depuis
janvier 2008. Dans son travail à la SPI, il a défendu et fait campagne pour les droits des
paysans en Indonésie et à l’étranger. Il agit en qualité de conseil juridique de la SPI dans
les recours en inconstitutionnalité devant la cour constitutionnelle et en qualité de
formateur des para-juristes pour les membres de la SPI dans les provinces.

Remerciements
Cette publication a été financée par UK aid du gouvernement
britannique ; toutefois, ses conclusions ne reflètent pas nécessairement
les points de vue du gouvernement britannique.

1. Introduction

2

1. Introduction
En Indonésie, le jugement constitutionnel est du ressort de la cour constitutionnelle,
qui existe aux côtés de la cour suprême. La principale fonction de la cour
constitutionnelle est de rendre son jugement sur les affaires constitutionnelles et de
sauvegarder la Constitution. Des justiciables, y compris des citoyens individuels, des
entités de peuples autochtones, des personnes morales publiques ou privées ou
des institutions étatiques, peuvent saisir la cour constitutionnelle s’ils considèrent
que leurs droits ont été lésés par la promulgation d’une loi.
Les jugements prononcés par la cour constitutionnelle sont basés sur les principes
et les valeurs renfermés dans la Constitution, considérée comme l’ensemble de
normes directrices ayant primauté. La cour a le pouvoir d’abroger toute législation
qui ne serait pas conforme à la Constitution.
La société civile considère la cour constitutionnelle comme une arène où livrer
bataille pour contester les lois qui enfreignent la Constitution et les droits qui y sont
inscrits. Une décision de la cour constitutionnelle ayant fait date dans le cadre d’un
recours en inconstitutionnalité concernait la Loi sur l’investissement de 2007
(Loi No 25/2007). L’affaire avait été soumise par la coalition GERAK LAWAN
(Mouvement du peuple contre le néocolonialisme et l’impérialisme), sous la direction
de la SPI (Serikat Petani Indonesia, l’Union des paysans d’Indonésie).
La Loi sur l’investissement garantissait aux investisseurs l’accès aux terres grâce à
des droits de recevoir et de renouveler de manière anticipée : le droit d’occupation
pendant 95 ans, le droit de construction pendant 80 ans et le droit d’utilisation
pendant 70 ans. L’analyse de la SPI suggérait que cette loi avait le potentiel de
faciliter des investissements susceptibles de fragiliser les droits des citoyens ruraux,
y compris leur accès aux terres, aux ressources naturelles et à l’emploi et de limiter
les avantages économiques potentiels de l’investissement étranger. La SPI estimait
également que certains éléments de la souveraineté de l’État et de sa capacité à
légiférer dans l’intérêt de ses citoyens se trouvaient compromis aux termes de la loi
de 2007. C’est pour ces raisons qu’elle a décidé d’introduire un recours en
inconstitutionnalité à l’encontre de cette loi.
Dans son jugement, la cour constitutionnelle a estimé que certaines dispositions de
la loi étaient anticonstitutionnelles, parce qu’elles étaient contraires à l’article 33 de la
Constitution de 1945. Cette disposition affirme le droit de propriété de l’État sur les
terres, l’eau et les ressources naturelles et le principe économique du peuple1.
Ce document analyse les leçons tirées de cette expérience. Il se penche sur les
mesures prises, la décision de la cour et les leçons à apprendre de cette expérience
pour rendre plus efficace le recours à cette stratégie juridique. Le document
commence par fournir des informations contextuelles sur le recours en
1. Le concept de Principe économique du peuple fait référence au paragraphe 1 dudit article 33 : « L’économie sera
structurée comme une entreprise commune basée sur des principes familiaux ».
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inconstitutionnalité et les organisations impliquées. Ensuite, il décrit le processus de
recours, la décision de la cour et les défis auxquels a été confrontée la coalition
GERAK LAWAN. La dernière section se penche sur le résultat de l’affaire, dissèque
les enseignements tirés de la procédure et décrit d’autres stratégies suivies par la
SPI en parallèle pour veiller à ce que les lois de l’Indonésie protègent les droits des
paysans.

