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• Circonstance spécifique déposée par les organisations suivantes : 

 

Tamil Nadu Land Rights Federation – TNLRF (Inde) 

18, E B Colony, Maharajapuram, Villupuram 605 602 

Représentée par Nicholas Chinnappan, 

nicholas.irds@yahoo.com 

 

Thervoy Grama Makkal Munnerta Nala Sanga (Inde) 

Thervoy and Post, Gummidipoondi Taluk, Thiruvallur District - 601 202 

Représentée par : Mahesh.K, TGMMNS 

tmmns@gmail.com 

 

CCFD-Terre Solidaire (France) 

4 rue Jean Lantier – 75001 Paris 

Représenté par Antonio Manganella  

a.manganella@ccfd.asso.fr – 0 1 44 82 81 28 

 

Confédération Générale du Travail (CGT) 

263, rue de Paris 93516 Montreuil Cedex 

Représentée par Paul Fourier 

p.fourier@cgt.fr - 01 48 18 84 77  

 

Association SHERPA (France) 

Sise 22 rue de Milan – 75009 Paris 

Représentée par Maud Perdriel-Vaissière  

maud.perdriel-vaissière@asso-sherpa.org - 01 42 21 33 25 

 

• A l’égard de la société : 

 

Compagnie Générale des Etablissements Michelin  

Ci-après dénommée « MICHELIN »  

Compagnie Générale des Établissements Michelin  

12, cours Sablon  63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9  

Représenté par son Gérant M. Michel Rollier 
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• Présentée au Point de contact national français : 

 

A l’attention de M. Paul Hunsinger 

Président du PCN 

Sous-directeur des Affaires financières multilatérales et du développement,  

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,  

Direction générale du Trésor,  

139, rue de Bercy 

75572 Paris cedex 12 

 

Pour copie à tous les membres composant le PCN français 
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I - RESUME DES FAITS 
 

 

C’est par le biais d’un article de presse qu’en 2007, les 6000 villageois de Thervoy-Kandigai 

(ci-après « Thervoy ») au Tamil Nadu (Inde), découvrent que la State Industries Promotion 

Corporation of Tamil Nadu (ci après « la SIPCOT ») - une compagnie crée en 1971 par le 

gouvernement du Tamil Nadu (ci-après dénommé « le GoTN ») afin de développer l’activité 

industrielle dans l’Etat et attirer les investisseurs étrangers - prévoit de détruire 456 hectares 

de la forêt collective qui entoure le village afin d’y implanter un parc industriel. Les habitants 

de Thervoy, à 95% Dalit  (Intouchables selon le système des castes indiennes), ont eu un droit 

d’usage de la forêt relevant de la coutume depuis 2 siècles, et y ont développé des activités 

agricoles, d’élevage et de cueillette, vitales pour leur subsistance. Dès lors, une partie 

importante des villageois proteste contre la manière dont le gouvernement local a engagé 

l’implantation de cette zone, ne tenant pas compte de leurs droits et du droit national en 

vigueur en Inde, ni en termes de consultation et d’information préalable, ni en termes de 

mesures véritables visant à prévenir les impacts potentiellement négatifs en matière 

environnementale et de droits humains. Démarre alors un long processus combinant 

protestations pacifiques et actions judiciaires, qui perdure désormais depuis 5 ans.  

En 2008, alors que les protestations des villageois touchent leur summum et s’accompagnent 

de violentes répressions de la part des pouvoirs publics indiens1, la multinationale française 

MICHELIN démarre les négociations avec le GoTN afin d’implanter une usine de 

pneumatiques dans le futur parc industriel, en dépit des nombreuses manifestations et 

procédures légales intentées contre la SIPCOT et le GoTN.  En 2009 elle conclue un 

Memorandum of Understanding (ci-après dénommé « le MoU ») avec le GoTN, qui lui 

accorde la concession d’une parcelle de 117,35 hectares (290 acres) dans le site industriel.  

MICHELIN  semble avoir joué un rôle clé dans l’ouverture du site industriel, preuve en est 

qu’elle est, encore aujourd’hui, la seule entreprise ayant démarré les travaux de 

construction de son unité de production à l’intérieur du site. Bien que l’entreprise 

développe une politique active en termes de « projets sociaux », elle n’apporte pas de réponse 

                                                           

1 Le 9 janvier, 61 villageois manifestant contre le site sont emprisonnés quatre jours, puis relâchés tout en 
restant sous le coup d’inculpations criminelles pour plusieurs d’entre eux. Voir infra 3.2. Historique des 
mobilisations en Inde et en France 
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satisfaisante concernant la manière dont elle entend remplir son devoir de diligence 

raisonnable. En particulier, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a entrepris toutes les mesures 

nécessaires visant à assurer que les impacts sociaux et environnementaux ne porteront pas 

atteinte de manière irréversible aux droits des populations. Au contraire, l’entreprise 

minimise la portée des protestations, qu’elle omet de mentionner dans sa communication 

publique. Si les habitants de Thervoy représentent en effet le « noyau dur » de la mobilisation, 

ceci est certainement dû à la proximité du site de leur village (moins de 1 km), mais aussi du 

fait de leur attachement à la forêt collective. Cependant, il est également à noter que les autres 

villages entourant le site (environ 18 villages sont présents dans un rayon de 10 km du site), 

n’ont pas bénéficié de l’accès à l’information nécessaire à pouvoir se forger et exprimer un 

avis. Tout particulièrement, à moins de 5 km du site industriel, les populations indigènes du  

village de JJ-Nagar, qui appartiennent à l’ethnie Irula, n’ont pas fait l’objet des 

consultations spécifiques prévues par le droit international et devant aboutir à leur 

consentement libre, préalable et éclairé. 

 

Depuis 2010, le CCFD-Terre Solidaire, sollicité par ses partenaires indiens, a choisi 

d’engager un dialogue avec l’entreprise pour approfondir avec elle les mesures qu’elle devrait 

mettre en œuvre afin de respecter au mieux les droits des populations. Le CCFD-Terre 

Solidaire a donc conseillé, à plusieurs reprises, la suspension des travaux afin de permettre à 

l’entreprise de mettre en place les procédures de diligence raisonnable qu’elle avait négligées 

en décidant de s’installer dans le site en question.  Tout en reconnaissant partiellement ses 

manquements, l’entreprise n’a pas voulu accéder à ces demandes.   

Des ONG indiennes ont essayé de faire valoir les droits des communautés, en déposant une 

première plainte auprès de la Haute Cour de Madras, qui a demandé la suspension des 

travaux. Mais face à la reprise des travaux, une autre plainte a été déposée auprès du 

Tribunal Vert de New Dehli dénonçant le non-respect de nombreuses procédures requises 

par la loi indienne pour l’ouverture de ce type de projet industriel. Tout au long de ces 

procédures judiciaires, MICHELIN a poursuivi les travaux de construction de son usine. 

La lenteur des procédures judiciaires, liées aux intérêts très importants que recèle ce projet 

d’investissement, laisse penser à une situation de déni de justice et d’asymétrie évidente des  

pouvoirs des acteurs concernés.  

C’est pourquoi il a paru opportun au CCFD-Terre Solidaire de porter ce cas à l’attention du 

Point de Contact National (PCN) français, afin d’établir si le comportement de l’entreprise 
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française MICHELIN est en violation des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales. Le CCFD-Terre Solidaire s’est pour cela associé aux 

organisations indiennes (TNLRF et l’association Sangam), et à SHERPA et la CGT, 

également mobilisés sur ce dossier.  
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II - APPLICABILITE DES PRINCIPES DIRECTEURS  
 

 

Par la présente Circonstance Spécifique, les organisations plaignantes entendent porter à 

l’attention du PCN français ce qu’ils considèrent comme un non-respect des Principes 

directeurs de l’OCDE, par l’entreprise multinationale MICHELIN, dans l’état du Tamil Nadu, 

en Inde. Elles attendent notamment du PCN français, conformément aux compétences qui lui 

sont conférées par les Procédures de mise en œuvre des Principes directeurs, qu’il aide à 

résoudre les problèmes posés par cette mise en œuvre par l’entreprise. 

 

2.1 Présentation des plaignants 
 

Tamil Nadu Land Rights Federation (TNLRF) 

L'association Tamil Nadu Land Rights Federation (TNLRF) a été créée en 2010 à l'initiative 

de mouvements sociaux et d'ONG d’appui aux groupes discriminés, marginalisés (notamment 

les Dalit, les populations indigènes – Adivasi-, les pêcheurs artisans, les exploitants agricoles 

à petite échelle et les résidents précaires des bidonvilles), exclus des fruits de la croissance 

économique telle qu’elle est promue par le Gouvernement du Tamil Nadu. Ces communautés 

sont des victimes sacrifiées sur l’autel d’investissements décidés au profit d’entreprises 

nationales et multinationales, dont l’implantation est facilitée par les agences d’Etat. Ces 

dernières, notamment la SIPCOT, jouent un rôle central de facilitateur, d’interface, d’écran 

dans le processus d’accaparement des terres agricoles privées et collectives (les communs) au 

profit des investisseurs privés. TNLRF a été créé afin de fédérer les luttes contre 

l’accaparement des terres et la destruction des ressources naturelles induites par le 

développement des mégaprojets industriels « hors sols » amenant appauvrissement 

systémique et déplacements de ces communautés. 

 

Thervoy Grama Makkal Munnerta Nala Sanga (ci-après « association Sangam ») 

L'association Thervoy Grama Makkal Munnerta Nala Sanga (Sangam), a été créée en février 

2009 par les habitants du village de Thervoy, principal village concerné par l’implantation du 

site industriel. Son objectif est de défendre les droits de la communauté par la voie juridique. 
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C'est notamment cette association qui représente les villageois devant les Cours de justice 

indiennes et  les agences d’Etat du Tamil Nadu.  

 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) -Terre Solidaire 

Créé en 1961 et constitué en association selon la loi de 1901, reconnu d'utilité publique en 

1984, le CCFD-Terre Solidaire a reçu en 1993 le label Grande Cause Nationale. Il a le 

statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies et est, 

aujourd'hui, la première ONG française de développement. Le CCFD-Terre solidaire s'appuie 

sur une équipe de 170 salariés et un réseau de 15 000 bénévoles répartis dans 99 comités 

diocésains et 1500 équipes locales. Il s’agit de trois leviers : le soutien à environ 500 projets 

dans 70 pays avec un budget annuel d’environ 40 millions d’euros, un travail d’éducation au 

développement en France, et un plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques en 

France et au niveau international.  

 

Confédération Générale du Travail - CGT 

La Confédération Générale du Travail – CGT, forte de 690 000 adhérents, affiliée à la 

Confédération Européenne des Syndicats et à la Confédération Syndicale Internationale, est 

l’une des organisations syndicales confédérées représentatives en France. Par son analyse, ses 

propositions et son action, elle agit pour que prévalent dans la société les idéaux de liberté, 

d'égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de solidarité. Elle se bat pour que ces idéaux se 

traduisent dans des garanties individuelles et collectives : le droit à la formation, à l'emploi, à 

la protection sociale, les moyens de vivre dignement au travail, dans la famille et dans la 

collectivité, la liberté d'opinion et d'expression, d'action syndicale, de grève et d'intervention 

dans la vie sociale et économique, dans l'entreprise comme dans la société. Au plan 

international elle s’engage dans d’importants projets de solidarité et apporte une attention 

particulière aux logiques de développement humain durable. 

 

SHERPA 

SHERPA, association à but non lucratif régie par la loi de 1901, a été créé en 2001 en vue de 

protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques. Pour mener à bien ses 

objectifs, l’association a choisi de s’appuyer sur les outils offerts par le droit. SHERPA 

rassemble des juristes et des avocats venus de divers horizons, et travaille en étroite 

collaboration avec de nombreuses organisations de la société civile à travers le monde. 
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2.2 Présentation de l’entreprise multinationale MICHELIN  
 

Il ne fait aucun doute que les Principes directeurs soient applicables à l’entreprise 

MICHELIN, qui constitue une entreprise multinationale au sens des Principes directeurs: 

 

« Il s'agit généralement d'entreprises ou d'autres entités établies dans plusieurs pays et liées 

de telle façon qu'elles peuvent coordonner leurs activités de diverses manières. Une ou 

plusieurs de ces entités peuvent être en mesure d’exercer une grande influence sur les 

activités des autres, mais leur degré d’autonomie au sein de l’entreprise peut être très 

variable d’une multinationale à l’autre. Leur actionnariat peut être privé, public ou mixte. 

Les Principes directeurs s’adressent à toutes les entités qui composent l’entreprise 

multinationale (sociétés mères et/ou entités locales). En fonction de la répartition effective 

des responsabilités entre elles, on attend des différentes entités qu’elles coopèrent et se 

prêtent mutuellement concours pour faciliter l’observation des Principes directeurs. » (I. 

Concepts et principes, § 4 p. 19-20 PDOCDE) 

 

En effet, la société Michelin India TamilNadu Tyres Private Limited (ci-après « MICHELIN 

Inde » ou « MICHELIN), opérant en Inde, est une filiale à 100% détenue par la Compagnie 

Générale des Etablissements Michelin, située en France, elle-même société consolidante du 

groupe MICHELIN (ci-après « MICHELIN »).  

 

Par ailleurs, dans le cadre de son projet d’installation en Inde, et de ses diverses activités sur 

place, MICHELIN se présente elle-même comme « groupe », sans distinction des diverses 

entités la composant. Notons, à cet égard, le Memorundum of Understanding (MoU) signé 

entre l’Etat du Tamil Nadu et MICHELIN, qui précise que la société Michelin Inde est 

membre du groupe MICHELIN, et que la décision d’investir en Inde a été prise par 

MICHELIN (pièce n°1 – MoU).  

 

2.3 La question des procédures parallèles 
 

Comme il le sera exposé ci-après, plusieurs actions en justice ont été intentées en Inde contre 

l’agence d’Etat, la SIPCOT, partenaire commercial de MICHELIN, pour non-respect des lois 

indiennes dans la mise en œuvre du parc industriel, dans lequel MICHELIN s’est vu accorder 
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une partie du terrain pour la construction de son unité de production. MICHELIN n’a été visé 

dans aucune de ces actions en justice. Toute les procédures intentées sont à l’encontre de la 

SIPCOT, qu’il s’agisse de la Haute Cour de Madras ou du Tribunal Vert de New Delhi (cf. 

encadrés 1 et 2 ci-dessous). 

 

En tout état de cause, rappelons qu’aux termes des Principes directeurs : 

 

« Lorsqu’ils évaluent l’importance, pour une procédure relative à une circonstance 

spécifique, d’autres actions nationales ou internationales traitant parallèlement de questions 

comparables, les PCN ne doivent pas décider que les questions ne justifient pas un examen 

plus approfondi simplement parce que des actions parallèles ont existé, sont en cours ou 

pourraient être menées par les parties concernées(…)2 » 

 

Les actions à l’encontre de la SIPCOT ne sauraient donc faire obstacle à un examen 

approfondi de la part du PCN de la présente circonstance spécifique. Notons de surcroît que 

celles-ci ne se fondent pas sur des violations aux Principes directeurs de l’OCDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Commentaires sur les procédures de mise en œuvre des PDOCDE, §26, p. 94 
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- Encadré 1 – 

Rappels des faits et de la procédure judiciaire devant la Haute Cour de Madras 

visant la SIPCOT, le GoTN,  le Gouvernement central et ses services concernés.  

Faits reprochés à la SIPCOT : 

Au 12 mai 2009 :   

� D’avoir abattu des arbres, coupé des arbustes et défriché la terre dans les parcelles Nos. 

32/2 et 33/2 du village de Thervoy (district de Tiruvallur) (pièce n° 2 : article du New 

Indian Express du 24 janvier 2009) ; 

� D’avoir procédé à des actions de nettoyage sans avoir obtenu l’autorisation 

environnementale préalable de la part du Ministère de l’environnement et des forêts ; 

� D’avoir converti la forêt collective en zone industrielle (pièce n°3 : article du New Indian 

Express du 30 novembre 2009). 

Au 27 mai 2009 :  

� De ne pas avoir tenu compte des besoins des villageois et d’avoir porté atteinte à 

l’écologie, en prenant le risque de rendre la terre inutilisable pour le pâturage (pièce n°4 : 

Article du New Indian Express du 6 août 2010) ; 

� De ne pas avoir effectué de demande d’autorisation préalable auprès des autorités 

concernées afin de réaliser ces abattages (comme le prévoit l’EIA Notification Act du 14 

septembre 2006) et d’avoir donc démarré illégalement les travaux de développement 

(pièce n°5 : EIA Notification Act du 14 septembre 2006) ; 

� De ne pas avoir réalisé une évaluation préalable des impacts environnementaux que 

pourrait occasionner le projet. 

Au 21 août 2009 :  

� Les villageois demandent que la Haute Cour annule le transfert des parcelles nos 32/2 et 

33/2 de la part du Gouvernement du Tamil Nadu (GoTN) à la SIPCOT l’autorisant à 

transformer une terre classée meikkal poromboke3 en parc industriel alors que ce type de 

terrain doit être protégé ;  

� Les villageois demandent également de suspendre l’abattage d’arbres, la coupure 

d’arbustes et le nettoyage du terrain opérés par la SIPCOT ; 

� D’avoir désobéi de façon obstinée au jugement du 27 mai 2009 prononcé par la Haute 

Cour de Madras interdisant les travaux de nettoyage.  

                                                           

3 Traduction en français = Terre de pâturage. 
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Au 16 septembre 2009 : 

� Les villageois estiment que les impacts négatifs du projet n’ont pas été identifiés, en plus 

du fait qu’il n’y a pas eu d’audience publique avant d’autoriser le transfert de terre à la 

SIPCOT, comme la loi le prévoit ; 

� Les villageois réaffirment leur opposition au projet de parc industriel comme le 

démontrent les nombreux courriers adressés aux autorités compétentes ;  

� Les villageois démontrent que le projet de parc industriel empiète sur un terrain plus vaste 

que celui faisant l’objet du transfert à la SIPCOT. 

