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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0327/2010, présentée par Maria Grazia Brunero, de nationalité italienne, 
sur l’extraction de l’aluminium par la société minière Vedanta en Inde, activité 
possédant un impact sur l’habitat du peuple Dongria Kondh

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire met en garde contre les activités de la société minière Vedanta en Inde en 
raison du danger que représenterait le projet d’ouverture d’une mine de bauxite à ciel ouvert 
pour l’habitat du peuple Dongria Kondh. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

Les pétitionnaires lancent un appel en faveur du peuple Dongria Kondh, menacé, selon eux, 
par un projet d’ouverture d’une mine de bauxite. Ils invoquent à ce propos une violation d'un 
arrêt (non précisé) de la Cour Suprême et des actes commis par certains actionnaires de la 
société concernée, à Londres.

Ce problème a déjà été porté à l'attention du Parlement. La Commission elle aussi en a 
pleinement conscience et suit attentivement l'évolution de la situation. Ce problème a aussi
retenu l'attention des médias et fait l'objet de campagnes sur internet. Aux dernières nouvelles, 
la société minière a été contrainte de faire marche arrière, ce qui semblerait apaiser les 
craintes des pétitionnaires dans cette affaire spécifique.

Pour l'information des membres de la commission des pétitions, la Commission tient à 
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rappeler qu'elle aborde les questions touchant aux droits de l'homme au sens très large dans 
ses rapports avec le gouvernement indien - ce qui concerne également les droits des minorités, 
des castes répertoriées et des groupes tribaux, cela afin d'optimaliser l'impact des discussions 
engagées dans le cadre du dialogue Union européenne-Inde sur les droits de l'homme, entre 
autres contextes.