2. Contrôle de constitutionnalité de la Loi sur l'investissement
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2. Contrôle de constitutionnalité de la Loi sur l’investissement
2.1. Contexte de la Loi sur l’investissement (Loi No 25/2007)
En Indonésie, la Loi sur l’investissement de 2007 a été élaborée dans le cadre d’un
processus d’amélioration des politiques en faveur d’un climat d’investissement établi
aux termes d’une Instruction présidentielle (No 3/2006). Ce processus a été financé
par la Banque mondiale grâce à un troisième Prêt de politique de développement
(ayant totalisé 600 millions de dollars US entre décembre 2006 et mars 2007). Le
programme comprenait des réformes des éléments essentiels de la Loi sur
l’investissement, notamment : l’élargissement du capital pour la croissance
économique, la transparence, l’égalité de traitement des investisseurs nationaux et
étrangers et le règlement des différends. Ces réformes, menées en lien avec des
institutions financières internationales, faisaient partie d’un processus plus large de
libéralisation qui englobait aussi des réformes de la Loi sur l’eau, de la Loi sur
l’électricité, de la Loi sur le pétrole et le gaz et de la Loi sur le charbon et les minerais.
Sous le régime de l’Ordre nouveau2, les investissements étrangers portaient
principalement sur l’extraction des ressources naturelles. Mais depuis le début de
l’époque de la Reformasi3 (réforme), ces investissements cherchent aussi à gagner
les services publics comme l’électricité, l’approvisionnement en eau, les
télécommunications et les services bancaires. Ainsi, il est estimé qu’en 2006 les
investisseurs étrangers contrôlaient 50,6 pour cent des actions des banques
indonésiennes. Plus de 200 millions d’Indonésiens constituent désormais un marché
potentiel pour des investisseurs étrangers. La Loi sur l’investissement de 2007
entend ouvrir les portes de ce marché.