Jugement de la Cour : 

� Le 12 mai 2009 : la SIPCOT doit procéder à l’arrêt des travaux de nettoyage pendant six 

semaines (pièce n°6 : conclusion  du 12 mai 2009 de la Haute Cour de Madras) ; 

�  Le 27 mai 2009 : La Haute Cour autorise la reprise des travaux, mais interdit la coupe des 

arbres et arbustes et le nettoyage du terrain, dans les zones 32/2 et 33/2 (pièce n°7 : 

conclusion  du 27 mai 2009 de la Haute Cour de Madras) ; 

� Le 21 août 2009 : Identification des arbres situés dans les parcelles afin que la SIPCOT ne 

puisse plus les abattre. Le District Forest Officer4 du district de Thiruvallur va donc 

procéder à une inspection du site le 29.08.2009 en présence des représentants des 

villageois (pièce n°8 : conclusion du 21 août 2009 de la Haute Cour de Madras) ; 

� Le 16 septembre 2009 : la Haute Cour statue que la SIPCOT a violé son jugement du 27 

mai 2009. La Cour dirige la SIPCOT vers le Ministère de l'Environnement et des Forêts 

afin qu’elle obtienne les autorisations environnementales prévue par l’EIA Notification 

Act avant la poursuite des activités. La Cour exige du GoTN, du District Collector5 et de 

la SIPCOT, qu’ils développent 97,87 hectares (241,86 acres) dans les parcelles Nos.33 / 1 

et 239) et 40,46 hectares (100 acres) dans les parcelles 32/2 et 33/2, afin de promouvoir la 

culture de fourrages et l’élevage des bovins. Il est également exigé de la SIPCOT qu’elle 

mette à la disposition des villageois, dans un délai de trois ans, 167.59 hectares de terre de 

pâturage. Dans la mesure où le parc industriel de la SIPCOT a provoqué le déplacement 

d’au moins 15 familles (ayant porté plainte), il est exigé du GoTN, du District Collector et 

de la SIPCOT qu’ils les relogent à proximité du site dans un délai maximum de six mois 

(pièce n°9 : conclusion du 16 septembre 2009 de la Haute Cour de Madras). 

                                                           

4Traduction en français : Administrateur de la forêt du district 
5 Traduction en français : Préfet du District. 
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- Encadré 2 - 

Rappel des faits et de la procédure judiciaire devant le Tribunal vert 

visant la SIPCOT, le GoTN, le Gouvernement central et ses services concernés.  (pièce 

n°10 : conclusion du 26 avril 2012 du Tribunal Vert) 

� La plainte devant le Tribunal vert vise :  

• Le Ministère de l’environnement et des forêts :  

- Pour avoir délivré une autorisation environnementale à la SIPCOT qui ne soit pas en 

conformité avec la législation applicable en matière de protection des forêts (pièce n°11 : 

Autorisation du Tamil Nadu Pollution Control Board (ci-après TNPCB) du 9 août 2010) ; 

- Pour avoir cédé ses titres de propriété à la SIPCOT, soit 458,08 hectares (1127 acres)6 des 

parcelles No. 32/2 et 33/2 dans la commune de Thervoy (pièce n°12 : Détail des terres 

fournies à la SIPCOT) ; 

- Pour avoir signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec MICHELIN en vue de 

l’installation d’une usine de  production de pneumatique de haute technologie à Thervoy alors 

que ce type d’usine entre probablement dans la catégorie A, requérant donc, au regard de la 

loi indienne, une étude environnementale préalable à l’engagement de tous travaux. 

•  La SIPCOT  

- Pour avoir pris possession du terrain, avoir abattu les arbustes et les arbres et avoir tiré profit 

du terrain sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue par l’EIA Notification Act de 2006  

du bureau des estimations des impacts environnementaux, ni l’autorisation d’installation 

prévue par le Water Act de 1974 et le Air Act de 1981 ; 

- Pour avoir abattu les arbres dans les parcelles Nos.32/2 et 33/2, en violation flagrante d’une 

décision rendue par la Haute Cour de Madras, interdisant expressément la coupe d’arbres dans 

ces zones (pièce n°13 : Lettre du 8 avril 2010 adressée au TNPCB) ; 

- Pour avoir accueilli des industries qui sont a priori de catégorie A et B sans avoir fait 

d’enquête environnementale préalable, en violation de  l’EIA Notification Act du 14 

septembre 2006 du bureau des estimations des impacts environnementaux.  

� Il leur est notamment reproché :  

• Concernant l’estimation des impacts environnementaux : 

- D’avoir fait réaliser une étude d’impact environnementale (Environmental Impact 

Assessment - EIA) succincte, ne couvrant qu’une seule saison  climatique (de janvier à mars 

                                                           

6 1 acre = 0.4 hectares (source : http://www.unitjuggler.com/convertir-area-de-acre-en-ha.html) 
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2010), ne prenant donc pas en compte la période de moussons (Pièce n°14 : Rapid 

Environmental Impact Assessment réalisée par la SIPCOT en Juin 2010) ; 

- De ne pas avoir empêché que les eaux usées des sous-traitants ne se déversent dans le lac 

voisin (le Thervoy Peria Eri) durant la phase de construction de l’usine de l’entreprise 

MICHELIN ; 

- D’avoir commencé  illégalement les travaux sur le site, sans avoir préalablement obtenu le 

droit de s’installer – en relation avec l’arrêté de la Haute Cour de Madras (voir Pièce n° 9) 

• Concernant la consultation publique : 

- De n’avoir communiqué ni les informations concernant l’audience publique sur le site 

internet du TNPCB,  ni les conclusions du rapport sur l’étude d’impact environnemental 

(EIA) ; 

- Que, sans attendre la tenue obligatoire de la consultation publique, les sous-traitants 

engagés par les porteurs du projet ont été trouvés en train de réaliser des forages allant 

jusqu’à 300 pieds de profondeur ; 

- La non mise à disposition de la part du District Collector et du District Industrial Office, 

avant la tenue de l’audience publique, d’une copie de l’EIA ; 

- La tenue de l’audience publique à une distance de 18-20 km du site, en contrevenant aux 

dispositions de l’EIA Notification Act qui exige qu’elle soit organisée soit sur le site, soit à 

proximité immédiate. De surcroît, aucun transport n’a été mis en place ;  

- Le non-respect des dispositions de l’EIA Notification Act prévoyant que la consultation 

publique soit organisée de façon à assurer la possibilité au plus grand nombre d’y 

participer (au moins 5000 personnes concernées par ce projet), en retenant une petite salle 

pour sa tenue. 1000 personnes ayant voulu participer à cette consultation, la capacité 

d’accueil restreinte de la salle ne leur a pas permis d’exprimer leur opinion ; 

- La non prise en compte, par le panel ad hoc constitué pour la tenue de la consultation, des 

sujets soulevés par les populations lors de la consultation ; 

- Les atteintes portées aux moyens de subsistance des populations par le projet (pièce n°15 : 

étude du Dr Lakshmanan sur les impacts sociaux et environnementaux + pièce n°16 : 

Etude du Dr. K. Shanmugavelayutham sur la perte des ressources communes dans le 

village de Thervoy) 

- Que lors de la 88ème rencontre du comité des experts pour les constructions, la régulation 

de la zone côtière, le développement d’infrastructures et autres projets (EAC) du 28/29 
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juin 2010, les inquiétudes soulevées par les populations et le conflit en cours n’aient pas 

été discutées.   

• Concernant les travaux d’installation : 

- Que MICHELIN a coupé des arbustes dans près de 70% de la zone qui lui est conféré, a 

construit un mur sur le flanc sud, a clôturé  les trois autres côt és et a commencé les 

travaux sur le terrain pour installer les fondations (pièce n°17 : lettre envoyée au 

Ministère de l’environnement et des forêts le 20 septembre 2010) ; 

- Que Tropical Breweries Ltd a réalisé les travaux d’élagage des arbustes ; 

- Que la SIPCOT a creusé 10 forages dans la zone qui sépare la zone attribuée à 

MICHELIN et la zone fourragère, ce qui va à l’encontre de l’arrêté de la Cour de Madras 

prévoyant la suspension des travaux.  

• Concernant les populations  

- Que le 14.02.2011, une centaine de villageois se sont réunis près de l’entrée de la parcelle 

de MICHELIN pour protester contre le projet (Pièce n°18 : Compte rendu de la 

manifestation du 14 février 2011) ; 

- Que le 15.02.2011, 8 villageois, dont trois sont des activistes qui ont mené la 

manifestation du 14.02.2010, ont été arrêtés arbitrairement par la police de 

Gummidipoondi (Pièce n°19 : Conclusion du 25 février 2011 libérant sous caution les 

huit manifestants) ; 

- Que le 15.02.2011, 1200 villageois, essentiellement des femmes, ont entamé une grève 

illimitée de la faim pour protester contre le projet et la détention illégale des huit 

villageois (Pièce n°20 : Courrier du 21 février 2011 relatant les derniers évènements à 

Thervoy) ; 

- Que le 20.03.2011, près de 300 villageois, dont 100 femmes ont été arrêtés à Ponneri par 

la police locale pour avoir manifesté contre le projet et ont été libérés dans la nuit.  
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- Focus 1 -  

Le tribunal  

Vert de New Delhi 

 

Le Tribunal Vert a été établi le 18 octobre 2010 conformément au National Green Tribunal 

Act, afin de traiter de façon effective et rapide des affaires touchant à la protection de 

l'environnement ainsi qu’à la conservation des forêts et d'autres ressources naturelles. Pour se 

faire, le Tribunal Vert applique toutes les dispositions légales relatives à l'environnement et 

indemnise les victimes en leur accordant des compensations pour les dégâts causés de façon 

intentionnelle ou accidentelle.  

Le Tribunal Vert est doté de l'expertise nécessaire pour traiter des conflits environnementaux 

impliquant des questions pluridisciplinaires. Il n’est pas lié à la procédure fixée sous le Code 

de Procédure Civile de 1908, mais est guidé par les principes de justice naturelle. Sa 

juridiction rend une justice environnementale rapide et réduit le poids des poursuites devant 

les plus hautes Cours de justice. Le Tribunal Vert est mandaté pour tout mettre en œuvre afin 

de faire appliquer sa décision par les demandeurs ou les défendeurs dans les six mois qui 

suivent le classement d’une affaire.  

 

 

- Focus 2 –  

La loi sur le droit à l’information  

(Right to Information Act, 2005) 

 

La loi sur le droit à l’information fournit aux citoyens les réponses relatives à leurs demandes 

d’accès aux informations gouvernementales. Conformément aux dispositions prévues par 

cette loi, tous les citoyens peuvent demander des informations à une autorité publique qui sera 

alors dans l’obligation de répondre dans un délai maximum de trente jours. C’est par ce biais 

que certains documents relatifs à cette circonstance spécifique ont été obtenus. 

 

 

 

 

 



 

 

19

 III – Exposé des faits 
 

 

3.1 Historique de l’implantation de l’usine MICHELI N dans le site de Thervoy 
 

Le 16 novembre 2009, le GoTN signe un MoU avec MICHELIN, l’autorisant à construire une 

usine de production de pneumatiques dans la zone industrielle de Thervoy dans le district de 

Thiruvallur à 50 km au nord de la ville de Chennai. (Voir Pièce n° 1). 

La zone industrielle de Thervoy, développée sur une forêt collective autogérée par les 

habitants de Thervoy depuis le 19ème siècle, est devenue propriété de l’Etat du Tamil Nadu, 

lors de son transfert par résolution du Conseil Municipal de Thervoy (Grama Panchayat), 

comme prévu par le droit indien. Les habitants de Thervoy ont néanmoins contesté cette 

décision et la méthode de prise de décision7 (voir le document vidéo « Anbulla Kadu 

(Beloved Forest) » disponible à l’adresse suivante : 

http://www.youtube.com/watch?v=RzVw4gsc71Y).  

La SIPCOT, a ainsi été désignée pour le développement du parc industriel.  

Dans le but d’inciter les entreprises à s’installer au Tamil Nadu, le GoTN offre des avantages 

au moyen de divers dispositifs dont celui dit des  zones économiques spéciales (Ci-après 

« ZES »)8, dont le modèle n’est pas sans rappeler celui des « zones franches » (voir infra 

focus 3 + pièce n°21 : article sur l’impact des ZES en Inde). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Lors de la décision, le Panchâyat (Mairie) avait dans un premier temps expliqué la nécessité de transférer ces 
parcelles forestières au GoTN afin qu’il puisse réaliser des études permettant de régler un litige  de longue 
date sur la gestion des eaux d’irrigation entre  plusieurs villages environnants. Ce n’est que dans un deuxième 
temps, qu’ils ont pris connaissance que le transfert donnerait lieu à un projet industriel.   

8 La législation sur les zones économiques spéciales existe depuis les années 1960 en Inde dans le cadre de la 
législation sur le commerce extérieur. En avril 2005, le gouvernement indien prend de nouvelles dispositions 
relatives aux ZES et autorise des avantages plus importants. 
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- Focus 3 –  

Avantages communément offerts dans  les zones économiques spéciales par l’Etat 

indien9 

Avantages fiscaux : 
- Impôt sur le revenu = exonération à 100% durant les 5 premières années, puis 

exonération à 50% durant les 5 années suivantes et exonération à 50% sur la création 
de nouvelles réserves d’argent durant les cinq années suivantes. 

- Impôt sur la plus-value = exonération des plus-values, transferts ou actifs spécifiés à 
certaines conditions. 

- Impôt sur la redistribution des dividendes = exonération 
- Impôt minimum de remplacement (minimum alternate tax) = exonération 
- Droits de douane = exonération  
- Taxe sur les services (service tax) = exonération  
- Taxe sur la transaction des titres (securities transaction tax) = exonération  
- Taxe à l’importation = exonération 
- Taxe d’accise = exonération  
- Taxe sur la valeur ajoutée = exonération 

 
Autres avantages y compris avantages relatifs au droit du travail  : 

- Dérogation aux lois et normes relatives aux droits des travailleurs 
- Infrastructures routières équipées (lumières et signalisation) 
- Usine de traitement et d’approvisionnement en eau  
- Egout et usine de traitement des eaux usées et des ordures 
- Mise à disposition d’un réseau de distribution de gaz et d’électricité  
- Moyens de communication et de télécommunication, y compris la connectivité 

Internet 
- Usine de récolte des eaux de pluie 

 

Bien que MICHELIN nie s’être installée dans une ZES,  les spécificités du MoU que 

l’entreprise a négociées avec le GoTN rappelle de manière évidente les caractéristiques des 

ZES10. Ceci a fait émerger, auprès des plaignants, la crainte que le parc industriel, puisse se 

transformer, dans un avenir proche, en une ZES. Le CCFD-Terre Solidaire, dans son courrier 

à la direction de MICHELIN du 9 novembre 2011, avait porté à l’attention de l’entreprise les 

préoccupations des populations locales quant à l’éventuelle transformation du parc industriel 

en ZES et demandait à MICHELIN d’affirmer publiquement qu’elle ne serait pas partie 

prenante d’un tel projet s’il lui était proposé. L’entreprise n’a pas souhaité répondre (pièce 

n°22 : lettre du CCFD-Terre Solidaire à MICHELIN du 9 novembre 2011 + réponse de 

MICHELIN du 8 décembre 2011).  

                                                           

9 Source : http://www.sezindiainvest.com/About_us.htm 
10 Voir MoU « The schedule », pages 10-16 ainsi que l’Exibit 2 pages 18-19  
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Selon le MoU, le GoTN accorde la location de 117,35 hectares (290 acres) à MICHELIN 

dans le parc industriel de Thervoy, et prévoit en plus de remplir les engagements suivants : 

encourager les entrepreneurs à construire des hôtels et une salle de conférence aux environs 

de l’usine11, garantir à MICHELIN la distribution en eau et en électricité jusqu’à une hauteur 

de 3600m3 par jour et 60 MVA, tant durant la phase de construction que de durant la phase 

opérationnelle12, construire des voies routières permettant à l’usine d’être connectée aux 

principales infrastructures13, permettre des exceptions aux lois du travail indien14, et faire 

bénéficier MICHELIN Inde des divers avantages fiscaux15. De son côté MICHELIN s’engage 

par ce MoU à construire une usine en ordre de marche sur le site de Thervoy, à investir 560 

millions d’euros (4000 crores de roupies) et à créer 1500 emplois sur une période de sept ans 

à compter de la signature du MoU, en plus d’assurer un rôle d’entreprise responsable en 

garantissant de son meilleur comportement envers les communautés riveraines16. Cependant, 

le MoU prévoit également que, même si l’investissement de l’entreprise et la création 

d’emplois n’atteignent pas ces niveaux, le GoTN ne reviendra pas sur incitations prévues par 

le statut de Super Mega category17.  

Les travaux de construction de l’usine MICHELIN ont ainsi débuté au mois d’août 2010 

(pièce n°23 : Compte-rendu de la réunion du 26 avril 2012) et la production du premier 

pneumatique serait prévue en début 2013. Une portion importante des terres, acquises par la 

SIPCOT, était alors composée d’une forêt et de pâturages qui permettaient à 1500 familles 

habitant à Thervoy (essentiellement issues des communautés hors castes/Dalit - intouchables) 

de sécuriser leur économie agricole du village par le biais de cultures vivrières et de l’élevage 

et de répondre ainsi à leurs besoins alimentaires.   

 

Le quadrilatère des projets industriels de la SIPCOT dans le district de Tiruvallur (environ 30 

à 50 km de côté) est situé entre 4 villes: Ambattur �Gummipondi � Uttukottai � 

Tiruvallur (Cf. carte du district de Thiruvallur ci-après). Il est aussi situé dans un espace 

encadré par des autoroutes au sud et à l’est, et des projets de voies routières larges sur les 2 
                                                           

11 Voir le détail  au chapitre 4 de la partie intitulée « the schedule » - MoU du 16 novembre 2009. 
12 Voir le détail au chapitre 5 de la partie intitulée « the schedule »- MoU du 16 novembre 2009.  
13 Il est explicitement prévu dans la partie intitulée « Exhibit 2 », la construction d’une route à 4 voies depuis 

l’autoroute nationale 5 jusqu’à l’entrée sud du site de Thervoy Kandigai.  
14 MoU, page 14 : « Labour Reforms » 
15 MoU, pages 14-16 « Investment Promotion Subsidy – Other Fiscal Incentives » 
16 Voir le détail au paragraphe « (j) » du chapitre 7 – MoU du 16 novembre 2009. 
17 Voir exhibit 4 du MoU. 
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autres côtés. La zone industrielle se compose de 554,19 hectares (1300 acres environ), et à 

son intérieur, sera établi un parc industriel de 456 hectares (1127 acres).  

 

Selon les informations présentes dans l’Etude d’Impact Environnemental (EIA) menée par la 

SIPCOT, MICHELIN occupera environ ¼, du terrain, soit 117,35 hectares (290 acres).  

