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Évènements en 2021 
	

2021	 a	 marqué	 la	 première	 année	 de	 l’Administration	 Biden.	 Le	 président	 Joe	 Biden	
(Démocrate	–	D.)	et	 la	ministre	de	 l’Intérieur	Deb	Haaland	(D.,	Pueblo	Laguna)	se	sont	
efforcés	 d’améliorer	 les	 relations	 avec	 les	 nations	 autochtones.	 Biden	 a	 réinstauré	 le	
Conseil	de	 la	Maison	Blanche	sur	 les	Affaires	amérindiennes	et	 le	Sommet	des	nations	
tribales	à	la	Maison	Blanche	au	mois	de	novembre,	où	il	a	annoncé	plusieurs	initiatives	
et		publiée	un	«	rapport	d’avancement	»3.	Il	a	également	émis	une	note	visant	à	renforcer	
les	 consultations	 entre	 les	 agences	 fédérales	 et	 les	 nations	 tribales4.	 Dix-sept	 agences	
fédérales	 ont	 signé	 un	 protocole	 d’entente	 pour	 protéger	 les	 droits	 tribaux	 issus	 des	
traités5,	 cinq	 agences	 ont	 signé	 un	 protocole	 d’entente	 pour	mieux	 protéger	 les	 lieux	
sacrés6	et	les	frontières	des	monuments	nationaux	de	Bears	Ears	et	de	Grand-Staircase-
Escalante	 	ont	 été	 rétablies	 (voir	Le	Monde	Autochtone	 2018	et	2020).	L’État	de	 l’Utah	
veut	faire	appel	de	cette	décision	devant	la	Cour	suprême.	
	