2.2. Examen de la loi par la société civile
La loi garantissait, de façon controversée, un certain nombre de droits aux
investisseurs, et notamment un droit d’occupation pendant 95 ans. Cette disposition,
au même titre que d’autres, soulevait de graves préoccupations pour les citoyens
concernant leurs propres droits sur les ressources, la souveraineté économique du
pays et l’aptitude de l’État à continuer de statuer dans l’intérêt des citoyens.
Avant que la Loi sur l’investissement ne soit adoptée le 29 mars 2007, nombre
d’organisations de la société civile ont exprimé leur mécontentement. Une coalition
nationale, GERAK LAWAN, a été formée pour s’y opposer, et la SPI en hébergeait le
secrétariat. Une série de rassemblements et de discussions a été organisée par les
membres de GERAK LAWAN pour recueillir les réactions à la Loi sur
l’investissement. La SPI a tenu des consultations dans plusieurs provinces pour faire
entendre la voix des paysans. Les bureaux provinciaux de la SPI ont distribué le
2. Le terme d'Ordre Nouveau fait référence au régime du président Suharto, de 1966 à 1998, caractérisé par un
rôle fort de l'armée, la répression de la liberté d'expression et la corruption.
3. La Reformasi fait référence à la période de transition qui a suivi la présidence de Suharto vers un climat politique
et social plus ouvert, avec davantage de liberté d'expression et plus d'autonomie régionale.
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projet de loi à leurs membres et ont invité les membres des districts et sous-districts
à l’examiner lors de leur réunion mensuelle.
La plupart des membres de la SPI ont exprimé leurs préoccupations concernant
l’article 22 de la loi, qui accorde aux investisseurs un droit d’occupation pendant
95 ans, assorti d’un droit de renouvellement anticipé. Cet article était perçu comme
un signe à l’attention de la société civile indiquant que les pouvoirs publics ne
croyaient pas le monde paysan capable de contribuer au développement agricole
mais privilégiaient l’octroi de terres aux investisseurs pour qu’ils puissent recruter
des journaliers comme main-d’œuvre bon marché. Les membres de la SPI
considéraient que la loi proposée légalisait « l’accaparement des terres » pour une
agriculture de plantations en permettant l’expropriation des paysans de leurs terres
pendant un siècle, sinon plus.
Plusieurs autres articles étaient au cœur des préoccupations des membres de
GERAK LAWAN – par exemple, les dispositions permettant aux investisseurs
étrangers d’investir sans collaborer avec des investisseurs nationaux. La loi
permettait un contrôle exclusivement étranger sur des entreprises basées en
Indonésie (paragraphe 3 de l’article 1), ce qui menaçait – aux dires des membres de
la coalition GERAK LAWAN – la souveraineté économique de l’Indonésie. Des
sonnettes d’alarme ont également été tirées concernant les droits accordés aux
entreprises de faire appel à des travailleurs étrangers, privant éventuellement les
Indonésiens d’emplois (article 10 de la Loi sur l’investissement).
En mai 2007, GERAK LAWAN a tenu une réunion à Jakarta avec un certain nombre
d’universitaires issus de différentes disciplines, y compris un ingénieur agronome, un
sociologue, un économiste, un expert juridique, un chercheur indépendant et un
activiste des droits de l’homme. Ce groupe a examiné les libertés octroyées aux
investisseurs étrangers aux termes de la nouvelle loi, qui prévoyait la possibilité
d’avoir des sociétés à cent pour cent de capitaux étrangers, des incitations telles
que des dispenses fiscales, des aménagements infrastructurels, l’accès aux terres et
à des finances locales, le libre rapatriement des bénéfices et l’exemption de droits
d’importation sur les biens d’équipement, et il a conclu que la Loi sur l’investissement
était en contradiction avec le paragraphe 3 de l’article 33 de la Constitution de
l’Indonésie. En effet, l’article 33 stipule que « les terres et les eaux ainsi que les
richesses naturelles qu’elles renferment seront contrôlées par l’État et exploitées
dans le meilleur intérêt du peuple ». Le groupe a donc conclu que les droits et les
moyens d’existence des travailleurs, des exploitants agricoles, des communautés
piscicoles et des peuples autochtones étaient menacés. Sur la base de cette
analyse, GERAK LAWAN, ainsi que ses conseillers participatifs, ont décidé de saisir
la cour constitutionnelle pour procéder à un contrôle de constitutionnalité de la Loi
sur l’investissement.

2.3. Dépôt du dossier
Les plaignants étaient issus de 10 organisations différentes de la société civile. Ils
regroupaient la SPI, la PBHI (Association indonésienne d’assistance juridique et
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d’aide aux droits de l’homme), l’API (Alliance des paysans d’Indonésie), la Bina Desa
Sadajiwa Foundation, Solidaritas Perempuan (Solidarité des femmes pour les droits
de l’homme), la FSBJ (Fédération des syndicats Jabodetabek), WALHI (Amis de la
Terre Indonésie), le KPA (Collectif pour la réforme agraire), la SHMI (Voix
indonésienne pour les droits de l’homme) et l’ASPPUK (Association en appui des
femmes et de leurs petites entreprises).
Le procès a contesté la constitutionnalité des dispositions suivantes de la Loi sur
l’investissement :

Propriété étrangère exclusive
Le paragraphe 3 de l’article 1 de la Loi : « Par investissement étranger, on entend
toute activité d’investissement en vue de gérer une entreprise sur le territoire de la
République d’Indonésie, faite par un investisseur étranger en utilisant soit des
capitaux exclusivement étrangers soit un cofinancement avec des capitaux locaux. »