 

 

 

 

 MICHELIN 

 

 

  

Les 3 autres lots auraient dû être attribués à 3 autres projets industriels. Initialement, les 

entreprises  pressenties pour s’implanter dans ce site étaient les suivantes (voir pièce n°14): 

THERVOY

- 

KANDIGAI 
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Sl. 

No 

Enterprise Category 
of 

Industry 

Type of 
Industry 

Products Production 
capacity  
MT/Year 

1 Michelin India TamilNadu Tyres Private 
Limited. 

1-9, Sintroth square, VSI Estate,   Old 
Mahabalipuram Road, Thiruvanmiyur, 

Chennai-600 041 
Ph:44—4340-3500 

Email: nicolas.beaumont@in_michelin.com 

Synthetic 
rubber 

Large 
Radial tyres for 

trucks/cars 
3,00,000 

2 Hunter Donglas India Private Limited 
Cor. Office: C102, Mangalya, Mano Maroshi 

Road, Andheri (E),  Mumbai – 400 059. 
Email: Swami@hunterdouglas.in 

Engineeri
ng 

Industry 
 

Medium 

Metal ceilings, metal 
claddings, sun 

louvers and window 
Blinds (Aluminum 
and Ferrous  Alloy 
Metal Members) 

1000 

3 Harsha Exito Engineering Private Limited 
No1, Tass Industrial Estate, Ambatterr 

SIDCO M.G. Road,   Chennai – 600 098. 
Email:Nathans@harshagroup.net 

Engineeri
ng 

Industry 
Large 

Heavy Engineering 
Equipments & 

Components for Oil, 
Gas, Power and 

Other Process Indus. 

1800 
 

4 Harsha Float Glass India Private Limited 
No1, Tass Industrial Estate, 

Ambattur SIDCO,M.G. Road, 
Chennai – 600 098. 

Email:aman@harshagroup.net 

Glass 
Industries 

Large 
Float glass  with on 
line reflective and 

Tinted Coating 

1,65,000 
 

 

Etrangement, à la suite des élections locales de juin 2011, le nouveau gouvernement élu, 

respectant partiellement les engagements pris avec les populations locales en amont des 

élections, a invalidé les concessions aux 3 autres entreprises. Seule MICHELIN Inde garde la 

permission de poursuivre les travaux de construction de son usine. Aujourd’hui c’est 

l’entreprise belge Beckaert18, sous-traitant de MICHELIN dans d’autres parties du monde, qui 

aurait obtenu une concession à l’intérieur du parc industriel de Thervoy. 

 

 

                                                           

18 Il s'agit d'une entreprise belge qui produit des câbles métalliques nécessaires pour la fabrication de 
pneumatiques de tourisme : http://www.bekaert.com/ 
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Le terrain a été dégagé de la forêt initiale au bulldozer (dont il reste des lambeaux en 

périphérie du site avec des arbres de 5 m de haut au moins. 

 

 

    
    
 

Photo 4/ Post-destruction partielle de la forêt 
collective  en mai 2009 , la parcelle Michelin  

Photo 5/ Site industriel de Michelin  dans la 
zone industrielle de SIPCOT en avril 2012   

Photos 1 et 2/ la forêt avant l’intervention de la SIPCOT 

Photo 3/ travaux d’abattage 
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Lors de la visite du CCFD-Terre Solidaire de décembre 2010, la végétation spontanée 

arbustive et herbacée repoussait après les pluies, mais laissait apparaître des larges taches de 

latérite dénudée. Des troupeaux de zébus et chèvres broutaient la végétation herbacée qui  

avait repoussé à l’intérieur du parc industriel depuis les premiers « travaux » de nettoyage du 

terrain.  

           

 

 

Les représentants du CCFD-Terre Solidaire ont été autorisés à effectuer une visite de la 

parcelle concédée à MICHELIN, par le chef de chantier à l’issue d’une conversation 

courtoise. Les représentants ont ainsi pu approcher le campement en tôle qui abritait les 

familles des ouvriers originaires des Etats voisins, venus travailler à la construction du mur 

d’enceinte de la future usine. 

Photos 6 et 7 / repousse de la végétation après le premier abattag e, décembre 2010 
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Sur le panneau officiel indiquant la société NAPC, constructrice du mur, il est clairement fait 

référence à MICHELIN en tant que donneur d’ordre de cette construction. La présence de 

nombreux enfants a été relevée dans le campement. 

    

 

Les travaux de construction se faisaient alors que les conditions exigées par la Haute Cour de 

Madras n’avaient pas été mises en œuvre. Nous notons ici qu’à ce jour, ces conditions n’ont 

toujours pas fait l’objet d’une mise en œuvre, comme l’a révélé le récent rapport du 

Contrôleur et Vérificateur général, qui a déclaré que la SIPCOT n’a pas encore respecté et mis 

Photo 8/ Camps de travailleurs migrants  
d’Andhra Pradesh, décembre 2010 , Site Michelin 

Photo 9/ Construction du mur d’enceinte  par NAPC 
pour le compte de Michelin, décembre 2010  

Photos 10 et 11/ campement des travailleurs pour la construction du  mur 
d’enceinte de la parcelle de MICHELIN 
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en œuvre le jugement de la Cour de Madras (pièce n°24 : Article de presse du New Indian 

Express du 17 mai 2012).  

3.2. Historique des mobilisations en Inde et en France 
 

Dès la déclaration d’acquisition de la forêt collective par la SIPCOT, une  mobilisation 

villageoise sans précédent est déclenchée, qui se manifeste par des actions non-violentes de 

protestation, suivies par l’ouverture de procédures judiciaires contre la SIPCOT. Dès 2011, le 

combat des villageois de Thervoy est relayé en France par des acteurs de la société civile.  

 

2007 

• 13-17 mars : Ayant appris par voie de presse le transfert de la forêt à la SIPCOT dans 

le but d’y construire un parc industriel, les villageois se mobilisent durant quatre jours 

pour protester sous forme de manifestations pacifiques telles que des grèves de la 

faim, des fermetures d’écoles et de magasins  

• 17 mars : Rencontre des populations avec le conseiller régional accompagné par un 

député local. La rencontre se solde par une promesse de gel du projet jusqu’à 

l’obtention du consentement de la population. Cette promesse n’a jamais été 

honorée.  

2008 

• 31 août : Annonce d’une concession de 117,35 hectares (290 acres) de terres par 

l’Etat à MICHELIN. Face à cela, les villageois envoient des courriers à la SIPCOT 

et à toutes les autorités concernées (pièce n°25 : Lettre du 30 avril 2010 adressée au 

comité d’audience publique). 

• 2 octobre (anniversaire de la naissance de Gandhi) : Opposition unanime lors de 

l’assemblée municipale (Panchayat Grama Sabha) de l’ensemble des villageois face à 

l’implantation d’une usine MICHELIN sur les 117 hectares de forêt suivie de 

manifestation et rencontres des autorités publiques et des chefs de partis politiques. 

2009 

• 2, 5, 7, 9 janvier : face à l’indifférence des autorités, les villageois reprennent les 

grèves de la faim et bloquent le trafic. A la suite de l’arrestation de certains des leurs, 

ils entreprennent une marche pacifique (18 km). L’attention médiatique qui en découle 

permet la libération des manifestants arrêtés.  
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• 23 janvier - 26 février : Les manifestants rencontrent un représentant de la SIPCOT à 

Chennai et entament une discussion sans résultat. Afin d’exprimer leur 

mécontentement, les manifestants boycottent l’assemblée mensuelle du village et 

organisent une manifestation à Chennai, impliquant les villages environnants. A cette 

occasion, 300 manifestants sont arrêtés.  

 

Devant l’inertie des autorités, les villageois opposés au projet constituent une association, 

l’association SANGAM et décident de porter le cas devant la justice avec le soutien du réseau 

de l’ONG Dalit Land Right Federation (DLRF). 

Un premier recours est déposé devant la Haute Cour de Madras. Il faudra attendre trois mois  

pour obtenir une première décision.  

 

• 12 mai : la Cour ordonne la suspension du projet pendant six mois. Entre temps, le 

personnel de la SIPCOT, protégé par la police, avait déjà procédé, sans 

autorisation légale, à l’abattage de près de la moitié de la forêt collective (voir 

pièce n°6). 

• 27 mai : La décision du 12 mai 2009 est annulée par deux juges de la Haute Cour de 

Madras qui donnent l’autorisation de poursuivre le projet mais sans abattage du 

reste de la forêt, indispensable aux villageois notamment en termes de rétention des 

eaux de pluie dans la nappe phréatique, nécessaire aux activités agricoles en saison 

sèche. Face à ce revirement de situation, l’association SANGAM dépose un recours 

devant la Cour suprême de Delhi qui le renvoie devant la Haute Cour de Madras (voir 

pièce n°7). 

• 16 septembre : La Haute Cour de Madras rend son jugement (voir encadré n°1). 

Auparavant, elle a fait réaliser un contrôle sur le terrain par des fonctionnaires de la 

Cour et du Département des Forêts, pour constater que la SIPCOT a violé la décision 

de la Cour du 12 mai 2009, en réalisant des coupes sèches sans autorisation. La Haute 

Cout accorde des compensations : nouvelles terres pour les populations et relogement 

des 15 familles déplacées par le processus de création de la zone industrielle (voir 

pièce n°9).  

• Septembre : L’association SANGAM fait parvenir une communication au rapporteur 

spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, qui sera 

en visite au Tamil Nadu en mars 2010. L’association prend contact avec l’Anti-Special 
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Economic Zones Movement (ASEZM) afin de donner de l’ampleur et de la force à sa 

protestation. 

• 23 au 26 octobre : l’ASEZM organise une audience publique sur les cas 

d’accaparement de terres opérés par la SIPCOT. ASEZM produit un rapport sur le 

transfert de propriété opaque de la forêt collective du Conseil municipal à la SIPCOT.  

• Décembre : La DLRF rencontre les ministres du Développement rural, de 

l’Environnement et des Forêts, de la Justice sociale, de l’Agriculture ainsi que le 

Président de la Commission Nationale pour la protection des droits des castes 

répertoriées (auxquelles appartiennent les Intouchables de Thervoy), pour leur 

demander d’intervenir rapidement en faveur des populations. Les ministres 

transfèrent les demandes des villageois au gouvernement central en réclamant 

une action immédiate.  

2010 

• 28/29 mars : Visite d’Olivier de Schutter, Rapporteur spécial des Nations-Unies 

pour le droit à l’alimentation lors de laquelle les représentants du village de Thervoy 

lui remettent leurs doléances après avoir exposé les impacts néfastes que la zone 

industrielle aurait sur leur mode de vie, la santé publique, l’agriculture, etc. (pièce 

n°26 : consultation des villageois par le Rapporteur spécial des Nations Unies pour 

le droit à l’alimentation). 

• 19/20 avril : Les mouvements sociaux organisent à Delhi une audience publique 

d’envergure nationale sur la problématique des « zones économiques spéciales ». 

Cinq représentants du village de Thervoy y participent et condamnent la position 

de MICHELIN, qui cautionne le comportement de la SIPCOT.  

• 1-10 décembre : 1ère mission d’enquête et de collecte d’informations réalisée par 

la Direction du Plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire. Le CCFD-Terre Solidaire 

propose à MICHELIN de réaliser une HRIA « human rights impact assessment » 

(étude d’impacts Droits de l’Homme), de procéder à l’ouverture de l’information aux 

populations locales et de mettre en place un processus consultatif. (Pièce n°27 : 

Compte rendu de la rencontre du 7 décembre 2010 entre le CCFD-Terre Solidaire et 

MICHELIN).  
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2011 

• 7 février : l’association SANGAM entame une nouvelle grève de la faim. La semaine 

précédente, 50 jeunes de Thervoy organisent des réunions de sensibilisation sur les 

impacts du projet dans les 18 villages entourant le site industriel en développement.  

• 14 février : 600 femmes manifestent lors de l’arrivée de huit véhicules lourds sensés  

nettoyer et niveler la parcelle de MICHELIN. Les femmes exigent qu’aucune 

intervention ne soit faite tant que les décisions de la Haute Cour de Madras n’ont 

pas été mises en œuvre. En réponse, une délégation composée de bureaucrates, d’un 

haut gradé de la police, de représentants de la SIPCOT ainsi que des attachés de la 

Préfecture de Tiruvallur se rendent sur le site, accompagnés de 300 policiers. La 

délégation promet que jusqu’à la prochaine visite du Préfet de District (prévue le 20 

février) aucun travail d’aménagement n’aura lieu sur le site (voir pièce n°18 + pièce 

n°28 : articles de journaux qui relatent les manifestations) 

• 15 février: Manesh, Danraj et Kuppan, et 5 autres villageois pacifistes de l’association 

SANGAM sont arrêtés par la police, alors qu’ils se rendaient au village voisin. Ce 

nouvel épisode d’intimidation déclenche une nouvelle grève de la faim, soutenue 

par de nombreuses organisations et mouvements sociaux de tout le Tamil Nadu. 

L’ensemble des partis politiques d’opposition soutiennent désormais le mouvement, 

qui devient un enjeu politique. 

• 22 février : l’association SANGAM s’adresse au Ministère de l’environnement et au 

Président du TNPCB, en soulignant le non-respect par la SIPCOT de 

l’ Environmental Clearance Act : les travaux de construction ont en effet démarré 

avant l’obtention du consentement écrit du TNPCB. L’association réclame: 1. 

l’ annulation de l’Environmental Clearance accordé pour le projet mentionné ; 2. le 

lancement d’une procédure judiciaire contre la SIPCOT visant le rejet de la 

demande de la SIPCOT à obtenir le Consent to Establish (Pièce n° 29 : Lettre datant 

du 22 février 2011 adressée au Ministère de l’Environnement et au TNPCB). 

• 24 février : l’annonce du Ministre en chef de l’Etat du Tamil Nadu de créer 6 autres 

zones industrielles gérées par la SIPCOT, dont celle de Thervoy, déclenche une 

nouvelle grève de la faim, pour demander la mise en œuvre des décisions de la 

Haute Cour de Madras, avant l’installation de quelconques usines sur la zone. 

(pièce n°30 : Article du journal The Hindu du 26 mai 2010). 
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• 7 mars : en raison de ces nouvelles tensions, le CCFD-Terre Solidaire demande à 

nouveau à MICHELIN de suspendre les travaux pour apaiser les tensions (pièce 

n°31 : Lettre du CCFD-Terre Solidaire à MICHELIN en date du 7 mars 2011). 

• 8 mars : rencontre entre l’association SANGAM et le Ministre de l’Environnement et 

des Forêts, à Delhi. Ce dernier reconnait l’importance de la forêt collective pour la vie 

des villageois et leur assure étudier la question.  

• 10 mars: réponse de MICHELIN au courrier du CCFD-Terre Solidaire du 7 mars 

2011. L’entreprise ne souhaite pas suspendre les travaux (pièce n°32 : Lettre de 

MICHELIN au CCFD-Terre Solidaire en date du 10 mars 2011). 

• 15/16 mars : nouvelles manifestations des villageois de Thervoy avec le soutien 

d’autres organisations sur le site de l’usine (pièce n°33 : Article du New Indian 

Express du 15 mars 2011 + Article du journal The Hindu du 16 mars 2011).  

• 18 mars : les femmes du village de Thervoy retournent sur la parcelle de MICHELIN, 

la seule en construction, pour tenter d’empêcher les travaux qui continuent sous la 

protection de la police, malgré toutes les manifestations et la décision de la Haute 

Cour.   

• 19 mars : la police arrête 158 personnes, dont 20 mineurs et 100 femmes. Suite à 

l’intervention de différentes associations, la police relâche 148 personnes et place 

10 personnes en détention (libérées sous caution seulement au bout de 22 jours).  

• 21 mars : lettre des villageois au Département de l’Environnement du gouvernement 

du Tamil Nadu faisant part du fait que la SIPCOT a démarré les travaux de 

construction sans avoir obtenu le Consent to Establish. Il lui est donc demandé de 

poursuivre les responsables de la SIPCOT pour violation de la loi indienne (pièce 

n°34 : Lettre du 21 mars 2011 adressée au Département de l’Environnement du 

GoTN). 

• 23 mars : Le CCFD-Terre Solidaire renouvelle sa demande à MICHELIN de 

suspension des travaux. Il est en effet évident que le conflit prend de l’ampleur (pièce 

n°35 : Lettre du CCFD-Terre Solidaire à MICHELIN du 23 mars 2011) . 

• 3 mai : les représentants de l’association SANGAM rencontrent à nouveau le Ministre 

de l’Environnement et des Forêts à Chennai. En parallèle, la Haute Cour de Madras les 

invite à déposer un recours auprès du Tribunal Vert de Delhi, en raison de 

l’inapplication du jugement de 2009 (pièce n°36 : Lettre du 3 mai 2011 au Ministre 

de l’environnement) 
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• 3 août : Les villageois déposent un recours auprès du Tribunal Vert. La Cour rendra 

son jugement le 26 avril 2012 (voir encadré n°2). 

• 12 septembre: rencontre entre l’association SANGAM et le Consul français à 

Pondicherry.  

• 23 septembre: les membres de l’association SANGAM sensibilisent les étudiants de 

l’Université Anna à Chennai sur les impacts du site industriel.  

• 23 décembre : réunion des représentants de l’association SANGAM avec le Ministre 

en Chef du Gouvernement du Tamil Nadu.  

  2012  

• 16 janvier : Manifestation de travailleurs de MICHELIN à Clermont-Ferrand qui 

remettent une pétition à la direction de MICHELIN, en présence de l’association 

Henry Pézerat, demandant l’arrêt du projet à Thervoy, la restauration de la forêt et des 

pâturages. Venue d’une personnalité villageoise indienne à Clermont-Ferrand pour 

l’organisation d’action de sensibilisation du public français19 (pièce n°37 : Lettre 

adressée à l’évêque Hyppolite Simon le 4 janvier 2012) 

• 15 et 24 février : l’association SANGAM, désespérée de l’échec de toutes ses 

démarches, accepte de rencontrer des représentants de MICHELIN, en présence du 

panchâyat et d’un membre du parlement. Les villageois décident alors de soumettre 12 

conditions à l’installation de MICHELIN. 

• 28 février 2012 : Publication par le journal « Le Monde », d’une tribune d’Annie 

Thébaud-Mony sur l’implantation de l’usine MICHELIN à Thervoy (pièce n°38 : 

Article du journal Le Monde du 28 février 2012) 

• 1-6 avril : mission d’enquête conjointe réalisée par la CGT, SHERPA et le CCFD-

Terre Solidaire afin de s’enquérir plus amplement des preuves de violations des 

Principes directeurs de l’OCDE par MICHELIN.  