Femmes	amérindiennes	
Il	est	depuis	 longtemps	évident	que	 les	Amérindiennes	aux	États-Unis	sont	exposées	à	
un	 regain	 de	 violence	 (voir	 Le	Monde	 autochtone	2012,	 2013,	 2014,	 2015	 et	 2020).	
Relançant	 des	 tentatives	 auparavant	 sous-financées	 et	 quelque	 peu	 décousues	 pour	
remédier	à	cette	violence,	 la	ministre	de	 l’Intérieur	Deb	Haaland	a	annoncé	la	création	
d’un	nouveau	service	pour	les	femmes	disparues	ou	assassinées	au	sein	du	Bureau	des	
services	de	 justice	du	Bureau	des	Affaires	 indiennes	 (BIA-OJS)	 en	avril7.	Haaland	et	 le	
procureur	 général	 Garland	 ont	 également	 annoncé	 la	 création	 d’une	 nouvelle	
commission	chargée	d’étudier	le	problème	et	de	formuler	des	recommandations	sur	les	
moyens	 d’y	 remédier.	 Elle	 inclura	 des	 représentants	 des	 tribus,	 des	 États	 et	 de	 l’État	
fédéral.	L’Office	gouvernemental	des	comptes	 (Government	accountability	Office	–	GAO)	
a	 émis	 un	 rapport	 au	 mois	 de	 décembre8.	 Il	 révèle	 que	 le	 nombre	 exact	 de	 femmes	
autochtones	disparues	ou	assassinées	n’est	pas	connu	car,	alors	qu’il	existe	quatre	bases	
de	données	nationales	relevant	chacune	des	données	pertinentes,	il	n’existe	pas	de	base	
de	données	totales.	Le	GAO	fait	aussi	remarquer	que	nombre	des	 initiatives	et	des	 lois	
existantes	ne	 sont	pas	 appliquées	et	que,	du	point	de	vue	 tribal,	 les	 agences	 fédérales	
semblent	souvent	sous-financées,	font	preuve	de	peu	d’intérêt	et	communiquent	peu.	En	
novembre,	 le	 présent	 Biden	 a	 émis	 un	 décret	 dans	 lequel	 il	 demande	 aux	 agences	
fédérales	 de	 mieux	 collaborer	 avec	 les	 communautés	 tribales	 et	 de	 renforcer	 leur	
capacité	à	faire	appliquer	les	lois.	Toutes	ces	initiatives	sont	recevables,	mais	elles	n’ont	
rien	de	nouveau.	On	peut	douter	qu’une	nouvelle	commission	avec	un	autre	plan	puisse	
apporter	 une	 solution	 sans	 financement	 approprié	 et	 sans	 un	 soutien	 politique	 et	
législatif	à	des	nations	souveraines.	Se	fondant	sur	un	rapport	de	décembre	2020	remis	
par	 son	 propre	 groupe	 de	 travail9	 sur	 les	 femmes	 amérindiennes	 disparues	 ou	
assassinées,	 le	 Minnesota	 a	 créé	 un	 Bureau	 d’État	 pour	 les	 personnes	 disparues	 ou	
assassinées.	 L’Utah	 et	 le	 Nouveau-Mexique,	 entre	 autres,	 s’intéressent	 de	 plus	 près	 à	
l’extrême	violence	fait	aux	Amérindiennes.	Au	mois	de	novembre,	le	Minnesota	a	utilisé	
son	travail	sur	les	Amérindiennes	pour	lancer	une	commission	sur	la	violence	faite	aux	
femmes	noires.	
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Loi	pour	la	protection	de	l’enfance	(Child	Welfare	Act)	
En	avril,	la	cour	d’appel	du	cinquième	Circuit	des	États-Unis	a	émis	une	décision	dans	la	
procédure	 Brackeen,	 en	 cours	 depuis	 longtemps.	 La	 procédure,	 désormais	 nommée	
Brackeen	 v.	 Haaland,	 demande	 si	 la	 loi	 sur	 la	 protection	 de	 l’enfance	 amérindienne	
(Indian	Child	Welfare	Act	–	ICWA)	 est	 anti-constitutionnelle	 (voir	Le	Monde	autochtone	
2016,	 2019	 et	 2020).	 L’ICWA	 régit	 les	 processus	 d’adoption	 lorsqu’il	 s’agit	 d’enfants	
susceptibles	d’être	inscrits	sur	les	listes	tribales.	La	décision	du	mois	d’avril10	estime	que	
l’ICWA	est	conforme	à	la	Constitution.	Cependant,	pour	l’instance	inférieure,	la	priorité	
accordée	aux	parents	adoptifs	ou	aux	foyers	d’accueil	autochtones	va	à	l’encontre	d’une	
égalité	de	protection	aux	termes	de	la	 loi.	Ces	dispositions,	néanmoins,	représentent	le	
cœur	 et	 l’objectif	 de	 l’ICWA.	 C’est	 une	 pratique	 bien	 établie	 que	 ces	 dispositions	 ne	
s’appliquent	 pas	 aux	 groupes	 amérindiens	 ou	 autochtones	 d’Alaska	 parce	 que	 ce	 sont	
des	 nations	 souveraines.	 «	Être	 autochtone	»	 est	 une	 classification	 juridique,	 pas	 une	
classification	 ethnique	 ou	 raciale.	 Le	 cas	 a	 été	 porté	 devant	 la	 Cour	 suprême,	mais	 la	
Cour	doit	encore	décider	si	elle	entendra	l’affaire.	
	