Traitement national
L’alinéa (a) du paragraphe 2 de l’article 4 : « Dans l’élaboration de la politique de base
énoncée dans le paragraphe 1 ci-dessus, le gouvernement accordera le même
traitement à tout investisseur, qu’il soit local ou étranger, en ne cessant de tenir
compte de l’intérêt national. »

Fuite de capitaux et rapatriement des actifs
Les paragraphes 1 et 3 de l’article 8 : « Tout investisseur pourra transférer ses actifs à
une autre partie de son choix conformément à la règle de droit » et « tout investisseur
aura le droit de procéder à un transfert ou au rapatriement dans une monnaie
étrangère, entre autres :
a. des capitaux ;
b. des bénéfices, des intérêts bancaires, des dividendes, et de tout autre revenu
éventuel ;
c. des fonds requis pour : l’achat de matières premières et de matériaux annexes,
des produits intermédiaires, ou des produits finis et le remboursement des biens
d’équipement afin de sécuriser l’investissement ;
d. des fonds supplémentaires requis pour financer l’investissement ;
e. des fonds pour le remboursement d’un prêt ;
f. des royalties ou de l’intérêt exigibles ;
g. du revenu de tout ressortissant étranger travaillant pour une société
d’investissement quelconque ;
h. du produit de la vente ou de la liquidation de l’investissement ;
i. de l’indemnisation pour toute perte ;
j. de l’indemnisation en cas de prise de contrôle ;
k. des paiements effectués pour une assistance technique, des frais exigibles
pour les services techniques et la gestion, des versements effectués dans le
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cadre du contrat de projet et des paiements relatifs au droit de propriété
intellectuelle ; et
l. du produit de la vente d’actifs visée au paragraphe 1 ci-dessus. »

Utilisation de main-d’œuvre étrangère
Le paragraphe 2 de l’article 10 : « Toute société d’investissement sera autorisée à
faire appel à des experts de nationalité étrangère pour certains postes et certains
savoir-faire conformément à la règle de droit. »

Droits fonciers avec droits de renouvellement
L’article 21 : « Outre les facilités énoncées à l’article 18, le gouvernement fournira un
service et/ou un accord de licence aux sociétés d’investissement pour obtenir :
a. des droits fonciers ;
b. une facilité du service d’immigration ; et
c. une facilité d’obtention de licences d’importation. »
Le paragraphe 1 de l’article 22 : « Un aménagement de service et/ou un permis de
droit foncier énoncé à l’alinéa (a) de l’article 21 pourra être accordé, prolongé ou
renouvelé simultanément de manière anticipée et pourra être renouvelé à nouveau
sur demande des investisseurs selon les modalités suivantes :
a. Hak Guna Usaha (Droit d’occupation) peut être octroyé pendant
95 (quatre-vingt-quinze) ans et simultanément renouvelé de manière anticipée
pendant 60 (soixante) ans ; il pourra être encore renouvelé pour une durée de
35 (trente-cinq) années.
b. Hak Guna Bangunan (Droit de construction) peut être octroyé pendant
80 (quatre-vingts) ans et simultanément renouvelé de manière anticipée pendant
50 (cinquante) ans ; il pourra être encore renouvelé pour une durée de 30 (trente)
années.
c. Hak Pakai (Droit d’utilisation) peut être octroyé pendant 70 (soixante-dix) ans
et simultanément renouvelé de manière anticipée pendant 45 (quarante-cinq)
ans ; il pourra être encore renouvelé pour une durée de 25 (vingt-cinq) années. »
Le paragraphe 2 de l’article 22 : « Les droits fonciers énoncés à l’alinéa (a) de l’article
21 peuvent être octroyés et renouvelés simultanément à l’avance pendant toute
activité d’investissement, sous réserve, entre autres, des conditions suivantes :
a. ledit investissement est réalisé à long terme et est associé à la transformation
structurelle de l’économie indonésienne en une économie plus compétitive ;
b. ledit investissement est conforme au niveau de risque qui exige un retour sur
investissement à long terme en fonction des différents types d’activités associées
à l’investissement ;
c. ledit investissement ne nécessite pas une grande superficie ;
d. ledit investissement utilise des droits sur des terres appartenant à l’État ; et
e. ledit investissement ne rompt pas le sentiment d’impartialité au sein de la
communauté ni l’intérêt public. »
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Le paragraphe 4 de l’article 22 : « L’octroi et la prolongation des droits fonciers
peuvent être accordés et actualisés dans les conditions décrites aux paragraphes
1 et 2 mais ils peuvent aussi être suspendus ou annulés par les pouvoirs publics si la
société d’investissement abandonne les terres, nuit à l’intérêt général, ne met pas les
terres en valeur conformément à l’objectif et l’intention énoncés au moment de
l’octroi des droits fonciers, ou si elle enfreint les lois et règlements. »