• 22 juin 2012 : Rencontre entre la SIPCOT, MICHELIN et l’association SANGAM 

organisé par le Revenue Divisional Officer (RDO), en présence de la Présidente du 

Panchâyat de Thervoy. L’objet de la rencontre est la mise en œuvre des programmes 

de RSE (philanthropiques) de MICHELIN à Thervoy. Lors de la réunion les 

                                                           

19 Les plaignants gardent à la disposition du PCN la vidéo relatant la rencontre entre les travailleurs et la 
direction de MICHELIN, ainsi que la conférence de presse.  
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représentants de la Sangam ont énoncé à nouveau les 12 demandes définies par les 

villageois de Thervoy quelques mois auparavant. Devant le refus de MICHELIN d'y 

répondre, ils ont fermement affirmé qu'ils refusaient la mise en œuvre de toute activité 

de RSE par MICHELIN dans l'espace de leur village. La Présidente du panchâyat s'est 

engagée oralement à respecter la position des représentants de la Sangam et a demandé 

au RDO de garder trace écrite de cette mention dans ses archives. 

• 26 avril : le Tribunal Vert de Delhi statue de son incompétence à traiter le cas de 

Thervoy car le droit d'appel est restreint aux décisions postérieures au 18 octobre 2010 

alors que le jugement de la Haute Cour de Madras date du 16 septembre 2009. le 

même jour, les plaignants déposent un recours à la Cour Suprême pour qu’elle se 

saisisse du dossier. 

• 1 juillet : les représentants du panchâyat délibèrent qu’aucune action de RSE de la 

part de MICHELIN ne sera acceptée tant que le processus de saisine du PCN français 

sera en cours. Par la même occasion, il est décidé de poursuivre légalement la SIPCOT 

et le GoTN pour le non respect du jugement de la Haute Cour de Madras de septembre 

2009.  

 

Cet historique souligne que MICHELIN ne pouvait ignorer ni les irrégularités dans 

l’ouverture du site, ni le climat conflictuel qui s’est instauré dans la zone. Pour les plaignants, 

en acceptant de construire son usine à Thervoy, MICHELIN a agi dans le non-respect de 

certains Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales. Ces violations sont 

discutées dans la section suivante. 
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IV – DISCUSSION SUR LE NON-RESPECT DES PRINCIPES 
DIRECTEURS PAR MICHELIN DANS LE CADRE DE LA 
CONSTRUCTION DU PARC INDUSTRIEL DE THERVOY 

 

 

Les organisations plaignantes entendent porter à la connaissance du PCN français le non-

respect d’un certain nombre de Principes directeurs par l’entreprise MICHELIN, dans le cadre 

de son implantation en Inde. Plus spécifiquement, il s’agira de démontrer le non-respect par 

cette dernière des Principes Généraux (4.1) ; les dommages subis par les populations locales 

du fait du non respect des Principes directeurs relatifs aux Droits de l’Homme (4.2) ; les 

manquements potentiels de MICHELIN en matière d’emploi et de relations professionnelles 

(4.3) ; le non respect des Principes directeurs relatifs à l’environnement et les préjudices 

consécutifs subis par les populations locales (4.4) ; le manquements potentiels des Principes 

directeurs relatifs à la corruption (4.5) ; et enfin les violations potentielles en matière de 

fiscalité (4.6).   

 

4.1. Violations potentielles du Chapitre II – Principes généraux 
 

En décidant d’implanter une usine de production de pneumatiques en Inde, MICHELIN aurait 

dû mettre en place des mesures de diligence raisonnable qui répondent aux objectifs fixés par 

les Principes directeurs. Les plaignants ne peuvent que constater aujourd’hui l’absence de 

telles mesures (4.1.1). De plus, MICHELIN n’a pas tiré les conséquences de son implantation 

en termes d’impacts négatifs, se dissimulant derrière sa relation d’affaire avec la SIPCOT, en 

violation des Principes directeurs (4.1.2).  

 

4.1.1. L’absence de mesures de diligence raisonnable de la part de MICHELIN 

 

Aux termes des Principes 10 et 11, MICHELIN aurait dû mettre en place des mesures de 

diligence raisonnable dans le cadre de son implantation dans l’état du Tamil Nadu. Plus 

précisément, MICHELIN aurait dû : 
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 « A10. Exercer une diligence raisonnable fondée sur les risques, par exemple en intégrant 

cette dimension dans leurs systèmes de gestion des risques, afin d’identifier, de prévenir ou 

d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, décrites dans les paragraphes 11 

et 12, et rendre compte de la manière dont elles répondent à de telles incidences. La nature et 

la portée de la diligence raisonnable dépendent des circonstances propres à une situation 

particulière. 

A11. Éviter d’avoir, du fait de leurs propres activités, des incidences négatives dans des 

domaines visés par les Principes directeurs, ou d’y contribuer, et prendre des mesures 

qu’imposent ces incidences lorsqu’elles se produisent. » 

 

Les Principes directeurs sont explicites sur ce point. Ils rappellent que l’entreprise a un devoir 

de diligence raisonnable qui ne doit pas se confondre avec la mise en place d’action de 

responsabilité sociale de type « philanthropique ». Cette diligence raisonnable doit en effet 

être « fondée sur les risques ». Afin de remplir ce devoir de diligence raisonnable, l’entreprise 

doit prouver qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires permettant « d’identifier, prévenir et 

atténuer les incidences négatives ». En parallèle, l’entreprise se doit de « rendre compte » de 

la manière dont elle répond de ces incidences.  

 

Il résulte des divers échanges entretenus entre le CCFD-Terre Solidaire et MICHELIN, que 

cette dernière n’a pas rempli ce devoir en conformité avec les Principes directeurs. En effet, le 

CCFD-Terre Solidaire a demandé à plusieurs reprises à la Direction de MICHELIN, en 

France et en Inde, de mettre en place au moins deux mesures de diligence raisonnable :  

 

→ L’accès à l’information des parties concernées au sujet du projet, de ses incidences, de 

la méthodologie d’identification des risques et des mesures visant leur atténuation. Par 

cette mesure, MICHELIN aurait participé à apaiser les tensions avec les communautés 

locales tout en respectant ses obligations et ses propres engagements de transparence. 

→ La tenue d’une consultation des populations concernées par le projet, afin d’obtenir 

leur consentement libre, préalable et éclairé et donc la license to operate20 pour 

                                                           

20 Ce concept anglo-saxon désigne le moyen par lequel une entreprise conserve et améliore la confiance et le 
respect de ses parties prenantes : le soutien de la société, dont a besoin tout entreprise pour conduire ses 
affaires avec succès, un contrat informel avec ses employés, ses clients et, plus largement, la société civile. 
Un tel « permis d’entreprendre » devient une clé du business. Seules les entreprises qui s’engageront dans 
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l’entreprise. Par cette mesure, MICHELIN aurait comblé les lacunes et les 

manquements de la première procédure consultative menée par la SIPCOT qui a fait 

l’objet d’une procédure judiciaire devant le Tribunal Vert de New Delhi21. Elle se 

serait en outre conformée à la Convention internationale n°169 de l’Organisation 

Internationale du Travail qui reconnaît aux Peuples indigènes le droit fondamental de 

donner leur consentement de manière libre, préalable et éclairé lorsqu’ils sont affectés 

par des projets ou des programmes. En l’espèce, les populations indigènes appartenant 

à l’ethnie Irula présentes dans le village de JJ-Nagar, situé à moins de 5 kilomètres de 

l’usine de MICHELIN, n’ont jamais été consultées par celle-ci ni par la SIPCOT. 

Elles bénéficiaient pourtant d’un accès direct aux plantes médicinales et aux fruits de 

la forêt collective, alimentant leur autosuffisance et leurs revenus (pièce n°39 : 

Certificat de possession de la terre par les Irulas). Par ailleurs, ce village n’apparait 

ni dans l’Etude d’impact réalisée par la SIPCOT ni dans celle réalisée par 

MICHELIN. 

 

Dans ce contexte, les organisations plaignantes dénoncent l’absence totale d’accès à 

l’information des communautés locales résultant de leur absence de consultation. 

 

En revanche, dans le cadre de son programme de responsabilité sociale, MICHELIN fait état 

de la mise en place d’une « cellule de médiation » ayant pour objectif de « constituer un 

groupe puissant et averti sur le terrain, qui soit en mesure d’échanger à la fois avec 

l’entreprise et les organismes gouvernementaux, au mieux des intérêts de la communauté 

locale » (pièce n°40: « Implantation du Groupe MICHELIN au Tamil Nadu », Rapport sur 

la responsabilité sociale de l’entreprise - Janvier 2010-décembre 2011, Février 2012, p. 23). 

Dans la réalité, telles que décrites dans ce même rapport, les missions attribuées à cette cellule 

concernent exclusivement la sensibilisation des populations aux opportunités offertes par les 

programmes gouvernementaux et par l’entreprise, ainsi que l’amélioration de la qualité de 

l’eau sur la zone du projet, mais en aucun cas, cette cellule de médiation aurait dans ses 

mandats d’alerter les populations sur les impacts négatifs découlant de l’ouverture du site. 

                                                                                                                                                                                     

une véritable stratégie de développement durable et de responsabilité sociale conserveront leur licence to 
operate : http://socialicense.com/definition.html 

21 Cf. encadré 2 
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En outre, aucune information n’est fournie quant à sa composition, la fréquence de ses 

réunions, les règles de prise de décision etc., informations pourtant nécessaires pour prouver 

l’effectivité d’un tel dispositif.  

Telle que décrite dans le rapport RSE de MICHELIN, cette « cellule » s’inscrit effectivement 

dans le cadre d’un programme volontaire de responsabilité sociale de l’entreprise, qui ne 

saurait être confondu avec la mise en place de mesures de diligence raisonnable requises par 

les Principes directeurs. Cette cellule ne permet pas d’offrir un espace de consultation et de 

discussion avec les communautés affectées par le projet. Les préjudices et inquiétudes 

exprimés par ces dernières quant à la construction de l’usine MICHELIN ne peuvent en aucun 

cas être discutés dans le cadre de cette cellule.  

 

La mise en place d’une véritable cellule de médiation aurait pourtant permis d’éviter les 

nombreuses actions de mobilisation des communautés locales22, justifiées par les atteintes 

portées à leur environnement et cadre de vie, mais aussi par le manque d’information et par le 

fait d’avoir été privées de consultation de la part des acteurs impliqués dans la construction du 

parc industriel.  

 

La dernière mission conjointe menée en avril 2012 par les organisations plaignantes a révélé 

que les habitants de Thervoy et des villages aux alentours n’avaient pas été informés de 

l’existence d’une telle « cellule de médiation ». Encore plus surprenant, les organisations 

plaignantes ont pu constater que même les représentants officiels de ces communautés 

n’avaient aucune connaissance du type d’activité qui allait être développée par MICHELIN 

sur ce site. En l’absence de telles informations, les communautés locales sont inévitablement 

empêchées d’exprimer leur point de vue, ce qui constitue une violation des Principes 

directeurs. (Les organisations plaignantes tiennent à la disposition du PCN les vidéos de 

l’entretien avec la Panchâyat du village de Sangarai) 

 

Cette absence de consultation est d’autant plus surprenante que MICHELIN avait pleinement 

connaissance des irrégularités commises par la SIPCOT et le GoTN23. Afin de pallier aux 

manquements commis par l’Etat indien et la SIPCOT, MICHELIN aurait dû mettre en place 

de telles mesures de diligence raisonnable. En tout état de cause, les communautés locales 
                                                           

22 Voir supra 3.2  « historique des mobilisations en Inde et en France »  
23 Voir infra, encadrés 1 et 2  
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étant affectées de prime abord par la construction de l’usine MICHELIN et sa future activité 

de production (rappelons qu’à ce jour MICHELIN est la seule entreprise ayant pris possession 

du site), l’entreprise se devait de remplir elle-même ce devoir de consultation.  

 

De manière générale, rappelons qu’aux termes du Principe A 14, l’entreprise doit « s’engager 

auprès des parties prenantes concernées en leur donnant de réelles possibilités de faire valoir 

leurs points de vue lorsqu’il s’agit de planifier et de prendre des décisions relatives à des 

projets ou d’autres activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur les populations 

locales. ». Deux ans après avoir émis ces demandes, force est de constater que MICHELIN 

n’a toujours pas mis en place de telles mesures qui auraient pourtant participé à prévenir les 

risques résultant de son implantation.  

 

4.1.2. Le non-respect des Principes directeurs par MICHELIN du fait de sa relation d’affaires avec 
la SIPCOT 

 

Aux termes du Principe A.12, les entreprises doivent: 

 

« A 12. S’efforcer d’empêcher ou d’atténuer une incidence négative, dans le cas où elles n’y 

ont pas contribué mais où cette incidence est néanmoins directement liée à leurs activités, à 

leurs produits ou à leurs services en vertu d’une relation d’affaires.» 

 

La SIPCOT, compagnie d’Etat en charge de promouvoir le Tamil Nadu comme territoire 

d’accueil des investissements directs étrangers, en tant que responsable du projet du parc 

industriel de Thervoy, et propriétaire des terres aliénées aux communautés locales est 

directement responsable des préjudices subis par les communautés. De surcroît, s’agissant 

d’une compagnie d’Etat, la négligence de la SIPCOT à l’égard du respect des droits des 

populations met en lumière l’échec de l’Etat indien à protéger ses propres citoyens des 

atteintes portées par les acteurs économiques.  

 

A cet égard, les Principes directeurs de l’OCDE rappellent que MICHELIN aurait dû 

« s’efforcer d’empêcher et d’atténuer » les incidences négatives découlant d’une relation 

d’affaires. En ce sens, le commentaire 19 précise que « Si une entreprise s’aperçoit qu’elle 

risque de contribuer à une incidence négative, elle devrait alors prendre les mesures 
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nécessaires pour interrompre ou pour empêcher cette contribution et user de son influence 

pour atténuer les incidences résiduelles dans toute la mesure du possible ».  

 

En application de ce principe, une entreprise ne devrait en aucun cas tirer profit de la 

négligence des Etats ou d’autres acteurs avec lesquels elle entretient des relations d’affaires, à 

l’égard de leur devoir de protéger les droits des populations. En l’espèce, MICHELIN, bien 

que « locataire » d’une partie du terrain, bénéficie directement des négligences et irrégularités 

commises par la SIPCOT.   

 

En effet, la réalisation d’une étude d’impact social et environnemental conforme aux lois 

indiennes, réalisée en temps utile et prenant en compte l’évolution du cycle des saisons sur les 

cultures locales, aurait permis d’identifier les effets négatifs du projet sur les communautés 

locales et leur environnement, mais surtout aurait pu retarder la mise en place du projet. De 

même, en application du droit indien, la forêt de Thervoy n’aurait pas été abattue avant 

l’obtention des autorisations, toujours pas obtenues à ce jour par la SIPCOT24. Le respect des 

exigences légales en matière d’accès à l’eau auraient inévitablement ralenti le processus 

général d’aplanissement de zone. De manière générale donc, la construction de l’usine 

MICHELIN n’aurait pas pu débuter aussi rapidement si la SIPCOT n’avait pas contrevenu à 

ses obligations légales. Cela revient donc à dire que MICHELIN a tiré bénéfice des 

irrégularités et négligences commises par son partenaire d’affaires. 

 

En application des Principes directeurs, une entreprise doit prendre en compte tant les 

incidences négatives directes de son projet que celles découlant de son activité en vertu d’une 

relation d’affaires. En l’espèce, MICHELIN aurait donc dû tirer les conséquences de son 

activité et tout mettre en œuvre pour limiter les incidences négatives de son projet, 

indépendamment des négligences et irrégularités commises par la SIPCOT.   

 

A cet égard, les Principes directeurs des relatifs aux droits de l’Homme et aux entreprises 

transnationales et autres entreprises : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, 

respecter, réparer25 » (ci-après Principes directeurs des Nations Unies), visés par les 

                                                           

24 Voir infra, 4.4  
25 Ci-après dénommés « Principes directeurs des Nations unies » : 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31_fr.pdf 
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Principes directeurs de l’OCDE26, disposent que : « Si l’entreprise a le pouvoir de prévenir ou 

d’atténuer l’incidence négative, elle doit l’exercer. Et si elle ne l’a pas, il peut y avoir des 

moyens pour elle de l’accroître. [….] Il existe des situations dans lesquelles l’entreprise n’a 

pas le pouvoir de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives ni n’est en mesure de 

l’accroître. Dans ce cas, elle devrait envisager de mettre un terme à la relation […] Dans 

tous les cas, tant que l’atteinte se poursuit, et que l’entreprise demeure dans la relation, elle 

devrait pouvoir démontrer les efforts constants qu’elle a menés pour atténuer l’incidence et 

être prête à accepter  toutes les conséquences − en matière de réputation, du point de vue 

financier ou juridique − du maintien de ce lien. »  

 

En l’espèce, les incidences négatives résultant du projet de parc industriel, et plus 

particulièrement de la construction de l’usine MICHELIN, auraient dû être anticipées et 

corrigées par MICHELIN, indépendamment des lois indiennes applicables directement à la 

SIPCOT. En tant qu’entreprise française, la relation d’affaires entre la SIPCOT et 

MICHELIN n’aurait dû en aucun cas faire obstacle au respect par MICHELIN des Principes 

directeurs, comme l’a rappelé d’ailleurs le PCN britannique dans sa déclaration finale relative 

au cas VEDENTA.  (Voir infra Focus 4):  

 

- Focus 4 –  

La relation d’affaire de doit pas faire obstacle à l’application des Principes 

directeurs 

Dans une affaire similaire visant l’entreprise VEDANTA, le PCN britannique a plaidé 

pour que les dispositions contenues dans les Principes directeurs soient appliquées par les 

entreprises multinationales britanniques quel que soit le pays où elles agissent. 

L’entreprise conduisant un projet en Inde était notamment soupçonnée de ne pas avoir 

consulté les populations locales d’ethnie Dongria Kondh potentiellement affectées par le 

projet de l’entreprise. Du point de vue de VEDENTA, la procédure devant le PCN devait 

être abandonnée car le projet avait été autorisé par la Cour de justice indienne. Toutefois, 

arguant que la juridiction indienne saisie n’avait pas statué sur la consultation des 

populations locales, le PCN a mis en avant l’application des Principes directeurs de 

manière indépendante et complémentaire par rapport au respect de la législation locale. 