Ressources	naturelles	
L’administration	 Biden	 a	 mis	 son	 empreinte	 sur	 plusieurs	 projets	 concernant	 les	
ressources	naturelles,	qui	étaient	soutenus	par	 l’administration	 	Trump,	mais	auxquels	
les	tribus	étaient	fermement	opposées.	Pratiquement	dès	son	inauguration,	le	président	
Biden	 a	 imposé	 un	moratoire	 sur	 les	 activités	 pétrolières	 et	 gazières	 dans	 la	 réserve	
faunique	nationale	 de	 l’Arctique	 (Arctic	National	Wildlife	Refuge	–	ANWR).	 En	 juin,	 il	 a	
gelé	 toutes	 les	 concessions	 de	 l’ANWR	 jusqu’à	 ce	 qu’une	 nouvelle	 étude	 sur	 l’impact	
environnemental	 soit	 menée	 à	 son	 terme.	 Au	 moins	 temporairement,	 ces	 mesures	
annulent	 les	 ventes	 précipitées	 de	 concessions	 pétrolières	 effectuées	 par	
l’administration	Trump	deux	semaines	avant	l’assermentation	de	Biden.	Jusqu’à	présent,	
les	tentatives	pour	mettre	fin	définitivement	et	légalement	à	cette	activité	ont	échoué.	
	
Le	premier	 jour	de	 son	entrée	en	 fonction,	Biden	a	 aussi	 annulé	 le	permis	 accordé	au	
Keystone	 XL	 pipeline	 (voir	 Le	 Monde	 autochtone	 2021).	 En	 février,	 une	 tentative	
hautement	 symbolique	 d’inscrire	 le	 pipeline	 au	 budget	 fédéral	 a	 finalement	 échoué	
devant	le	Sénat.	En	juin	TC	Energy,	la	société	derrière	le	pipeline,	a	officiellement	mis	fin	
au	 projet.	 Cependant,	 en	 novembre,	 la	 société	 a	 demandé	 au	 gouvernement	 fédéral	
quinze	milliards	de	dollars	de	dommages	et	intérêts.	
	
Un	autre	grand	projet	de	pipeline,	le	Dakota	Access	pipeline	(DAPL)	a	pu	continuer,	bien	
que	ce	soit	sans	permis	valide	(voir	Le	Monde	autochtone	2021).	Le	permis	a	en	effet	été	
annulé	 et	 une	 nouvelle	 étude	 environnementale	 a	 été	 demandée.	 En	 septembre,	 la	
compagnie	 de	 pipeline	 a	 demandé	 à	 la	 Cour	 suprême	 d’invalider	 cette	 nouvelle	
obligation.	La	 tribu	sioux	de	Standing	Rock	 	aussi	bien	que	 le	Corps	des	 ingénieurs	de	
l’armée	des	États-Unis	chargé	de	réaliser	le	nouvel	examen,	ont	demandé	en	septembre	
à	 la	 Cour	 suprême	 de	 ne	 pas	 annuler	 cette	 obligation.	 La	 nouvelle	 étude	 devait	 être	
achevée	en	février	2022.	
	
Au	Minnesota,	 le	Line	3	pipeline	(voir	Le	Monde	autochtone	2021)	est	entré	en	activité	
en	 octobre,	 après	 que	 l’administration	 Biden	 a	 admis	 la	 validité	 de	 ses	 autorisations.	
Plus	 de	 six	 cents	 personnes	 ont	 été	 arrêtées	 pendant	 les	 manifestations	 contre	 le	
pipeline.	 En	 mars,	 une	 requête	 pour	 mesure	 d’alerte	 rapide	 et	 procédure	 d’action	
urgente	 fut	 portée	 devant	 le	 Comité	 pour	 l’élimination	 de	 la	 discrimination	 raciale	
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(Committee	 on	 the	 Elimination	 of	 Racial	 Discrimination	 –	 CERD)	 des	 Nations	 Unies,	
évoquant	des	préoccupations	en	matière	de	droits	au	consentement	libre	et	informé,	à	la	
santé,	la	culture	et	la	sécurité.	En	août,	le	CERD	demanda	aux	États-Unis	de	répondre	aux	
allégations	de	violations	des	droits.	
	