2.4. L’opinion et la décision de la cour
La cour a statué que, dans le libellé de l’article 33 de la Constitution, l’exploitation
des ressources naturelles dans le « meilleur intérêt du peuple » est protégée par la
Constitution et l’importance du contrôle par l’État du respect de cette clause y est
soulignée. Une restriction sur la propriété foncière est appliquée par l’État de sorte
que la propriété des terres ne soit pas concentrée entre les mains d’un groupe
d’intérêt particulier. Le but de cette restriction est de faire en sorte que la distribution
des ressources économiques soit uniforme pour finalement atteindre l’objectif d’une
prospérité équitable. En outre, en ce qui concerne les terres contrôlées par l’État, la
distribution des droits fonciers doit se faire de manière à offrir des opportunités
égales d’acquisition du droit d’occupation, du droit de construction et du droit
d’utilisation dans un délai précis.
Un problème surgit donc lorsque l’octroi des droits fonciers (droit d’occupation, droit
de construction et droit d’utilisation) est accordé et simultanément renouvelé de
manière anticipée. En effet, cela nie ou diminue l’autorité de l’État et sa capacité à
réglementer, maintenir, gérer et superviser l’utilisation de ses terres, de l’eau et des
ressources naturelles. Bien qu’il existe une disposition dans la Loi sur
l’investissement qui permette à l’État de résilier les droits fonciers octroyés à une
entreprise en cas de non-respect des conditions énoncées au paragraphe 4 de
l’article 22 de la Loi sur l’investissement, le droit de la société d’avoir un bail
« simultanément renouvelé de manière anticipée » (paragraphes 1 et 2 de l’article 22)
réduit le contrôle des pouvoirs publics.
On peut voir très clairement cette érosion de la souveraineté dans les dispositions
liées au règlement des différends de la Loi sur l’investissement (article 32) :
« (1) En cas de différend dans le domaine de l’investissement entre le
gouvernement et les investisseurs, les parties doivent d’abord chercher à régler le
différend par le biais d’un accord à l’amiable.
(2) Si l’accord à l’amiable sur un différend tel que visé au paragraphe 1 se révèle
impossible, le différend sera résolu par une procédure d’arbitrage ou autre
mesure de résolution des différends ou devant les tribunaux conformément aux
dispositions en vigueur dans la législation.
(3) En cas de différend dans le domaine de l’investissement entre le
gouvernement et un investisseur national, les parties pourront régler le différend
par le biais d’une procédure d’arbitrage entre les parties et, si les parties ne
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peuvent résoudre le différend par arbitrage, le règlement du différend se fera
devant les tribunaux.
(4) En cas de différend dans le domaine de l’investissement entre le gouvernement
et un investisseur étranger, les parties pourront régler le différend par le biais d’une
procédure d’arbitrage international qui sera convenue entre les parties. »
La cour a statué qu’aux termes de l’article 32, la loi établit l’État comme un sujet de
droit civil ordinaire, doté d’une position égale à celle de l’investisseur. En outre, le
règlement des différends au terme d’une procédure d’arbitrage devrait figurer dans
les contrats entre les sociétés et l’État, plutôt qu’être prescrit dans la législation
nationale. Par ailleurs, le paragraphe 4 de l’article 32 implique une méfiance à l’égard
du système judiciaire indonésien. Tout ceci suggère une atteinte à la souveraineté de
l’État indonésien telle qu’elle est établie dans la Constitution de 1945.
La cour a déclaré qu’il était manifeste que la disposition visant l’octroi de droits fonciers
à des sociétés d’investissement (droit d’occupation, droit de construction et droit
d’utilisation) qui sont « simultanément renouvelés de manière anticipée » aux termes
des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 22 de la Loi sur l’investissement a diminué, affaibli,
voire, dans certains cas, éliminé la souveraineté économique du peuple.
À la lumière de cette analyse, la cour constitutionnelle a conclu que les paragraphes
1, 2 et 4 de l’article 22 de la Loi sur l’investissement étaient contraires à la
Constitution de 1945 et que le droit simultané au renouvellement stipulé dans
chacune de ces sections devait être supprimé, de même que toute référence au
nombre d’années pendant lesquelles le droit d’occupation, le droit de construction
et le droit d’utilisation pouvaient être accordés. Les réglementations des droits visés
dans cette Loi devraient plutôt s’en remettre aux dispositions de la Loi agraire
fondamentale de 1960. Aux termes de la Loi agraire fondamentale, le droit
d’occupation peut être accordé pour une durée de 35 ans et renouvelé pour
25 années supplémentaires (article 29), le droit de construction peut être accordé
pendant 30 ans et renouvelé pour 20 ans (article 35) et le droit d’utilisation peut être
accordé pendant 25 ans et renouvelé pour 20 années supplémentaires (Règlement
gouvernemental No 40 de 1996 sur le droit d’occupation, le droit de construction et
le droit d’utilisation).