                                                           

26 Commentaire 36 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales.  
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Ainsi, le paragraphe 56 de la Déclaration finale du PCN britannique affirme: “Neither 

Order suggests that the Supreme Court of India ruled (or was asked to rule) specifically 

on the need to consult local and indigenous communities, of which the Dongria Kondh are 

part. The UK  NCP is not aware of whether consultation with indigenous groups is 

mandatory under Indian law, however Chapter V (2)(b) of the Guidelines does 

recommend consultation with communities directly affected by a multinational 

enterprise’s environmental, health and safety policies and their implementation. The 

UK Government expects UK registered companies operating abroad to abide by the 

standards set out in the Guidelines as well as to obey the host country’s laws
27

” 

 

**** 

Il résulte de ce qui précède que MICHELIN a violé les Principes 10, 11, 12 et 14 du 

Chapitre II des Principes directeurs de l’OCDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

27  «Aucune procédure ne suggère que la Cour Suprême de l'Inde se soit prononcée (ou ait été invitée à se 
prononcer) spécifiquement sur la nécessité de consulter les communautés locales et autochtones, dont les 
Dongria Kondh font partie. Le PCN britannique ne sait pas si la consultation des groupes autochtones est 
obligatoire en vertu de la loi indienne, mais le chapitre V (2) (b) des Principes directeurs recommande la 
consultation des communautés directement touchées par la mise en œuvre des politiques environnementales, 
sanitaires et sécuritaire d'une entreprise multinationale. Le gouvernement britannique s'attend à ce que les 
entreprises enregistrés au Royaume-Uni opérant à l'étranger se conformant aux normes énoncées dans les 
Principes Directeurs en plus d'obéir aux lois du pays d'accueil ». UK National Contact Point, Final 
Statement by the UK National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises – 
Complaint from Survival International against Vedanta Resources plc, p. 17, §56, consultable depuis la base 
de données de l’organisation OECD Watch : http://oecdwatch.org/cases-fr/Case_165/?searchterm=vedanta 
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4.2. Violations potentielles du chapitre IV – Droits de l’Homme  
 

Dans le cadre de l’implantation de son usine, MICHELIN n’a pas respecté les Principes 

directeurs relatifs aux droits de l’Homme (4.2.1.). Plus spécialement, MICHELIN a violé un 

certain nombre de droits internationalement reconnus et visés par les Principes directeurs 

(4.2.2.). 

 

4.2.1. Le non-respect des Principes directeurs relatifs aux Droits de l’Homme  

 

Aux termes du paragraphe II-A-2 des Principes directeurs, les entreprises multinationales 

devraient « Respecter les droits de l’homme internationalement reconnus vis-à-vis des 

personnes affectées par leurs activités».   

 

De plus, le paragraphe A-5 des Principes Généraux affirme que les entreprises devraient : 

« S’abstenir de rechercher ou d’accepter des exceptions non prévues dans le dispositif 

législatif ou réglementaire concernant les droits de l’homme, l’environnement, la santé, la 

sécurité, le travail, la fiscalité les incitations financières ou d’autres domaines ». 

 

Les Principes directeurs de l’OCDE précisent que les entreprises doivent : 

 

« 1. Respecter les droits de l’homme, ce qui signifie qu’elles doivent se garder de porter 

atteinte aux droits d’autrui et parer aux incidences négatives sur les droits de l’homme 

dans lesquelles elles ont une part. 

2. Dans le cadre de leurs activités, éviter d’être la cause d’incidences négatives sur les droits 

de l’homme ou d’y contribuer, et parer à ces incidences lorsqu’elles surviennent. 

3. S’efforcer de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme 

directement liées à leurs activités, leurs biens ou leurs services en raison d’une relation 

d’affaires avec une autre entité, même si elles ne contribuent pas à ces incidences. 

5. Exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, en fonction de leur 

taille, de la nature et du contexte de leurs activités et de la gravité des risques d’incidences 

négatives sur ces droits. 
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6. Établir des mécanismes légitimes ou s’y associer afin de remédier aux incidences 

négatives sur les droits de l’homme lorsqu’il s’avère qu’elles en sont la cause ou qu’elles y 

ont contribué. » 

 

Enfin, relevons que « le fait qu’un État n’applique pas sa législation nationale pertinente ou 

ne respecte pas ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, ou qu’il 

puisse enfreindre cette législation ou ces obligations internationales est sans effet sur la 

responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme 28 ». 

 

En l’espèce, MICHELIN aurait dû tout mettre en œuvre pour que les droits de l’Homme des 

communautés affectées par son projet soient respectés et ce, indépendamment de sa relation 

d’affaire avec la SIPCOT ou de l’incapacité de l’Etat du Tamil Nadu à les faire respecter.  

 

Pour prévenir de telles violations, MICHELIN aurait dû mettre en œuvre des mesures 

préalables d’identification des risques. A cet égard, le texte des Principes directeurs des 

Nations Unies auquel les Principes directeurs de l’OCDE font référence, précise le devoir 

pour les entreprises d’identifier les risques d’incidences en matière de droits de l’Homme, que 

celles-ci soient liées à « leurs propres activités ou du fait de leurs relations commerciales »29.  

 

En l’espèce, l’analyse des risques de MICHELIN s’est limitée à la réalisation d’une étude 

socio-économique sous-traitée à l’ONG FORRAD30 (voir Pièce n°27), sans prendre en 

considération les incidences provoquées par l’industrialisation de la zone. Une telle étude ne 

peut en aucun cas permettre une identification des risques de violations des droits de 

l’Homme découlant du projet industriel. Cette étude a d’ailleurs été utilisée comme 

fondement du programme de responsabilité sociale de MICHELIN, qui ne saurait être 

confondue avec des mesures permettant le respect des droits de l’Homme et s’inscrivant dans 

un processus de diligence raisonnable.  

 

                                                           

28 Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales, page 33 
29 Principes directeurs des Nations unies relatifs au droits de l’Homme et aux entreprises transnationales et autres 
entreprises : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter, réparer », article 18. 
30 ONG basée à New Dehli inconnue des populations locales et des organisations de la société civile au Tamil 
Nadu. : http://www.forrad.org/ 
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C’est d’ailleurs ce que rappellent les Principes directeurs des Nations Unies en précisant que 

« c’est de l’évaluation des incidences sur les droits de l’homme que résultent les étapes 

suivantes du processus de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. » 

 

Ils précisent ainsi qu’« il faut, chaque fois que possible, évaluer la situation des droits de 

l’homme avant de lancer un projet d’activité commerciale; identifier qui pourrait être 

touché; répertorier les normes et questions pertinentes en matière de droits de l’homme; et 

anticiper de quelle manière le projet d’activité et les relations commerciales qui en 

découlent pourraient avoir des incidences négatives sur les droits de l’homme des acteurs 

identifiés ».   

 

En se référant aux Principes directeurs des Nations Unies, MICHELIN aurait donc pu éviter 

les violations aux droits des communautés locales31.  

 

Ainsi, dans le cadre du dialogue avec MICHELIN, le CCFD-Terre Solidaire avait proposé à 

l’entreprise, avant le démarrage de la construction de l’usine, de réaliser une étude sur les 

impacts sur les droits de l’Homme (Human Rights Impacts Assessment – HRIA) comme 

première mesure indispensable au déploiement de toute procédure de diligence raisonnable. 

En effet, seule une HRIA aurait permis à MICHELIN de déterminer les impacts sur les 

populations, leur mode de vie et leur environnement32, à moyen et long terme.  

 

Le CCFD-Terre Solidaire considérait pour cela que MICHELIN devait suspendre les travaux 

pour la période nécessaire à la réalisation d’une HRIA.  

MICHELIN n’a pas souhaité interrompre les travaux. Pourtant l’entreprise avait déjà manqué 

à son obligation de détecter les atteintes potentielles aux droits humains avant la décision de 

démarrer toute nouvelle activité dans la zone.  

La suspension des travaux aurait par ailleurs contribué à apaiser le conflit avec les populations 

locales dont le droit à la consultation n’avait pas été respecté par les pouvoirs publics indiens.  

                                                           

31 « Les situations en matière de droits de l’homme étant dynamiques, on devrait évaluer les incidences sur les 
droits de l’homme à des intervalles réguliers avant d’entreprendre une nouvelle activité ou une nouvelle 
relation; avant de prendre de grandes décisions ou de modifier l’exploitation (par exemple, entrée sur un 
marché, lancement de produits, réorientation de la politique, ou changements de plus grande ampleur apportés 
à l’activité commerciale);[…]et, périodiquement, pendant toute la durée de l’exploitation ou de la relation ». 
32 Cette proposition advenait au moment où le conflit avec les populations locales allait s’exacerber.  
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4.2.2. Violations des droits internationalement reconnus 

 

Les Principes directeurs des Nations Unies, auxquels se référent les Principes directeurs de 

l’OCDE au chapitre IV, précisent que les études réalisées par les entreprises « devraient 

inclure comme point de référence tous les droits de l’homme reconnus internationalement, 

étant donné que les entreprises peuvent avoir une incidence sur pratiquement n’importe 

lequel de ces droits ».  

 

Il s’agit plus particulièrement des droits inscrits dans la Charte internationale des droits de 

l’Homme, qui comprend la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits 

économiques sociaux et culturels, ainsi  que les principes concernant les droits fondamentaux 

exposés dans la Déclaration de l’Organisation internationale du travail de 1998 sur les 

principes et droits fondamentaux au travail33.  

 

En l’espèce, l’installation du parc industriel à laquelle MICHELIN prend part porte atteinte 

aux droits de l’Homme suivants:  

 

- Droit à la vie et aux moyens de subsistance; 

- Droit de choisir son mode de développement ; 

- Droit d’association et de manifestation ; 

- Droit des populations indigènes.  

                                                           

33 Voir commentaire 39, Principes Directeurs OCDE 
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Incidence Texte Déterminants des violations Annexe 
Droit à la vie et 
aux moyens de 

subsistance 

 

 

 

 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10 
décembre 1948 ( = pièce n°41) 

Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la 
sûreté de sa personne. 
Article 17 : Toute personne, aussi bien seule qu’en 
collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être 
arbitrairement privé de sa propriété. 
Article 23 : 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix 
de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage.  
Article 25 : 1. Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou 
dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par 
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.  
 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 
23 mars 1976  ( = pièce n°42) 

Article 1er  
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. 
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut 
politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel. 
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer 
librement de leurs richesses et de leurs ressources 
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la 
coopération économique internationale, fondée sur le principe 
de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un 
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de 
subsistance. 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

Le projet de parc industriel a vu le jour dans une zone 
dite meikkal poronboke (forêt collective). Au cours des 
deux derniers siècles, cette forêt a été utilisée par les 
populations locales, notamment par les habitants du 
village de Thervoy, pour les activités de pâturage et 
d’agriculture, et a fait l’objet de programme de 
boisement de la part de la communauté de villageois. 
Etrangement, en 2008, en reconnaissant l’intérêt de 
promouvoir la gestion durable des produits et des 
ressources de la forêt, le gouvernement du Tamil Nadu 
avait proposé un accord aux autorités locales de 
Thervoy portant sur le boisement de 250 hectares  
comprenant les parcelles de terres N. 32/2 et 33/2. 
Cependant, ces mêmes parcelles ont ensuite été 
acquises par la SIPCOT.  

La Dalit Right Land Federation a rencontré les 
ministres du Développement rural, de l’Environnement 
et des Forêts, de la Justice sociale, de l’Agriculture 
ainsi que le Président de la Commission Nationale 
pour le développement des Castes et Tribus 
Répertoriées, pour leur demander d’intervenir 
rapidement afin de protéger le village Thervoy. Tous 
les ministères contactés auraient transféré le 
memorandum au gouvernement central en réclamant 
une action immédiate. 

Impacts sur les moyens de subsistances et des 
ressources en eau :  

L’activité principale dans la zone est l’agriculture et 
les activités qui y sont liées. Environ 1400 hectares de 
terre sont actuellement utilisés à des fins agricoles dans 
la zone entourant le site industriel.  

Voir pièce n°2, pièce n°3, pièce n°9, pièce n°12, 
pièce n°15, pièce n°16, pièce n°21, pièce n°26, pièce 
n°37 et pièce n°38. 

Voir photo supra paragraphe 3.1 du chapitre III et 
Vidéo de la Panchâyat Sangarai (mentionné 
paragraphe 4.1.1 du chapitre IV. 

Pièce n°45 : Jugement du 14 février 1949, concernant 
la propriété des terres. 

Pièce n°46 : Article du New Indian Express du 5 
septembre 2010. 
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et culturels du 3 janvier 1976 (= pièce n°43) 
Article 6 : 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent 
le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne 
d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail 
librement choisi ou accepté, et prendront des mesures 
appropriées pour sauvegarder ce droit. 
Article 11 : 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent 
le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour 
elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un 
vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une 
amélioration constante de ses conditions d'existence.  
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit 
fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, 
adopteront, individuellement et au moyen de la coopération 
internationale, les mesures nécessaires, y compris des 
programmes concrets: 
 
 
 
 
 

La seule source d’eau présente dans la zone est 
constituée par la présence de 3 eris (petits lacs 
artificiels) qui se formaient grâce à la zone 
hydrographique constituée par la forêt collective. 
Cette forêt collective représentait également une zone 
de pâturage pour l’élevage. 

La conversion de cette forêt collective en zone 
industrielle risque donc d’avoir un impact direct sur la 
production agricole. Les risques liés à l’assèchement 
des eris semblent importants. En effet, l’aplanissement 
du sol afin d’y bâtir les usines, ne permettra plus lé 
cumul des eaux. Lors de la mission du CCFD-Terre 
Solidaire et Sherpa, il a été constaté que l’un des eris, 
présent de surcroit  à l’intérieur du site, était desséché. 

Par ailleurs, les animaux n’ont plus accès à cette zone 
de pâturage, et sont réduits à brouter les herbes autour 
du site industriel, qui sont insuffisantes pour leur 
alimentation. Il en résultera une perte importante 
d’alimentation, et de revenus, pour la population.  

De plus, les surplus de récolte étaient jusqu’alors une 
source de revenu pour les communautés locales. Mais 
depuis la destruction de la forêt, les récoltes ont 
diminué, entrainant une perte de revenus pour ses 
habitants. Le chiffre de 50 % de diminution de 
l’activité agricole sur le site de Thervoy a été avancé 
par les populations. Le site lui-même occupe en effet 
une surface très importante, autrefois dévolue à 
l’agriculture et à la cueillette, qui oblige à un détour de 
six kilomètres pour le contourner et rejoindre les autres 
zones agricoles voisines. 

Pollution des eaux :  
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La forêt collective se situait à une altitude légèrement 
plus élevée que les villages, ce qui facilitait 
l’écoulement de l’eau de pluie.   

Cependant, ceci signifie aussi que les effluents 
industriels du nouveau parc industriel vont s’écouler 
directement dans les villages et polluer les terres ainsi 
que les sources d’eau déjà faibles. Lors de la mission 
conjointe, les populations locales, y compris provenant 
des villages ayant bénéficié des programmes RSE de 
MICHELIN, ont manifesté contre les désagréments 
liés à la pollution déjà générée en raison des travaux de 
construction de l’usine en cours.  

Santé : 

La forêt permettait également de produire des herbes 
médicinales, des fruits sauvages et des plantes qui 
étaient consommés par les habitants vivant dans les 
alentours. Ces ressources étaient particulièrement 
utiles en temps de sécheresse.  

Droit de 
choisir son 
mode de 

développement 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels du 3 janvier 1976 (voir pièce n°43) 
Article premier 
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En 
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique 
et assurent librement leur développement économique, 
social et culturel.  
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer 
librement de leurs richesses et de leurs ressources 
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la 
coopération économique internationale, fondée sur le principe 
de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un 
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de 
subsistance.  
 
Article 2 

A plusieurs reprises les populations locales ont 
manifesté leur volonté de continuer à utiliser la forêt 
de Thervoy. La forêt que les populations ont 
soigneusement entretenue depuis des générations avait 
donc une valeur symbolique, politique et culturelle très 
forte.   

Par la défense de la forêt, les populations revendiquent 
le droit de choisir leur propre mode de développement 
et de sauvegarder leurs traditions ancestrales, placées 
au cœur de leur mode d’exister au monde. Les priver 
de cette forêt revient à nier une partie de leur identité. 

Le gouvernement du Tamil Nadu n’a pas associé les 
populations aux choix de leur développement. Pour 

Voir pièce n°26, pièce n°37 et pièce n°40.  

Pièce n°47: 23 avril 2007, lettre illustrant la réticence 
des populations locales devant la modification de leur 
moyen d’existence qu’entraînerait la privation de 
leurs terres.  
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b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, 
économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de 
leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et 
traditions et de leurs institutions; 
 
Article 4 
1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que 
de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les 
institutions, les biens, le travail, la culture et 
l'environnement des peuples intéressés. 
2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux 
désirs librement exprimés des peuples intéressés. 
3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la 
jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui 
s'attachent à la qualité de citoyen. 
 
Article 5 
En appliquant les dispositions de la présente convention, il 
faudra: 
a) reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques 
sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples 
et prendre dûment en considération la nature des problèmes 
qui se posent à eux, en tant que groupes comme en tant 
qu'individus; 
b) respecter l'intégrité des valeurs, des pratiques et des 
institutions desdits peuples; 
c) adopter, avec la participation et la coopération des peuples 
affectés, des mesures tendant à aplanir les difficultés que ceux-
ci éprouvent à faire face à de nouvelles conditions de vie et 
de travail. 
 
Article 7 
1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de 
leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du 
développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence 
sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être 
spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre 
manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur 

preuve, les irrégularités dans le processus de 
consultation pourtant prévu dans la législation 
indienne.  
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développement économique, social et culturel propre. En 
outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la 
mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de 
développement national et régional susceptibles de les toucher 
directement. 
2. L'amélioration des conditions de vie et de travail des 
peuples intéressés et de leur niveau de santé et d'éducation, 
avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire 
dans les plans de développement économique d'ensemble des 
régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de 
développement de ces régions doivent également être conçus 
de manière à promouvoir une telle amélioration. 
 
Article 13 
1. En appliquant les dispositions de cette partie de la 
convention, les gouvernements doivent respecter l'importance 
spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des 
peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les 
terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils 
occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des 
aspects collectifs de cette relation. 
2. L'utilisation du terme terres dans les articles 15 et 16 
comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de 
l'environnement des régions que les peuples intéressés 
occupent ou qu'ils utilisent d'une autre manière. 