En	 Arizona,	 la	 Tonto	 National	 Forest	 publia	 en	 janvier	 le	 rapport	 final	 d’impact	 sur	
l’environnement	(Environmental	Impact	Statement	–	EIS)	concernant	le	projet,	envisagé	
sous	 l’administration	 Trump,	 de	 mine	 de	 cuivre	 et	 d’échange	 de	 terres	 (Resolution	
Copper	Project	and	Land	Exchange).	Avec	l’EIS,	la	loi	fait	obligation	au	gouvernement	de	
procéder	 à	 un	 échange	 de	 terres	 actuellement	 situées	 dans	 la	 National	 Forest	 contre	
d’autres,	 ce	 qui	 permettra	 à	 Rio	 Tinto	 de	 creuser	 une	mine	 sous	 des	 sites	 de	 grande	
importance	culturelle	pour	les	Apache	(voir	Le	Monde	autochtone	2012,	2014	et	2021).	
En	mars,	le	ministre	de	l’Agriculture	des	États-Unis	a	invité	le	Service	national	des	Forêts	
à	annuler	l’EIS	et	à	procéder	à	une	autre	étude.	Cela	mit	en	suspens	le	transfert	de	terres	
et,	en	conséquence,	le	projet	de	mine.	Cependant,	si	la	loi	ne	change	pas,	la	conclusion	du	
nouvel	EIS	relancera	le	transfert	de	terres	et	le	projet	de	mine.	
	
En	novembre,	la	communauté	indienne	de	Fort	Belknap	et	les	tribus	confédérées	Salish	
et	Kootenai	du	Montana,	 conjointement	avec	 les	organisations	environnementales,	ont	
saisi	 la	justice	pour	empêcher	la	Hecla	Mining	Company	d’ouvrir	des	mines	d’argent	et	
de	 cuivre	 tant	 que	 la	 compagnie	 n’aura	 pas	 remboursé	 l’État	 pour	 la	 dépollution	 des	
eaux	contaminées	par	l’acide	et	le	cyanure.	Au	mois	de	juillet,	un	nouveau	directeur	du	
département	 de	 la	 qualité	 de	 l’environnement	 sous	 le	 gouverneur	 Greg	 Gianforte	 (R.)	
avait	 abandonné	 les	 efforts	 déployés	 par	 l’État	 pour	 demander	 un	 remboursement	 de	
plus	de	80	millions	de	dollars	et	préparé	le	terrain	pour	les	mines.	
	
La	santé	
Au	mois	d’août,	la	cour	d’appel	du	huitième	circuit	prit	une	décision	dans	Rosebud	Sioux	
Tribe	v.	United	States.	Selon	la	tribu,	 le	traité	de	Fort	Laramie	de	1868	faisait	obligation	
au	gouvernement	fédéral	d’assurer	aux	Lakota	des	services	médicaux	compétents11.	La	
cour	trancha	en	faveur	de	la	tribu	et,	en	décembre,	l’administration	Biden	décida	de	ne	
pas	 faire	 appel.	 Cela	 signifie	 que	 des	 services	médicaux	 de	 qualité	 sont	 bien	 un	 droit	
garanti	 par	 traité	pour	 les	 Lakota.	 Les	 services	de	 santé	dans	 les	 réserves	 lakota	 sont	
loin	 d’être	 un	 problème	 récent	 (voir	 Le	 Monde	 autochtone	 2010,	 2011).	 Le	 temps	
d’attente	aux	urgences	dans	la	réserve	sioux	de	Cheyenne	River	a	atteint	36	heures	cette	
année.	Au	regard	du	sous-financement	chronique	des	services	de	santé	pour	les	Indiens	
(Indian		Health	Service),	que	ce	droit	puisse	être	respecté	est	une	toute	autre	question.	
	