3. Conclusion : Résultats, défis et opportunités
3.1. Importance et limites de la décision de la cour
La décision de la cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité de la Loi sur l’investissement de 2007 revêt beaucoup
d’importance et constitue une évolution positive du point de vue de la sauvegarde
des droits des paysans. Bien que la décision n’aille pas aussi loin que l’avait espéré
GERAK LAWAN, la coalition s’est déclarée satisfaite que la cour constitutionnelle ait
défendu l’article 33 de la Constitution et rétablit les dispositions du droit
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d’occupation, du droit de construction et du droit d’utilisation comme étant celles
énoncées dans la Loi agraire fondamentale de 1960. Si certains observateurs
économiques ont déclaré qu’ils estimaient que cette décision allait porter préjudice
au climat d’investissement en Indonésie, GERAK LAWAN estime qu’il est crucial de
gérer l’investissement étranger dans l’intérêt des citoyens ruraux d’Indonésie.
En revanche, GERAK LAWAN n’est pas d’accord avec l’analyse de la cour
constitutionnelle en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 1 de la Loi sur
l’investissement, qui autorise la propriété exclusive par des intérêts étrangers et qui
n’a pas été jugé anticonstitutionnel. Le paragraphe 2 de l’article 33 de la Constitution
indonésienne stipule que « les secteurs de production qui sont vitaux pour l’État et
qui ont une incidence sur les moyens d’existence d’une part considérable de la
population doivent être contrôlés par l’État ». GERAK LAWAN estime que la
production et la transformation agricoles sont des secteurs qui affectent les moyens
d’existence d’une part considérable de la population, et que le fait d’autoriser la
propriété exclusive par des intérêts étrangers n’est pas conforme à la disposition
constitutionnelle.
GERAK LAWAN pense aussi que les paragraphes 1 et 3 de l’article 8 concernant la
fuite de capitaux auraient dû être supprimés par la cour car le fait que les
investisseurs puissent facilement déplacer leurs actifs et leurs capitaux sans
réglementation par l’État pourrait déboucher sur des licenciements massifs
d’ouvriers. Si les investisseurs décident de fermer leurs usines et de déplacer leurs
capitaux et leurs actifs vers un autre pays, des milliers de travailleurs pourraient
perdre leur emploi, sans la moindre obligation de la part de l’investisseur de protéger
leurs droits ou de leur apporter une aide pour trouver un autre emploi.
Malgré ces lacunes, la décision de la cour constitutionnelle prouve que les
organisations de la société civile peuvent jouer un rôle dans la rectification des
politiques publiques susceptibles de porter préjudice à l’intérêt des citoyens.
GERAK LAWAN a montré que si les organisations de la société civile s’unissent,
elles sont plus fortes pour contrer les réformes juridiques qui accroissent le contrôle
exercé par les entreprises sur les terres, l’eau et les ressources naturelles aux
dépens des droits des citoyens. Le nombre de membres de GERAK LAWAN affiche
une forte augmentation et la coalition compte désormais une quarantaine
d’organisations contre 10 seulement au moment de sa création en 2007.