Droit 
d’association 

et  

de 
manifestation 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 
décembre 1948 (voir pièce n°41) 

Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu 
ou exilé. 
Article 20 : Toute personne a droit à la liberté de réunion et 
d’association pacifiques. 
 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 
23 mars 1976  (voir pièce n°42) 
Article 9 
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa 

Face à la décision de construction du site et 
d’implantation d’usine sans avoir consulté les 
populations dans les conditions prévues par la loi, 
les villageois ont organisé des manifestations 
pacifiques sur le site et ont entamé des grèves de la 
faim, fermé des écoles et magasins en signe de 
mécontentement, bloqué le trafic pour sensibiliser les 
autres habitants. Lors de certains de ces événements, 
plusieurs personnes ont été arbitrairement arrêtées, et 
la police aurait fait usage de la force afin de mettre un 

Voir pièce n°18, pièce n°19, pièce n°33,  

Pièce n°48 : Madhumitta à France Info 

Pièce n°49 : Mail du 21 février 2011 écrit par 
Ranganatham au sujet des « tribal struggle ». 
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personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou 
d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa 
liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la 
procédure prévus par la loi.  
Article 21 
Le droit de réunion pacifique est reconnu.  
Article 22 
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec 
d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y 
adhérer pour la protection de ses intérêts.  

terme aux manifestations.  

Mentionnons aussi le fait que des charges criminelles 
ont été retenues contre de nombreux villageois, qui 
empêchent certains d’entre eux d’espérer exercer leur 
profession d’instituteur dans les établissements 
publics, en raison de ces actes déclarés sur leur casier 
judiciaire. Il semblerait que les services de police ont 
proposé de retirer ces charges en échange de l’arrêt des 
mobilisations.  

Face à l’arrestation de certains villageois, les 
habitants ont entrepris une longue marche 
pacifique (18 km) qui a permis de les faire libérer.  

Les manifestants ont également boycotté l’assemblée 
car ils ne sont pas entendus par leurs représentants au 
parlement local. Lors d’une grande manifestation à 
Chennai, 300 personnes ont été arrêtés. 

Droit à des 
populations 
indigènes  

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux 
n°169 de 1989 (pièce n°44) 

Article 6 
1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les 
gouvernements doivent: 
a) consulter les peuples intéressés, par des procédures 
appropriées, et en particulier à travers leurs institutions 
représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures 
législatives ou administratives susceptibles de les toucher 
directement; 
b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples 
peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la 
population, participer librement et à tous les niveaux à la 
prise de décisions dans les institutions électives et les 
organismes administratifs et autres qui sont responsables des 
politiques et des programmes qui les concernent; 

Le village de JJ-Nagar se situe dans un rayon inferieur 
à 5 kilomètre du site industriel. Le village de JJ-Nagar 
abrite environ 300 foyers d’Irulas, classées comme 
« Scheduled Tribe », à savoir populations indigènes.  
 
Selon les dispositions de la Convention 169 de l’OIT, 
et de la précédente convention 107 de l’OIT (ratifiée 
par l’Etat indien), ces populations jouissent de droits 
particuliers. Or, les Irulas n’ont jamais été pris en 
compte par MICHELIN dans ses études, ni associé à 
un quelconque processus de consultation.  
 
Dans sa politique de responsabilité sociale, 
MICHELIN prévoit des formations en boulangerie ! 
Mais aucune référence n’est faite, dans aucun des 
supports de communication de l’entreprise, au statut 
particulier des populations de ce village. 

Voir pièce n°39. 
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2. Les consultations effectuées en application de la présente 
convention doivent être menées de bonne foi et sous une 
forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un 
accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures 
envisagées. 
Article 7 
3. Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, 
des études soient effectuées en coopération avec les peuples 
intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, 
culturelle et sur l'environnement que les activités de 
développement prévues pourraient avoir sur eux. Les 
résultats de ces études doivent être considérés comme un 
critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. 
4. Les gouvernements doivent prendre des mesures, en 
coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et 
préserver l'environnement dans les territoires qu'ils 
habitent. 

 

**** 

Il résulte de ce qui précède que MICHELIN a violé les paragraphes A-2 et A-5 du Chapitre II ainsi que les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du 

Chapitre IV des Principes directeurs de l’OCDE
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4.3 Violations potentielles du Chapitre V - Emploi et relations professionnelles 
 

Aux titres du Chapitre V - Emploi et relations professionnelles, paragraphes 1 e), 2c), 5 et 8, 

les entreprises sont invitées à ne point recourir aux discriminations, à fournir des informations 

suffisantes aux représentants des salariés sur la nature des activités en voie d’implantation, à 

veiller à ce que les emplois créés fassent appel à une main d’œuvre locale, issue des zones 

d’implantation et à favoriser le développement de la négociation collective. 

1. e)  S’inspirer, dans leurs activités, du principe de l’égalité des chances et de 

traitement dans le travail, et ne pas pratiquer de discrimination envers leurs 

travailleurs en matière d’emploi ou de profession pour des motifs tels que la 

race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance 

nationale ou l’origine sociale, ou toute autre circonstance, les pratiques 

sélectives concernant les caractéristiques des travailleurs ne pouvant que 

servir une politique établie des pouvoirs publics qui favorise spécifiquement 

une plus grande égalité des chances en matière d’emploi ou répondre aux 

exigences intrinsèques d’un emploi. 

2. c) Fournir aux travailleurs et à leurs représentants les informations leur 

permettant de se faire une idée exacte et correcte de l'activité et des résultats 

de l'entité ou, le cas échéant, de l'entreprise dans son ensemble. 

5.  Dans leurs activités, dans toute la mesure du possible, employer du personnel 

local et assurer une formation en vue d’améliorer les niveaux de qualification, 

en coopération avec les représentants des travailleurs et, le cas échéant, avec 

les autorités publiques compétentes. 

8.  Permettre aux représentants habilités de leurs travailleurs de mener des 

négociations sur les questions relatives aux conventions collectives ou aux 

relations entre salariés et employeurs et autoriser les parties à entreprendre 

des consultations sur les sujets d’intérêt commun avec les représentants 

patronaux habilités à prendre des décisions sur ces questions. 

 

Or il apparaît, à l’examen des faits, que l’entreprise MICHELIN ne satisfait pas pleinement, 

voire viole, les dispositions de ces quatre paragraphes du chapitre V des Principes directeurs 

de l’OCDE. 
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4.3.1. Manquement aux dispositions relatives à l’information et à la consultation des salariés 

 

Depuis plus de deux ans, le syndicat de MICHELIN se soucie des conséquences 

environnementales et sociales de l’implantation d’une nouvelle usine du groupe sur le site de 

Thervoy. Les informations fournies en interne à l’entreprise, via les outils de communication 

à destination des salariés n’étant pas de nature à dissiper ces inquiétudes, les représentants de 

la CGT au comité d’entreprise européen de MICHELIN ont adressé à la direction du groupe 

la question suivante, lors de la réunion du comité du mois d’octobre 2011 « Il y a aussi un 

problème en Inde où MICHELIN aurait construit son usine en spoliant les petits propriétaires 

des terrains concernés, que pouvez-vous nous dire sur ces sujets ? ».  

Pour toute réponse, la direction de MICHELIN a invité les représentants du personnel à ne 

pas se laisser influencer par des éléments extérieurs visant à nuire à Michelin et les a assurés 

verbalement que toutes les précautions nécessaires socialement avaient été prises par le 

groupe34.   

Outre le fait que cette réponse n’apporte aucun élément face aux prétendues rumeurs qu’elle 

évoque par ailleurs, elle ne délivre pas d’éléments d’information concrets, qui auraient permis 

à la représentation des salariés en France de se forger une opinion, et de lever ses inquiétudes. 

Elle stipule que le groupe a pris toutes les précautions nécessaires, sans en exposer une seule 

et n’avance aucune donnée sur le nombre et la qualité des emplois proposés aux personnes 

affectées par la construction de l’usine. 

 

4.3.2. Manquement aux dispositions invitant à faire appel à une main d’œuvre locale et à ne point 
discriminer 
 

Or, sur ce plan, les choix opérés par MICHELIN lors de son implantation placent l’entreprise 

en violation du paragraphe 5 des Principes directeurs. En effet, il apparaît que le nombre total 

d’emplois proposés aux habitants de Thervoy par l’entreprise dans la phase de construction de 

l’usine est extrêmement faible, tant en proportion du nombre total de travailleurs employés 

sur le site qu’en proportion du total des habitants du village. Il est possible d’affirmer la 

même chose par rapport aux autres villages, l’entreprise sous-traitante de MICHELIN ayant 

eu recours à une main-d’œuvre migrante issue des Etats voisins. 
(Des photos du campement 

des travailleurs migrants employés pour la construction de l’usine sont à la disposition du PCN.) 

                                                           

34 Témoignage des représentants du personnel du CE monde de MICHELIN  
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La mission effectuée par les plaignants au mois d’avril 2012 a ainsi révélé que 160 personnes 

de Thervoy seulement sont employées sur les 4000 travailleurs intervenant sur la phase de 

construction de l’usine. Ce faible nombre s’expliquerait, pour beaucoup d’habitants de 

Thervoy rencontrés, par une discrimination frappant la communauté. Selon les habitants de 

Thervoy, toute embauche sur le site ne peut s’opérer que grâce à une recommandation, même 

pour la main d’œuvre déjà qualifiée. Des entretiens de sélection semblent intervenir même 

pour des emplois très sous-qualifiés (ramassage de détritus) lorsqu’il s’agit d’embaucher des 

personnes originaires de Thervoy, illustrant pour de nombreux habitants une discrimination 

visant à dissuader de surcroît tout nouveau mouvement de protestation contre l’implantation 

de l’usine.  

Depuis la réduction des moyens de subsistance due à la destruction de la forêt, MICHELIN 

représente à présent le principal employeur potentiel de la zone. Selon ce qu’ils ont déclaré 

lors de la mission d’avril 2012, les habitants de Thervoy auraient tenté d’interpeller la 

direction de l’usine sur ces faits de discrimination et sur ses responsabilités en matière 

d’embauche de main d’œuvre locale, sans obtenir la moindre réponse ni le moindre 

engagement sur ce plan 

Dans un premier temps, à contrario, NAPC, entreprise de travaux publics, sous-traitant de 

MICHELIN pendant la construction du mur d’enceinte (voir photo 9), semblerait avoir mis en 

place un système de discrimination positive à l’égard des travailleurs de Thervoy. Les 

habitants de Thervoy ayant été embauchés en tant que maçons, auraient, à cette époque, perçu 

un salaire double de celui versé aux ouvriers migrants venus des Etats voisins. S’il s’agissait, 

pour l’entreprise, d’une démarche visant à obtenir, maladroitement, son « licence to operate » 

de la part de la communauté de Thervoy, le résultat final n’a été que l’accroissement des 

divisions, du mécontentement, et du conflit dans la zone. En ce sens, ces pratiques semblent 

aller à l’encontre de l’esprit  des Principes directeurs.  

4.3.3. Contingentement et contrainte exercée sur la négociation collective 

 

Enfin, on doit souligner que le MoU conclu entre le gouvernement du Tamil Nadu et 

MICHELIN comprend des dispositions très inhabituelles, faisant obligation aux autorités de 

l’Etat de s’engager dans des réformes de flexibilisation accrue du marché du travail : ce 

document stipule notamment que le gouvernement du Tamil Nadu s’engage à flexibiliser les 
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conditions de travail, concernant par exemple le nombre d’heures de travail pour les femmes 

ou les temps additionnels et heures supplémentaires35. Il accorde également à MICHELIN la 

possibilité d’employer des femmes sur des horaires de nuit et d’alléger les règles 

d’établissement des contrats de travail. Il déclare enfin le projet de MICHELIN comme 

bénéficiant d’un statut spécial, dit « d’utilité publique », autorisant à recourir à des mesures 

pour juguler les éventuels troubles ou l’indiscipline au travail. De telles dispositions 

apparaissent être en violation des conventions 87 et 98 de l’OIT sur la liberté d’association et 

les règles de la négociation collective. Elles contreviennent également à l’esprit du paragraphe 

8 du chapitre 5 des Principes directeurs dans la mesure où elles contingentent a priori les 

termes dans lesquels s’opèrera une éventuelle négociation collective à l’avenir.  

 

**** 

Il résulte de ce qui précède que MICHELIN a violé les paragraphes 1)e, 2)c, 5 et 8 du 

chapitre V des Principes directeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

35 MoU, page 14 : « Labour Reforms » 
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4.4. Violations potentielles du Chapitre VI – Environnement 
 

Aux termes du paragraphe 1 du Chapitre VI, les entreprises sont invitées à « mettre en place 

et appliquer un système de gestion environnementale adapté à l’entreprise et prévoyant : 

a) la collecte et l’évaluation en temps utile d’informations adéquates relatives aux effets 

potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité ; 

 

b) la fixation d’objectifs mesurables et, en tant que de besoin, spécifiques concernant 

l’amélioration de leurs performances environnementales et de l’utilisation de leurs 

ressources, et un examen périodique de la pertinence de ces objectifs ; le cas échéant, les 

objectifs devraient être cohérents avec les politiques nationales et les engagements 

internationaux pertinents ; et 

 

c) le suivi et le contrôle réguliers des progrès réalisés dans la poursuite des objectifs 

généraux et spécifiques en matière d’environnement, de santé et de sécurité. » 

 

De manière générale, MICHELIN aurait dû « exercer une diligence raisonnable fondée sur 

les risques, par exemple en intégrant cette dimension dans leurs systèmes de gestion des 

risques, afin d’identifier, de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives, réelles ou 

potentielles, décrites dans les paragraphes 1136 et 1237, et rendre compte de la manière dont 

elles répondent à de telles incidences.38 »  

 

De plus, le paragraphe 2 du Chapitre VI dispose que eu égard aux considérations liées aux 

coûts, à la confidentialité des affaires et aux droits de propriété intellectuelle, les entreprises 

devraient : 

 

                                                           

36 « 11. Éviter d’avoir, du fait de leurs propres activités, des incidences négatives dans des domaines visés par les 
Principes directeurs, ou d’y contribuer, et prendre des mesures qu’imposent ces incidences lorsqu’elles se 
produisent. » 
37 « 12. S’efforcer d’empêcher ou d’atténuer une incidence négative, dans le cas où elles n’y ont pas contribué 
mais où cette incidence est néanmoins directement liée à leurs activités, à leurs produits ou à leurs services en 
vertu d’une relation d’affaires. Ceci ne doit pas être interprété comme transférant la responsabilité de l’entité à 
l’origine d’une incidence négative sur l’entreprise avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. » 
38 Chapitre II des Principes Directeurs  
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« a) fournir au public et aux travailleurs en temps voulu des informations adéquates, 

mesurables et vérifiables (si possible) relatives aux effets potentiels de leurs activités sur 

l’environnement, la santé et la sécurité, ces  informations pouvant comprendre un bilan des 

progrès accomplis dans l’amélioration des performances environnementales ;  

b) entrer en temps voulu en communication et en consultation avec les collectivités 

directement  concernées par les politiques de l’entreprise en matière d’environnement, de 

santé et de sécurité et par leur mise en œuvre.  

 

3 Évaluer et prendre en compte, lors de la prise de décision, les effets prévisibles sur 

l'environnement, la santé et la sécurité, des procédés, biens et services de l'entreprise sur 

l'ensemble de leur cycle de vie en vue d'éviter ces effets et, s'ils sont inévitables, de les 

atténuer. Lorsque les activités envisagées risquent d’avoir des effets importants sur 

l’environnement, la santé ou la sécurité, et qu’elles sont subordonnées à une décision d’une 

autorité compétente, les entreprises devraient réaliser une évaluation appropriée d’impact 

sur l’environnement. 

 

Il sera démontré ci-après que MICHELIN n’a pas respecté les principes susvisés dans le cadre 

de son installation en Inde du fait de son implication dans les impacts négatifs du projet sur 

l’environnement (4.4.2.) ;  de son absence de diligence raisonnable quant au non respect des 

procédures de la SIPCOT (4.4.3.) ; de la réalisation d’une étude environnementale 

approximative (4.4.4.), mais également du fait de  l’absence de consultation et d’information 

du public (4.4.5.). Une présentation de l’état du site préalablement à l’implantation de 

MICHELIN permettra en outre au PCN de mesurer les conséquences négatives de 

l’installation de MICHELIN sur l’environnement et les communautés locales (4.4.1.) 

 

4.4.1. Etat du site préalablement à l’implantation de MICHELIN: 

 

C’est en 2007 que MICHELIN décide de s'implanter en Inde (voir pièce n°10). La même 

année, les habitants du village de Thervoy sont informés par voie de presse que la forêt 

collective limitrophe va être acquise par la SIPCOT pour y développer un parc industriel. 456 

hectares (1127 acres) de terres sont concernés. MICHELIN occupe la plus grande partie du 

terrain, avec 117,35 hectares (290 acres) de terre qui lui sont octroyés. 18 villages, regroupant 

50 000 personnes environ, sont potentiellement affectés par ce projet.  
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Le village de Thervoy est situé auprès de deux réserves forestières39 et d’une forêt collective. 

Cette terre, classée comme terre de pâturage, n’en a pas moins abrité une forêt (voir pièce 

n°2, pièce n°15, pièce n°16 + photos supra paragraphe 3.1 du chapitre III), similaire aux 

deux réserves forestières adjacentes, avant que le projet de parc industriel ne soit mis en 

œuvre ; la zone forestière et la zone de pâturage sont en effet difficilement différentiables 

l’une de l’autre, comme l’illustrent les plans et photos satellites ci-dessous. 

 

Depuis deux siècles, cette forêt collective offrait aux habitants du village de Thervoy, ainsi 

qu’à ceux des villages alentours, leurs principales ressources en eau, nourritures et plantes 

médicinales.  

 

PHOTO 1 : source:google map – Carte du site de Thervoy 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           

39 Reserve forest of Pallavakam and Peria Puliyur – voir les deux cartes ci-dessous 
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PHOTO 2 : source:google map - Photo du site de Thervoy  
 

 

 

PHOTO 3 : source: google map - Emplacement de l’usine MICHELIN sur le site de 
Thervoy - avant sa construction 
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PHOTO 4 : source: google earth - Vue du site de l'usine MICHELIN, avant sa 
construction - mai 2002 
 

 

 

La zone occupée par MICHELIN se situe sur un bassin hydrographique qui alimente trois 

Eris (lacs naturels). Ils constituent les seules sources en eau pour l’agriculture de la zone, 

utilisées par les habitants depuis de nombreuses années. Cette zone se situe à un niveau plus 

élevé que le village de Thervoy, ce qui permet à l’eau des pluies du bassin hydrographique 

d’irriguer le village ainsi que les canaux d’irrigations gérés par la population pour alimenter 

les cultures.  