Durant	la	deuxième	année	de	la	pandémie	de	la	Covid-19,	l’impact	sur	les	communautés	
autochtones	 a	 été	 exacerbé	 par	 une	 augmentation	 des	 addictions	 aux	 drogues	 et	 des	
overdoses,	qui	se	sont	répandues	à	partir	de	communautés	essentiellement	blanches.	La	
Covid-19	a	continué	à	affecter	particulièrement	les	communautés	autochtones	dans	les	
zones	 rurales.	 De	 nouvelles	 analyses	 de	 données	 en	 2020	 mettent	 cet	 impact	 en	
évidence.	Par	exemple,	 le	Montana	a	vu	une	augmentation	de	36	%	de	morts	 chez	 les	
Autochtones,	dont	25	%	sont	attribués	à	 la	Covid-19.	Au	Montana,	 le	taux	de	mortalité	
dû	au	virus	était	quatre	fois	plus	élevé	chez	les	Autochtones	que	dans	la	population	non	
autochtone,	alors	que,	à	 l’échelle	nationale,	cette	disparité	était	trois	fois	et	demie	plus	
importante12.	Au	premier	abord,	ce	taux	plus	élevé	de	mortalité	est	paradoxal,	puisque	
les	Autochtones	ont	aussi	un	taux	de	vaccination		plus	élevé	que	celui	de	n’importe	quel	
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autre	 groupe13.	 Bien	 que	 l’IHS	 continue	 à	 être	 sous-financé	 en	 termes	 de	 cliniques,	
d’hôpitaux	 et	 de	 personnel,	 ce	 qui	 explique	 un	 grand	 nombre	 de	 conditions	
préexistantes	 et	 un	 fort	 taux	 de	 mortalité,	 le	 gouvernement	 fédéral	 et	 les	 tribus	 ont	
réussi	très	rapidement	à	fournir	les	vaccins	à	la	population.	
	
Juridiction	
Au	mois	de	juin,	la	Cour	suprême	a	statué	à	l’unanimité	sur	US.	v.	Cooley,	une	affaire	qui	a	
une	forte	incidence	sur	la	juridiction	et	la	souveraineté	tribales14.	La	juridiction	dans	les	
réserves	 indiennes	 est	 notoirement	 complexe.	 L’affaire	 remonte	 à	 2016,	 quand	 un	
policier	 tribal	 de	 la	 Nation	 crow	 au	 Montana	 arrêta	 un	 automobiliste	 sur	 une	 route	
américaine	qui	traverse	 la	réserve	crow.	Il	remarqua	que	l’homme	était	sous	 l’emprise	
de	la	drogue,	avait	un	enfant	sur	le	siège	arrière	et	deux	fusils	semi-automatiques	sur	le	
siège	avant.	L’automobiliste	fut	emmené	au	poste	de	police	et	le	policier	tribal	fouilla	la	
voiture	 et	 confisqua	 la	 drogue	 et	 les	 accessoires	 de	 consommation.	 En	 appel	 de	 la	
condamnation	pour	usage	de	drogue	et	possession	d’armes	à	feu,	la	cour	de	district	et	la	
cour	d’appel	du	9ème	circuit	estimèrent	que	l’argument	de	l’usage	de	drogue	n’était	pas	
recevable	parce	que	la	police	tribale	n’a	pas	compétence	dans	une	affaire	impliquant	un	
non-Autochtone	 sur	 une	 emprise	 routière	publique	 et	 ne	peut	 pas	 faire	 d’enquête.	De	
telles	limites	imposées	aux	autorités	policières	tribales	sont	en	place	depuis	longtemps,	
en		partie	responsables	des	graves	violences	faites	aux	femmes.	
La	décision	anonyme	de		la	Cour	suprême	d’annuler	la	décision	de	la	cour	d’appel	envoie	
un	signal	fort.	Le	9ème	circuit	décida	que	les	policiers	tribaux	doivent	d’abord	déterminer	
si	 une	 personne	 est	 autochtone	 ou	 non-autochtone	 et	 ne	 peuvent	 arrêter	 un	 non-
Autochtone	que	s’il	apparait	qu’un	crime	a	été	commis.	La	Cour	suprême	décida	que	cela	
ne	pouvait	pas	fonctionner.	Elle	fit	remarquer	que	la	majorité	des	gens	qui	vivent	dans	
les	 réserves	 sont	 non-autochtones	 et	 que	 les	 tribus	 ont	 autorité	 civile	 sur	 les	 non-
Indiens	 à	 l’intérieur	 des	 limites	 des	 réserves	 si	 leurs	 actes	 menacent	 ou	 affectent	
directement	 la	 sécurité,	 la	 santé	ou	 le	bien-être	 tribaux.	La	cour	a	ainsi	décidé	que	 les	
services	tribaux	de	maintien	de	la	loi	peuvent	arrêter	et	fouiller	les	automobilistes	non-
autochtones	sur	des	droits	de	passage	publics	traversant	des	réserves,	s’il	y	a	suspicion	
que	des	lois	d’État	ou	des	lois	fédérales	n’ont	pas	été	respectées,	qu’ils	peuvent	effectuer	
une	fouille	et	détenir	une	personne	jusqu’à	l’arrivée	d’un	policier	non	tribal.	Avec	la	loi	
tribale	 sur	 le	 droit	 public	 et	 l’ordre	 (Tribal	 Law	 and	 Order	 Act	 –	 voir	 	 Le	 Monde	
autochtone	2011)	et	la		loi	sur	les	violences	faites	aux	femmes	(Violence	against	Women	
Act	–	voir	Le	Monde	autochtone	2014,	 2015	 et	 2020)	 qui	 n’est	 toujours	 pas	 remise	 en	
vigueur	et	qui	donnait	aux	cours	tribales	compétence	sur	les	non-Autochtones	dans	des	
circonstances	spécifiques	et	limitées,	cette	décision	sanctionne	un	élargissement	minime	
mais	 très	 significatif	 de	 la	 juridiction	 tribale	 et	 une	 validation	 de	 la	 souveraineté	 des	
tribus.	
	