3.2. Enseignements
Une leçon importante que l’on peut tirer de ce recours en inconstitutionnalité
concerne l’importance du soutien reçu des groupes universitaires. Les organisations
de la société civile se heurtent souvent à des difficultés pour rassembler des experts
qui sont prêts et capables de témoigner dans des recours devant la cour
constitutionnelle. Dans ce cas, GERAK LAWAN a reçu le soutien de professeurs de
diverses universités ainsi que d’autres professionnels. L’entretien de ces liens sera
important pour les luttes futures dans lesquelles GERAK LAWAN pourrait décider
de s’engager.
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Toutefois, GERAK LAWAN estime aussi que, dans cette procédure de contrôle de
constitutionnalité, l’examen du risque de violations des droits de l’homme au titre de
la Loi sur l’investissement a été insuffisant. Par ailleurs, la coalition n’a pas été à
même de mobiliser des experts en droits de l’homme pour témoigner devant la cour
car la plupart sont basés dans des provinces, loin de Jakarta. Par conséquent, la
contestation des dispositions juridiques s’est finalement concentrée sur l’article 22,
ce qui fait qu’il y a eu une analyse poussée du droit d’occupation, du droit de
construction et du droit d’utilisation et de leur relation avec l’article 33 de la
Constitution. En revanche, l’analyse des effets de la fuite des capitaux et du
rapatriement des actifs n’a pas été suffisamment approfondie et il en va de même
des libertés prévues concernant l’emploi de travailleurs étrangers. Une organisation
du travail membre de GERAK LAWAN n’a pas pu examiner de manière efficace les
impacts possibles de la fuite des capitaux sur les travailleurs et sur les droits de ces
derniers. La coalition a aussi manqué de spécialistes en droit du travail pour soutenir
ses revendications devant la cour. Le recours à d’autres organisations du travail dans
la coalition est une stratégie qui pourrait renforcer les connaissances de la coalition
et ses revendications devant les tribunaux.
La coalition GERAK LAWAN s’est heurtée à des contraintes financières d’une part
parce qu’aucun accord n’avait été prévu entre les membres au moment de la
création de la coalition concernant les contributions financières requises. Cela s’est
traduit par un budget insuffisant pour l’équipe juridique de GERAK LAWAN, dans
l’incapacité d’inviter des experts habitant loin de Jakarta en raison des frais de
déplacement associés. À l’avenir, la coalition intensifiera ses efforts en vue de
mobiliser les ressources financières adéquates et le savoir-faire nécessaire pour
défendre ses dossiers devant les tribunaux.