 

De plus, la zone concernée abritait de nombreuses plantes médicinales qui ont disparu depuis 

l’abatage des arbres par la SIPCOT. Plusieurs fruits et légumes y étaient également cultivés, 
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permettant aux villageois d’être autosuffisant en nourriture40. Enfin, cette zone était dédiée au 

pâturage des cheptels (plus de 2000 vaches et chèvres), qui n’ont aujourd’hui plus de lieu 

disponible ni pour se nourrir, ni pour s’abreuver.  

 

Il est important de noter qu’un programme de boisement de 250 hectares sur la zone 

concernée par le site de la SIPCOT, avait été décidé par le Département des forêts du Tamil 

Nadu et la Panchâyat du village de Thervoy le 4 février 2008 dans le cadre d’un programme 

de sylviculture41. Au-delà de ce programme de zone industrielle, l’Etat du Tamil Nadu voit 

ses terres de pâturage diminuer sensiblement ces dernières années du fait d’une 

industrialisation massive. Pour cette raison, les autorités avaient reconnu la nécessité de 

préserver les terres de pâturage dans cet Etat afin d’y garantir l’élevage de bétail. Les 

habitants de Thervoy ne voient donc pas d’autre explication possible à ce changement de 

vision de la part du GoTN que l’intérêt montré par des investisseurs étrangers, comme 

MICHELIN, pour cette zone.  

 

La transformation de ces terres de pâture et de la forêt en parc industriel a donc des effets 

irréversibles sur l’agriculture de la zone, le mode de vie des populations  et surtout plus grave, 

les ressources en eau disponibles. La construction d’un parc industriel nécessite en effet la 

destruction de la forêt et un nivellement du terrain. Or, de telles transformations n’ont d’autres 

conséquences que de détruire l’existence du bassin hydrographique et par voie de 

conséquence, d’assécher la zone : les trois lacs naturels (eris) existants du fait de cette 

topographie, risquent de ne plus être alimentés par les eaux de pluie.  

 

4.4.2. Les impacts négatifs du projet sur l’environnement : l’implication de MICHELIN   

 

C’est en août 2008, que les habitants de Thervoy apprennent qu’une partie du terrain est 

concédée à l’entreprise MICHELIN disposée à investir 560 millions d’euros pour le 

lancement d’une unité de production. Ce terrain a bien été choisi par MICHELIN elle-même, 

                                                           

40 Notamment le paddy – type de riz -, le Ragi – céréale -, les arachides, le piment, le riz, le Brinj Al – légume -, 
le Ridge gourd – légume – etc. 
41 Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur 
conservation et leur régénération. (source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-
nom/sylviculture/95220) 
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comme le confirme le MoU signé entre MICHELIN et le GoTN42, et contrairement à ce 

qu’affirme l’entreprise (voir pièce n°23).  MICHELIN ne pouvait pas ignorer que 

l’implantation de son unité de production dans cette zone allait avoir de lourdes conséquences 

environnementales et sociales. 

 

A cet égard, MICHELIN affirme avoir fait le choix de s’implanter  sur une zone industrielle 

pour ne pas avoir à acheter de terrain et semble avoir choisi ce terrain pour sa « localisation 

géographique optimum favorisée par des axes de communication, un approvisionnement en 

eau et une alimentation électrique ».  

Or, le site de Thervoy n’est aujourd’hui accessible que par de petites routes. Deux grands 

réseaux routiers sont depuis en construction pour permettre un meilleur accès au site, ce qui 

va provoquer des préjudices ultérieurs pour les habitants des villages alentours ainsi que pour 

l’environnement. En outre, le réseau en électricité a dû être mis en place afin d’alimenter les 

lourds besoins du projet. Enfin, les ressources en eau de cette zone étaient jusqu’alors 

suffisantes pour alimenter une zone agricole et 18 villages, mais rien ne prouve qu’elles le 

soient pour les besoins d’une unité de production pneumatique et plus largement pour 

l’alimentation d’un parc industriel. A cet effet, selon le MoU, le GoTN s’engage à fournir 

l’eau au site pour une quantité pouvant aller jusqu’à 3600 mètres cubes par jour.  

4.4.3. L’absence de diligence raisonnable de MICHELIN quant au non respect des procédures de la 
SIPCOT 

 

Sur la base du MoU, le gouvernement indien a mis à la disposition de MICHELIN une Single 

Window Clearance43, pour lui faciliter l'obtention des divers permis nécessaires au 

développement d’un tel projet. 

 

En janvier 2009, la SIPCOT, une fois acquis le terrain, commence alors le développement du 

parc en procédant à l’abattage des arbres, au nettoyage des arbustes et plantes et au 

                                                           

42 MoU, p. 2 « and whereas MICHELIN has identified an extent of 290 Acres in Tervoykandigai village of 
Gummidipoondi taluk disctricy, where State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has 
developed an Industrial Park”. 
43 Guichet unique 
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nivellement du terrain, sans avoir obtenu au préalable toutes les autorisations requises pour ce 

faire44.  

 

Les habitants intentent alors une procédure en justice contre la SIPCOT, pour avoir démarré 

les travaux illégalement. Le 12 mai 2009, la Cour ordonne à la SIPCOT l’arrêt des coupes 

d’arbres pour une période de 6 mois (voir encadré 1). Malgré cette décision, MICHELIN 

obtient deux mois plus tard le lease deed (acte de location) puis la letter of allottment (avis 

d’attribution) en juillet 2009. En Septembre 2009, la même Cour rend un second arrêt 

accordant à la SIPCOT les 456 hectares (1127 acres) de terre, sous 5 conditions :  

 

× La SIPCOT doit obtenir les autorisations environnementales prévue par l’EIA 

Notification Act de 2006 avant la poursuite des activités ; 

× La SIPCOT doit réaliser une étude d’impact environnementale ; 

× La SIPCOT doit allouer des terres de pâturage alternatives aux habitants lésés comme 

suit : 40,46 hectares (100 acres) de terres dans les parcelles 32/2 et 33/2 et 97,87 

hectares (241,86 acres) dans les parcelles Nos.33 / 1 et 239) pour la culture de 

fourrages et l’élevage des bovins ; 

× La SIPCOT doit reloger les 15 familles qui ont du se déplacer du fait de la 

construction du parc industriel et qui ont porté plainte, dans un délai maximum de six 

mois et à proximité du site ; 

× La SIPCOT doit allouer 167,59 hectares (400 acres) de terre de pâturage aux habitants 

de Thervoy dans un délai de trois ans. 

 

Deux mois plus tard, le 16 novembre 2009, le MoU est signé entre MICHELIN et le GoTN 

sans qu’aucune de ces conditions ne soit encore exécutée. MICHELIN soutient que ces 

injonctions ne la concernent pas directement. Or, son activité a des incidences négatives 

certaines sur l’environnement et les populations avoisinantes. Sans l’implantation d’une telle 

unité de production, le site forestier de Thervoy n’aurait pas été rasé dans un premier temps 

par la SIPCOT, ni nettoyé et nivelé dans un second temps par MICHELIN. 

 

                                                           

44 Et notamment l’Environmental Clearance recquise par l’EIA Notification de 2006, le Consent to establish 
recquis par le Water Act de 1974 et l’Air Act de 1981 
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Le 14 décembre 2009, la SIPCOT présente les Termes de référence pour le développement 

d’un parc industriel au Ministère des forêts. Ce dernier enjoint à la SIPCOT la réalisation 

d’une étude d’impact environnemental ainsi que la tenue d’une consultation publique. Le 

contenu de cette étude est aujourd’hui contesté devant le Tribunal Vert de New Delhi pour 

manque de sérieux et absence de données scientifiques. La SIPCOT s’est en effet contenté de 

récolter des données entre les mois de janvier et mars 2010, limitant son évaluation à une 

seule saison et se privant ainsi de considérer la période cruciale des moussons sur les réserves 

d’eau de la zone.  

 

Ce n’est que le 11 janvier 2010 que MICHELIN demande officiellement l’allocation 

de117,35 hectares (290 acres) de terre à la SIPCOT (pièce n°50 (3°partie)), qui lui sont 

attribués le 29 juin 2010 (voir pièce n°50). 

 

En juin 2010, MICHELIN présente un rapport d’analyse des risques ainsi qu’une « Rapid 

environmental impact assessment » (REIA) (pièce n°51 : Analyse de risque pour le projet 

MICHELIN de juin 2010 + pièce n°52 : EIA de MICHELIN de juin 2010) afin d’obtenir le 

Consent to establish (pièce n°53 : interview de Nicolas Beaumont du 8 avril 2011). Les 

données « primaires » permettant la réalisation de ce rapport ont été récoltées entre les mois 

de janvier et mars 2010, c'est-à-dire au cours de la même période que celles récoltées par la 

SIPCOT pour réaliser sa propre REIA. Malgré les nombreuses demandes des plaignants, 

MICHELIN a, étrangement, toujours nié avoir réalisé ces études (voir pièce n° 23)  

 

Le 29 juin 2010, MICHELIN (voir pièce n°50) et la SIPCOT (voir pièce n°11) déposent leur 

demande d’obtention du Consent to establish auprès des autorités compétentes. A ce jour, la 

SIPCOT n’a toujours pas obtenu cette autorisation, alors que MICHELIN l’obtient le 28 

septembre 2010 (pièce n°54 : cette autorisation est valable 2 ans, soit jusqu’au mois de septembre 

2012, date à laquelle MICHELIN devra obtenir un consent to operate). Le Consent to establish 

est une autorisation de construction. Il est surprenant de noter à cet égard que le document de 

référence de MICHELIN, déposé auprès de l’autorité des marchés financiers français le 7 

mars 2011, affirme avoir obtenu cette autorisation de construction en juillet 2010 (pièce 

n°55 : Document de référence MICHELIN, 2010, p. 41, § 2.6.2), alors que ladite autorisation 

n’est officiellement acquise que le 28 septembre et que la demande a été déposée le 29 juin ! 
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C’est donc en toute illégalité que MICHELIN a commencé la construction des murs 

d’enceinte (pièce n°56 : document de communication de MICHELIN en date du 6 octobre 

2011) et la « préparation du terrain » en août 2010, avant même l’obtention de sa propre 

autorisation mais surtout,  celle requise pour le propriétaire du terrain, à savoir la SIPCOT. 

 

Notons à cet égard que parallèlement à la construction du mur d’enceinte, MICHELIN a dû à 

nouveau « nettoyer » le site. Les arbres coupés par la SIPCOT en 2008, n’ont en effet pas 

empêché les plantes et arbustes de repousser dans cette zone. Ces opérations de nettoyage et 

de nivellement du terrain ont aujourd’hui de lourdes conséquences sur l’approvisionnement en 

eau des populations. Comme précisé précédemment, l’aplanissement du bassin 

hydrographique perturbe en effet aujourd’hui l’approvisionnement en eau des trois eris. 

 

Malgré l’absence d’obtention des autorisations de construction par la SIPCOT, et les 

procédures judiciaires pendantes contre cette même société, MICHELIN arrive sur le site le 

14 février 2011 avec huit gros véhicules pour commencer les travaux de construction de 

l’unité de production. Ces véhicules seront bloqués par la population qui rappelle à 

MICHELIN qu’une procédure judiciaire est en cours contre le propriétaire du terrain, et que 

par voie de conséquence les opérations de construction de l’unité doivent être suspendues. 

(voir pièce n°18) 

 

Les 15 et 16 février, plusieurs villageois seront arrêtés par la police. Le 15 mars, des 

inspections sur le site démontrent que MICHELIN a commencé le travail de construction de 

l’usine (voir pièce n°10) alors que la SIPCOT, propriétaire du site, n’a toujours pas obtenu les 

autorisations nécessaires (pièce n°57 : Lettre du TNPCB datant du 29 mars 2011). 

 

4.4.4. Une étude environnementale approximative  

 

L’étude réalisée par MICHELIN (voir pièce n°52) ne démontre pas de méthodologie propre à 

assurer la récolte de données sincères et objectives. De plus, cette étude est biaisée dès lors 

qu’elle n’a été réalisée que sur une période de 3 mois, et en dehors de la période des 

moussons. L’étude des effets de la construction d’une unité de production sur la quantité et la 

qualité des eaux du bassin hydrographique est, par voie de conséquence, incomplète.  
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De plus, ces études n’ont pas été faites en temps utile puisqu’à peine deux mois plus tard, 

MICHELIN commençait la construction du mur d’enceinte. Une collecte d’informations, pour 

être utile, aurait dû être réalisée par MICHELIN avant même la signature du MoU, ce qui lui 

aurait assuré le recueil d’informations adéquates sur les effets potentiels de son activité sur 

l’environnement, la santé et la sécurité.  

 

Une étude réalisée en temps utile aurait également permis de mettre en évidence l’existence 

du bassin hydrographique, de la forêt et de la zone de pâturage à l’endroit du site. Or, la 

SIPCOT avait procédé à un premier nivellement de la zone et abattu les arbres en 2008. 

L’entreprise chargée de procéder à la réalisation de l’étude d’impact pour MICHELIN entre 

janvier et mars 2010  n’a donc pu que constater l’existence d’un terrain plus ou moins plat et 

l’absence d’une telle forêt (voir pièce n°52 page 5 et 9). Or, c’est en août 2008, que l’annonce 

de l’octroi de cette zone à MICHELIN a été faite, soit six mois avant que SICPOT ne procède 

aux transformations de la zone. MICHELIN ne pouvait donc pas ignorer l’existence de la 

forêt et du bassin hydrographique. 

 

Enfin, alors que la SIPCOT assure dans son propre rapport la stérilité de cette terre, 

MICHELIN a dû, avant la construction de son unité de production, nettoyer la zone des 

arbustes et plantes qui avaient depuis repoussé. D’ailleurs, les différents témoignages et 

l’existence d’une forêt, démontrent l’existence évidente d’une terre fertile, les plantes 

repoussant rapidement malgré les travaux en cours.   

 

4.4.5. Sur l’absence de consultation et d’information du public : 

 

Au regard des Principes directeurs, MICHELIN aurait dû fournir des informations adéquates 

mesurables et vérifiables relatives aux effets potentiels de leurs activités sur l’environnement, 

la santé et la sécurité. Pourtant, MICHELIN s’est contentée d’informer certains villages des 

possibilités d’emplois potentiels du fait de son implantation, sans qu’aucune information 

relative à son activité ni aux effets potentiels sur l’environnement ne leur soit transmise.  

 

Aucune consultation publique n’a à ce jour été tenue par MICHELIN quant aux effets de la 

construction de son unité de production ou à sa future activité de production de pneumatique.  
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En lieu et place d’une consultation relative aux impacts de son activité sur l’environnement, 

l’eau et l’agriculture, MICHELIN se contente de faire connaître aux habitants ses activités de 

responsabilité sociale (RSE) en matière de santé, d’employabilité et d’assainissement.  On est 

loin des informations utiles et pertinentes que MICHELIN aurait dû communiquer  aux 

villageois potentiellement impactés par son projet   

 

Relevons par exemple que dans le cadre de son programme de RSE avec l’association 

indienne FORRAD, MICHELIN explique envisager des projets de boisement des zones 

environnantes (voir pièce n°40 page 14).  De tels projets ne permettront pas la réhabilitation 

du bassin hydrographique détruit par la construction de son unité de production. Pour 

répondre aux préoccupations des habitants relatives à l’irrigation de leurs cultures, 

MICHELIN a en revanche organisé une « remise en état des canaux d’irrigation » avec les 

habitants. Aux termes de son rapport RSE, 30 km de canaux auraient été remis en état. 

Pourtant, lors de la mission des plaignants en avril 2012 seuls 3 km de canaux avaient fait 

l’objet d’un tel projet. En tout état de cause, ce projet ne répond pas au problème posé par 

l’assèchement des trois eris et le nécessaire approvisionnement en eau pour les populations.  

 

Un autre projet envisagé par MICHELIN concerne la réalisation d’une « étude des espèces 

indigènes vivant à l’intérieur et alentour du site avant qu’il ne soit transféré à la SIPCOT » 

(Op. cit. pièce n°40). Une telle étude n’aurait-elle pas dû avoir lieu avant l’abattage des arbres, 

la transformation du bassin hydrographique et la disparition des terres de pâturage ? De toute 

évidence, leurs disparitions du fait de la SIPCOT puis de MICHELIN rendent aujourd’hui 

impossible la réalisation d’une telle étude ! 

 

**** 

Il ressort de ce qui précède que MICHELIN a violé les points a, b et c du paragraphe 1 

du chapitre VI, les points a et b du paragraphe 2 du chapitre VI, le paragraphe 3 du 

chapitre VI, le paragraphe 4 du chapitre VII, les points A-11 et A-12 des Principes 

généraux ainsi que le chapitre II des Principes directeurs. 
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4.5 Violations potentielles au Chapitre VII – Lutte contre la corruption  
 

Les Principes directeurs spécifient les mesures que les entreprises doivent entreprendre pour 

prévenir les situations de corruption dans des pays exposés à ce risque.  

 

Selon un rapport publié en 2008 par Transparency International, l’Inde se situerait au 85ème 

rang mondial sur 182 pays (pièce n°58 : rapport 2008 de Transparency International). En 

l’espèce, il est important de noter que l’Etat du Tamil Nadu s’inscrit dans un contexte 

fortement entaché par le phénomène de corruption. En effet, bien que le GoTN ait créé un 

Bureau de surveillance et de lutte contre la corruption dès 1964 ainsi qu’une Commission de 

Surveillance des affaires publiques en 1965, les effets de la corruption restent importants. 

 

Cette situation endémique a d’ailleurs été confirmée par le Consul de France du Tamil Nadu 

lors d’une rencontre avec certaines des organisations plaignantes organisée en avril 201245.  

 

Les Principes directeurs préconisent que les entreprises prennent des mesures précises visant à 

prévenir la corruption dans les pays dans lesquels elles opèrent. Ainsi,  les Principes indiquent 

que les entreprises : 

 

2. « Devraient mettre au point et adopter des mécanismes de contrôle interne et des 

programmes ou des mesures de  déontologie et de conformité appropriés visant à 

prévenir et à détecter la corruption, élaborés à partir d’une évaluation des risques 

prenant en compte les circonstances  individuelles propres à chaque entreprise, en 

particulier des risques de corruption auxquels elle pourrait être confrontée (par 

exemple son implantation géographique ou son secteur d’activité). Ces mécanismes 

[…] devraient comprendre notamment un ensemble de procédures financières et 

comptables,  en particulier un système de contrôles internes conçu de manière à 

donner une assurance raisonnable sur la tenue de livres, registres et comptes 

sincères et exacts permettant de garantir qu’ils ne pourront pas être utilisés à des 

fins de corruption ou de dissimulation d’actes de corruption.  

