
CONTEXTE : PERENCO AU GUATEMALA

L’entreprise pétrolière Perenco Guatemala Limited débute ses opérations au Guatemala en 2001, 
avec le rachat des puits de pétrole Xan (concession 2-85) qui produisent 95% du pétrole national. 

qu’une telle prolongation n’aurait pas dû avoir lieu dans cette zone naturelle protégée.

La concession 2-85, qui représente 47 puits, est située 
dans le Parc Naturel de la Laguna del Tigre (PNLT), la 
seconde zone humide la plus importante d’Amérique 
latine, inscrite sur la liste d’importance internationale 
établie par la Convention Ramsar et reconnue comme 
zone protégée au Guatemala depuis 1989. De plus, 
les populations locales n’ont été ni consultées, ni infor-
mées sur la continuité du projet ou de son expansion, 
contrairement à ce que stipule la Convention 169 de 

Guatemala en 1996.

Une entreprise critiquée dans le monde et au Guatemala

Perenco Guatemala Limited appartient à l’entreprise franco-britannique Perenco, dont l’action-
naire principal est la famille française Perrodo. Perenco est une entreprise indépendante spécia-

une production totale brute de 300,000 barils par jour.
Perenco est aujourd’hui mise en cause par plusieurs associations de défense des droits humains. 

-

protégées au Guatemala, de violations des droits des populations autochtones au Pérou, et dans 

Au Guatemala, les problèmes posés par la présence de Perenco sont nombreux et de plusieurs 
ordres : juridique, environnemental, économique, respect des droits humains…

« Perenco au Guatemala :  
violations des droits des communautés  

et de la législation guatémaltèque.  
Quelles solutions juridiques en France ? »

Tournée européenne de défenseurs
des droits humains guatémaltèques

16 - 29 septembre 2012
Organisée par l’association Collectif Guatemala

Concession 2-85 de Perenco - Laguna del Tigre
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PARTICIPANT(S)

Ramón Cadena : Directeur pour l’Amérique Centrale de la 
Commission Internationale de Juristes (CIJ), cet avocat gua-
témaltèque dispose de plus de 25 ans d’expérience en matière 
de droits humains. Avant de rejoindre la CIJ, il a occupé diffé-
rents postes au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés, du Comité International de la Croix-Rouge 
et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de 
l’Homme. Spécialisé en formation sur les droits humains et sur 
la protection des réfugiés et des populations déplacées, Ramón 
Cadena enseigne le droit international à l’Université de San 
Carlos et coordonne le Master d’études des droits humains à 
l’Université Rafael Landívar. Son travail l’a notamment amené 
à coordonner un dialogue sur les droits humains, la justice et la 
sécurité, organisé par les Nations Unies et l’Organisation des 

Impliqué dans l’appui juridique et l’accès à la justice des communautés et dans le renforcement 

Guatemala pour des irrégularités dans le renouvellement du contrat 2-85 de Perenco en 2010.

« Pourquoi les entreprises étrangères obtiennent-elles des permis alors qu’on ne permet 
pas aux Guatémaltèques comme nous de rester sur nos terres ? »
(Témoignage lors d’une réunion publique Sierra Lacandon, 24 novembre 2010)

Le Collectif Guatemala souhaite associer à cette tournée un 
membre d’une  communauté de la Laguna del Tigre – zone 
la plus affectée par les conséquences sociales et environne-

habitants de cette région et faire connaître leurs revendications.

-

juridique quant à leur présence sur ces terres, contrairement 
aux entreprises installées au mépris des conventions et lois en 
vigueur au Guatemala.
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Le rapport «Perenco exploiter coûte que coûte»  (2011) publié par le Collectif Guatemala et la 
plate-forme Une Seule Planète documente le renouvellement de la concession 2-85, fortement 

impacts négatifs :

en matière juridique : remise en cause de l’état de droit au Guatemala. La loi dite Fonpetrol a 
été rédigée sur mesure en 2008 pour permettre à Perenco de faire une demande de prolongation 
du contrat l’année suivante, en relativisant certaines obligations environnementales. Dans ce nou-
veau cadre législatif, l’ouverture de nouveaux puits reste néanmoins illégale. Malgré l’opposition 
de trois ministres en poste à l’époque et de celle de nombreuses organisations sociales, députés 

recours juridiques contre la reconduction du contrat 2-85 ont été présentés auprès de la Cour 

avec les Etats-Unis (DR-CAFTA).

en matière environnementale : mise en danger du Parc National de la Laguna del Tigre, pollu-
tion et impacts graves sur l’environnement et la santé. Pollution de l’air, du sol et de l’eau par les 

déforestation, réduction de la faune environnante, responsabilité dans la colonisation humaine 
de la zone, sont autant de dommages directs et indirects causés par l’activité pétrolière dans le 
parc de la Laguna del Tigre. Les activités actuelles de Perenco au Guatemala reposent sur une 

n’avait pas encore obtenu le statut de zone protégée ni au Guatemala, ni au niveau international. 
La dernière étude d’impact environnemental portant sur l’expansion du projet n’a pas été rendue 
publique.

Cette tournée a pour objectif principal de faire connaître les revendications des 

guatémaltèque de Perenco

1. Plaidoyer : promouvoir un changement du cadre légal français fondé a minima 
sur les standards développés par les Nations Unies, qui permettrait d’engager la 

commettent des violations des droits sociaux et environnementaux hors du territoire.

2. Stratégie juridique : construire des relations avec des organisations d’avocats 

3. Sensibilisation : participer à la sensibilisation et à la prise de conscience de la 
population européenne sur les violations aux droits commises par les entreprises 
multinationales au Guatemala, particulièrement dans le cas de l’entreprise Perenco.

Collectif Guatemala  -  21ter, rue Voltaire - 75011 Paris  -  tél : 00 33 (0)1 43  73 49 60

 collectifguatemala@gmail.com



en matière économique : des doutes sérieux peuvent être émis quant aux retombées écono-
miques de l’exploitation pétrolière pour la population. En effet, alors que les tenants du pouvoir 

cela l’estimation du coût des services environnementaux, comprenant l’utilisation des ressources 
(comme l’eau), exploitées gratuitement par l’entreprise, mais aussi la perte liée à la destruction 

en matière de respect des droits humains : les impacts directs et indirects de la présence de 
Perenco Guatemala Limited dans le Parc National de la Laguna del Tigre sont préoccupants si l’on 

par l’entreprise elle-même. Il faut ajouter à cela les menaces et exécutions d’ordres d’expulsion 
des communautés installées dans le PNLT, qui vivent chaque jour l’angoisse de devoir quitter 
leurs terres, inquiétude qui s’additionne aux conditions auxquelles elles doivent faire face dans 

-
prise pétrolière en matière de développement, de santé et d’éducation, pour la plupart non tenues.

Une tournée dans la continuité des activités du Collectif Guatemala

En juin 2011, le Collectif Guatemala a organisé une 
tournée à Paris et à Bruxelles, avec la participation du 

dénon-
cer les conditions de renouvellement du contrat 

Perenco. Cette tournée, réalisée conjointement avec 
une plate-forme d’ONGs françaises, a eu un impact 
important tant au niveau politique que médiatique au 

-

des organisations sociales guatémaltèques, nous avons décidé de réaliser une nouvelle tour-
née  en 

« Perenco exploiter coûte que coûte » 
en version française, anglaise et espagnole, documentaire 
pétrole »  en version française et espagnole).

- Rapport « Perenco exploiter coûte que coûte » . Collectif Guatemala, 2011. (En version française, 
anglaise et espagnole)
- Documentaire 
Lassalle. (En version française et espagnole)
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