3.3. Opportunités pour aller de l’avant
Ce recours en inconstitutionnalité montre clairement à quel point la mobilisation des
organisations de la société civile pour saisir la Cour constitutionnelle est importante.
L’an dernier, l’ancien président de la cour constitutionnelle a déclaré que 30 des
97 recours en inconstitutionnalité jugés par la cour en 2012 ont été couronnés de
succès (Wilmar P, 2013). Cela suggère une performance législative insuffisante de
la part du gouvernement et du parlement. Les recours en inconstitutionnalité font
désormais partie intégrante des moyens dont disposent les citoyens pour contester
les politiques arbitraires ; des efforts et des ressources considérables sont requis
pour saisir les tribunaux compétents, et ils exigent une analyse approfondie des
nouvelles lois, des présentations par des experts de haut niveau et des procédures
longues et laborieuses ; la plupart des recours en inconstitutionnalité en Indonésie
durent plus d’un an. Afin de réduire la quantité de ressources investies dans les
affaires dont la cour constitutionnelle est saisie, la société civile exige que le
gouvernement prenne de meilleures décisions de politiques générales qui soient
dans l’intérêt de la population et, dans le cas de la SPI, dans l’intérêt des paysans,
des communautés piscicoles et des peuples autochtones en particulier.

3. Conclusion : Résultats, défis et opportunités
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Une approche possible consisterait à faire en sorte que la société civile joue un rôle
de premier plan dans la rédaction des nouvelles lois. Ainsi, en 2008, en collaboration
avec plusieurs organisations de la société civile, la SPI a rédigé le projet de loi sur
l’alimentation. Ce projet de loi a été soumis à l’examen du Conseil législatif devant la
chambre des représentants et inscrit au Prolegnas (Programme législatif national) en
2010. C’est à ce moment-là que la lutte a vraiment commencé. La première étape a
consisté à identifier des membres parlementaires au sein de la Quatrième
Commission (Commission de l’alimentation et l’agriculture) qui pourraient faire partie
du Comité spécial d’examen du projet de loi sur l’alimentation. La SPI a ensuite
organisé un atelier auquel elle a invité les membres du comité afin de débattre du
projet de loi avec eux et elle a présenté la position de la SPI. La SPI a aussi fait
pression sur le parlement en rendant visite à chaque parti politique et elle a formulé
son point de vue. L’action de lobbying a aussi englobé la participation aux réunions
du Comité spécial d’examen du projet de loi sur l’alimentation en qualité
d’observateurs afin d’identifier les membres qui défendaient les idées de la SPI et
ceux qui s’y opposaient. Des conférences de presse et des séminaires publics ont
également été organisés pour attirer l’attention du public sur le projet de loi. La Loi
sur l’alimentation (Loi No 18/2012) a été ratifiée en octobre 2012 et, si elle prête
encore le flanc à maintes critiques, la SPI considère que c’est un succès car elle a
conféré au principe de souveraineté de l’alimentation une véritable reconnaissance
juridique.
Actuellement, la SPI poursuit une lutte comparable dans le cadre du projet de loi sur
l’autonomisation et la protection des paysans. Cette loi a été inscrite au Prolegnas
en 2010-2014 sur la base d’une proposition de la SPI en faveur d’un projet de loi sur
les droits des paysans, s’inspirant de l’expérience du Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies pour l’élaboration d’une déclaration sur « les droits des paysans et
autres populations des zones rurales ». Bien que le nom du projet de loi proposé par
la SPI n’ait pas été accepté par le Conseil législatif, la SPI tente de faire en sorte que
le projet de loi ait la même teneur que le projet actuel de la Déclaration sur les droits
des paysans.
Faire pression pour que le gouvernement promulgue une législation sur les droits
des paysans pourrait constituer un moyen plus efficace de parvenir à des
changements que les actions interminables et gourmandes en ressources qui
contestent la constitutionnalité comme celles que nous avons décrites ici. Toutefois,
il est probable que l’utilisation de la cour constitutionnelle pour contester une
législation jugée défavorable aux paysans restera un outil important pendant bien
des années encore.
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