 
                                                           

45 Selon les propos du Consul, si la corruption est absolument partout en Inde, on le doit à des structures telles 
que SIPCOT.  
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4. Devraient, [….] exercer une diligence raisonnable, attestée par des documents en 

bonne et due forme, vis-à-vis du recrutement d’agents, ainsi que de leur contrôle 

régulier et approprié, et s’assurer que la rémunération de ces agents est correcte et 

n’est versée que pour des services légitimes. Le cas échéant, une liste des agents 

engagés dans le cadre de transactions avec des organismes publics ou des 

entreprises publiques devrait être établie et tenue à la disposition des autorités 

compétentes, conformément aux obligations applicables en matière de communication 

d’informations au public ».  

 

Les organisations plaignantes ont interrogé MICHELIN sur les mesures de prévention de lutte 

contre la corruption mise en place par cette dernière dans le cadre de son implantation dans 

l’état du Tamil Nadu.  MICHELIN nous a indiqué avoir mis en place (voir pièce n°23) : 

 

- Une charte fondamentale du Groupe, qui  proscrit catégoriquement le recours à la 

corruption ; 

- Un code d’éthique qui précise l’étendue de cette interdiction ; 

- Un code des achats qui en précise les modalités pour toutes les opérations d’achat ; 

- Des règles de contrôle interne qui en interdisent la possibilité (règles comptables, audits 

occasionnels internes suivant des procédures très strictes, audits externes validés par des 

agences) ; 

 

Nous laissons au PCN le soin d’évaluer si ces mesures sont appropriées et suffisantes face à 

un contexte de corruption endémique tel que celui du Tamil Nadu et si elles répondent aux 

exigences des paragraphes 2 et 4 du chapitre VII. 

 

Relevons que lors de la rencontre du 26 avril 2012, MICHELIN s’est dite disponible à donner 

l’accès à l’information aux membres du PCN concernant les dites mesures. Le PCN devrait 

ainsi demander à  prendre connaissance :  

 

- des mécanismes de contrôle interne et  de conformité visant à détecter la corruption ; 

- de l’ensemble des procédures financières et comptables sur la tenue de livres, 

registres et comptes sincères et exacts 

- des documents attestant en bonne et due forme, le recrutement d’agents 
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- d’une liste des agents engagés dans le cadre de transactions avec des organismes 

publics ou des entreprises publiques. 

 

**** 

Sans ces preuves, il sera raisonnable d’affirmer que MICHELIN n’a pas rempli les 

dispositions 2 et 4 du chapitre VII des Principes directeurs visant à prévenir la 

corruption. 
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4.6 Violations potentielles du chapitre XI – Fiscalité  
 

On ne peut que s’interroger devant les faveurs accordées par la SIPCOT et les autorités du 

Tamil Nadu à MICHELIN pour faciliter l’implantation de son usine à Thervoy. Non 

seulement les obligations sociales et environnementales de MICHELIN sont faibles voire 

inexistantes au regard de l’impact potentiel du projet sur les populations, sur leurs activités et 

sur la situation écologique des lieux, mais MICHELIN, aux termes du MoU qu’elle a signé 

avec le GoTN (voir Pièce n°1) bénéficie de facilités conséquentes, substantielles et 

nombreuses : engagement des autorités locales en termes de réalisations d’infrastructures 

routières, de transport et de communications, engagement des autorités locales à satisfaire les 

besoins en énergie (gaz naturel) de MICHELIN, engagement des autorités locales à garantir à 

l’entreprise l’accès à des ressources hydrauliques, facilitation dans l’accès ou la construction 

de locaux ou d’habitations, engagement des autorités locales à mettre en œuvre des réformes 

garantissant une flexibilisation accrue du travail.  

 

Les incitations fiscales ne sont pas moins importantes et pour le moins étonnantes, étant 

rappelé par ailleurs que l’implantation de MICHELIN n’est pas située dans une ZES au regard 

de la loi indienne et tel qu’affirmé par l’entreprise elle-même. 

S’il est difficile de calculer a priori le montant total de l’investissement, sa rentabilité future, 

le montant des subventions et exemptions fiscales accordées et le montant des différentes 

taxes dues, le MoU présente néanmoins plusieurs dispositions qui pourraient entrer en 

contradiction avec la disposition 1 du Chapitre Fiscalité des Principes directeurs : 

 

« Il est important que les entreprises contribuent aux finances publiques des pays d'accueil en 

acquittant avec ponctualité les impôts dont elles sont redevables ». 

 

En effet, l’article e) du MoU46 signé entre MICHELIN et le GoTN indique que les différents 

avantages fiscaux du paquet proposé par le GoTN à l’entreprise pourraient égaler le montant 

global des taxes et impôts qu’elle verserait. Ainsi, la contribution fiscale de l’entreprise au 

regard de la dépense fiscale induite par l’accueil de l’investissement pourrait être nulle, ce qui 

serait contraire à la première obligation énoncée dans les Principes directeurs. 

                                                           

46 MoU, page 16 
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Des avantages fiscaux (reversement de TVA sur la production et de taxe sur les ventes ou prêt 

à taux zéro) sont accordés pour une période de 21 ans ou jusqu’à ce que le montant atteigne 

100% du montant d’investissement (Eligible Fixed Asset)47. Rappelons ici que la vie d’une 

usine de ce type ne devrait pas dépasser les 30/40 ans.  

Sont cités ensuite d’autres avantages fiscaux pour la même période (reversement de la TVA 

sur achat ou sur les machines et taxe le travail) non soumis au plafonnement au niveau du 

montant des investissements. Ainsi, le montant final des incitations fiscales pourrait dépasser 

le montant de l’investissement.  

 

Les dispositions contenues dans le MoU peuvent entrer directement en contradiction avec les 

Principes directeurs qui, dans leur commentaire n°100 expliquent qu’ « une conduite 

responsable dans le domaine fiscal signifie que les entreprises devraient se conformer à la 

lettre comme à l’esprit des lois et règlements fiscaux de tous les pays dans lesquels elles 

exercent leurs activités, coopérer avec les autorités et leur communiquer les informations 

pertinentes ou requises par la loi. Une entreprise respecte l’esprit des lois et règlements 

fiscaux si elle prend des mesures raisonnables pour déterminer l’intention du législateur et 

interprète ces règles fiscales conformément à cette intention, à la lumière du texte de loi et de 

la jurisprudence contemporaine pertinente ». 

 

La crainte de ce type de pratiques fiscales est qu’elles puissent induire une discrimination vis-

à-vis d’autres entreprises, notamment nationales et donc nuire au développement d’une 

économie locale.  

**** 

Il sera raisonnable d’affirmer que MICHELIN n’a pas  rempli les dispositions du 

paragraphe 1 du chapitre XI des Principes directeurs. 

 

 

 

 

 
                                                           

47 cf. pp 14-16 du MoU 



 

 

74

V - CONCLUSION 
 

5.1 Panorama des Principes directeurs potentiellement violés par Michelin 
 

Il résulte de ce qui précède que MICHELIN a violé les :  

 

- Principes 10, 11, 12 et 14 du Chapitre II, Principes généraux ; 

- Paragraphes A-2 et A-5 du Chapitre II, Principes généraux ; 

- Paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du Chapitre IV, Droits de l’Homme ; 

- Paragraphes 1)e, 2)c, 5 et 8 du Chapitre V, Emploi et relations professionnelles ; 

- Paragraphes 1)a,b,c, 2)a,b, et 3 du Chapitre VI, Environnement ; 

- Paragraphes 2 et 4 du Chapitre VII, Lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-

vin et d’autres formes d’extorsion ; 

- Paragraphe 1 du Chapitre XI, Fiscalité. 

 

5.2 Demandes des plaignants 
 

Les organisations plaignantes attendent du PCN qu’il fasse le nécessaire pour contribuer à la 

résolution des questions soulevées dans la présente circonstance spécifique, concernant la 

mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE. En particulier, les plaignants demandent 

au PCN d’effectuer une analyse du comportement de l’entreprise MICHELIN dans le cadre de 

son installation en Inde, au regard des principes énoncés dans les Principes directeurs de 

l’OCDE et qu’il évalue si l’entreprise est en violations de ces derniers.  

 

5.2.1 Les mesures proposées par les plaignants 

 

En ce sens, les plaignants estiment que, afin de s’acquitter de ses obligations en matière de 

diligence raisonnable, MICHELIN devrait : 

 

1. Suspendre immédiatement les travaux de construction de l’usine de production 

dans l’attente : 
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- Que soient menées à terme toutes les procédures judiciaires ouvertes à l’encontre de la 

SIPCOT pour les irrégularités et manquements dans l’ouverture du parc industriel de 

Thervoy ; 

- De l’exécution par la SIPCOT de la décision rendue par la Haute Cour de Madras le 

16 septembre 2009 

 

2. S’assurer de la mise en place d’un Comité multipartite placé sous l’autorité du 

"Panchayat Grama Sabha" (assemblée municipale incluant 200 villageois pour les 

communes de 3001 à 10.000 habitants, dont 1/3 de femmes et 1/3 de villageois 

représentant les Scheduled Caste et le Scheduled Tribe48), visant à assurer la 

participation et l’adhésion de tous les acteurs et communautés affectés par le projet 

industriel, dans la définition des termes de référence d’une étude d’impact 

indépendante, du choix des experts et du suivi de la mise en œuvre stricto sensu des 

recommandations.  

 

3. Réaliser une étude indépendante sur les impacts sociaux, environnementaux et 

droits de l’Homme, de moyen et long terme, de l’implantation de son usine de 

production ainsi que sur son éventuelle future activité. Une telle étude, qui ne 

pourra se réaliser que si l’entreprise accepte la suspension des travaux, devrait intégrer 

non seulement les effets de l’usine MICHELIN mais aussi ceux liés aux 

infrastructures en cours de déploiement dans un rayon de 10 kilomètres autour du site 

(routes, ponts, etc.) par la SIPCOT. Cette approche holistique des risques et impacts 

réalisée de concert avec les populations locales permettrait à MICHELIN d’évaluer 

l’impact de son projet sur les équilibres sociaux et environnementaux du site et 

pouvoir évaluer, en toute objectivité, si le projet peut être poursuivi ou doit être arrêté 

définitivement. Notons qu’au regard de la dominante agricole de l’économie 

villageoise, la problématique de l’accès à l’ « eau à usage agricole » devra être placée 

au cœur de cette étude. Afin de garantir la conformité de cette étude aux exigences des 

Principes directeurs, sa réalisation devrait se baser sur des données objectives, 

scientifiques et accessibles par toutes les parties intéressées et couvrir un cycle 

agricole complet.  

                                                           

48 Castes et Tribus répertoriées  



 

 

76

 

Ces trois recommandations doivent s’entendre comme les trois 

étapes cohérentes et interdépendantes d’un processus de diligence 

raisonnable. Elles doivent donc être mise en place successivement. 
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VI - LISTE DE PIECES 
 

- Pièce n°1 : Memorandum of Understanding signé entre MICHELIN et le GoTN le 16 
novembre 2009. 

 
- Pièce n°2 : Article du New Indian Express du 24 janvier 2009 intitulé « Take our 

houses, not the forest ». 
 

- Pièce n°3 : Article du New Indian Express du 30 novembre 2009 intitulé « Govt’s land 
grab ». 

 
- Pièce n°4 : Article du New Indian Express du 6 août 2010 intitulé « Mega project 

founded on a heap of lies ». 
 

- Pièce n°5 : Environmental Impact Assessment Notification Act du 14 septembre 2006. 
 

- Pièce n° 6 : Conclusion du 12 mai 2009 de la Haute Cour de Madras. 
 

- Pièce n°7 : Conclusion du 27 mai 2009 de la Haute Cour de Madras. 
 

- Pièce n°8 : Conclusion du 21 août 2009 de la Haute Cour de Madras. 
 

- Pièce n°9 : Conclusion du 16 septembre 2009 de la Haute Cour de Madras. 
 

- Pièce n°10 : Conclusion du 26 avril 2012 du Tribunal Vert. 
 

- Pièce n°11 : Autorisation du TNPCB du 9 août 2010 pour le projet de la SIPCOT. 
 

- Pièce n°12 : Détail des terres fournies à la SIPCOT par le Gouvernment du Tamil 
Nadu. 

 
- Pièce n°13 : Lettre du 8 avril 2010 adressée au Ministère de l’Environnement et au 

Président du TNPCB. 
 

- Pièce n°14 : Rapid Environmental Impact Assessment réalisé par la SIPCOT en Juin 
2010. 

 
- Pièce n°15 : Etude d’impact environnemental et social au sujet de l’implantation d’une 

zone industrielle dans le village de Thervoy, réalisée par Dr C. Lakshmanan au mois 
de septembre 2010 pour le Madras Institute of Development Studies. 

 
- Pièce n°16 : Etude d’impact sur la perte des ressources communes dans le village de 

Thervoy réalisée par le Dr. K. Shanmugavelayutham au mois de septembre 2010 pour 
le Department of social work du Loyola College de Chennai. 

 
- Pièce n°17 : Lettre envoyée au Ministère de l’environnement et des forêts le 20 

septembre 2010. 
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- Pièce n°18 : Compte rendu de la manifestation du 14 février 2011. 
 

- Pièce n°19 : Conclusion  du 25 février 2011 libérant sous caution les huit manifestants 
arrêtés durant la manifestation du 14 février 2011. 

 
- Pièce n°20 : Courrier du 21 février 2011 relatant les derniers évènements à Thervoy. 

 
- Pièce n°21 : Article sur l’impact des Zones Economiques Spéciales sur les petits 

agriculteurs en Inde réalisée par le Centre for Education and Documentation. 
 

- Pièce n°22 : Lettre du CCFD-Terre Solidaire à MICHELIN du 9 novembre 2011 + 
réponse de MICHELIN du 8 décembre 2011. 

 
- Pièce n°23 : Compte-rendu de la réunion du 26 avril 2012 entre MICEHLIN, le 

CCFD-Terre Solidaire et Sherpa. 
 

- Pièce n°24 : Article du New Indian Express du  17 mai 2012 intitulé « SIPCOT failed 
to comply HC Decree ». 

 
- Pièce n°25 : Lettre du 30 avril 2010 adressée au comité d’audience publique. 

 
- Pièce n°26 : Consultation des villageois par le Rapporteur spécial des Nations Unies 

pour le droit à l’alimentation, les 28 et 29 mars 2010. 
 

- Pièce n°27 : Compte rendu de la rencontre du 7 décembre 2010 entre le CCFD-Terre 
Solidaire et MICHELIN. 

 
- Pièce n°28 : Article du journal The Hindu intitulé « Eight protesters admitted to 

hospital » daté du 19 février 2011 + Article du journal The Hindu intitulé « Call for 
cancelling SIPCOT project » daté du 22 février 2011. 

 
- Pièce n°29 : Lettre datant du 22 février 2011 adressée au Ministère de 

l’Environnement et au Président du TNPCB. 
 

- Pièce n°30 : Article du journal The Hindu du 26 mai 2010 intitulé « SIPCOT to invest 
Rs 200 cr. This year to upgrade facilities ». 

 
- Pièce n°31 : Lettre du CCFD-Terre Solidaire à MICHELIN du 7 mars 2011. 

 
- Pièce n°32 : Lettre de MICHELIN au CCFD-Terre Solidaire du 10 mars 2011. 

 
- Pièce n°33 : Article du New Indian Express du 15 mars 2011 + article du journal The 

Hindu du 16 mars 2011. 
 

- Pièce n°34 : Lettre du 21 mars 2011 adressée au Département de l’Environnement du 
Gouvernement du Tamil Nadu. 

 
- Pièce n°35 : Lettre du CCFD-Terre Solidaire à MICHELIN du 23 mars 2011. 
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- Pièce n°36 : Lettre du 3 mai 2011 du National Alliance of People’s Movement à Sri 
Jairam Ramesh, Ministre de l’environnement. 

 
- Pièce n°37 : Lettre à l’évêque Hyppolite Simon datant du 4 janvier 2012. 

 
- Pièce n°38 : Tribune intitulée « Juger les crimes industriels » parue dans le journal Le 

Monde du 28 février 2012 écrite par Annie Thébaud-Mony  
 

- Pièce n°39 : Certificat de possession de la terre par les Irulas. 
 

- Pièce n°40: « Implantation du Groupe MICHELIN au Tamil Nadu », Rapport sur la 
responsabilité sociale de l’entreprise - Janvier 2010-décembre 2011, Février 2012. 

 
- Pièce n°41 : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10 décembre 1948.  

 
- Pièce n°42 : Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976. 

 
- Pièce n°43 : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 

3 janvier 1976. 
 

- Pièce n°44 : Convention relative aux peuples indigènes et tribaux n°169 de 1989.  
 

- Pièce n°45 : Jugement du 14 février 1949 concernant la propriété des terres. 
 

- Pièce n°46 : Article du New Indian Express du 5 septembre 2010 intitulé « Industrial 
zone threat to natural resources ». 

 
- Pièce n°47: Lettre du 23 avril 2007 illustrant la réticence des populations locales 

devant la modification de leur moyen d’existence qu’entraînerait la privation de leurs 
terres.  

 
- Pièce n°48 : Madhumitta à France Info. 

 
- Pièce n°49 : Mail du 21 février 2011 écrit par Ranganatham au sujet des « tribal 

struggle ». 
 

- Pièce n°50 : Demande d’autorisation de MICHELIN à la SIPCOT du 29 juin 2010. 
 

- Pièce n°51 : Analyse de risque réalisée par MICHELIN en juin 2010. 
 

- Pièce n°52 : Rapide étude d’impact environnemental réalisée par MICHELIN en juin 
2010. 

 
- Pièce n°53 : Interview de Nicolas Beaumont du 8 avril 2011. 

 
- Pièce n°54: Consent to establish to MICHELIN. 

 
- Pièce n°55 : Document de référence MICHELIN de 2010. 
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- Pièce n°56 : Document de communication de MICHELIN du 6 octobre 2011. 
 

- Pièce n°57 : Lettre du TNPCB datant du 29 mars 2011, démontrant que la SIPCOT n’a 
toujours pas obtenu le Consent to establish.  

 
- Pièce n°58 : Communiqué de presse présentant les résultats de l’étude de 

Transparency International sur l’indice de perception de la corruption dans le monde 
en 2008. 

 