Droits	de	la	nature	
Une	autre	affaire	permet	d’examiner	des	questions	connexes.	Au	cours	de	l’été,	la	Nation	
de	White	Earth	fit	appel	à	une	cour	tribale	pour	traduire	en	justice	l’État	du	Minnesota	
dans	une	affaire	 liée	au	Line	3	pipeline.	White	Earth	a	codifié	 les	droits	du	riz	sauvage	
dans	ses	lois	tribales	et	le	pipeline,	situé	hors	réserve	mais	sur	territoire	visé	par	traité,	
traverse	 des	 étendues	 de	 riz	 sauvage.	 Le	Minnesota	 fit	 appel	 devant	 la	 cour	 fédérale	
mais,	en	septembre,	la	cour	de	district	des	États-Unis	a	jugé	qu’elle	ne	pouvait	intervenir	
dans	le	procès	tribal,	puisque	la	tribu	jouit	d’une	immunité	souveraine.	Le	Minnesota	fit	
appel	devant	la	cour	d’appel	du	8ème	circuit	et	la	cour	d’appel	tribale	de	White	Earth.	Le	
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fait	 qu’une	 cour	 fédérale	 autorise	une	 cour	 tribale	 à	 connaître	d’une	 affaire	 contre	un	
État	sur	des	enjeux	hors	réserve	crée	un	précédent	nouveau.	Jusqu’alors,	on	partait	du	
principe	 que	 les	 cours	 tribales	 n’ont	 compétence	 sur	 les	 entités	 non-tribales	 que	 si	
celles-ci	 se	 livrent	 à	 des	 activités	 sur	 des	 terres	 tribales.	 Ce	 cas	 est	 d’autant	 plus	
important	que,	aux	États-Unis,	les	entités	naturelles	ne	sont	pas	considérées	comme	des	
personnes	morales.	 Selon	 l’issue	de	 cette	affaire,	des	droits	pour	 les	entités	naturelles	
pourraient	 être	 introduits	 dans	 les	 lois	 des	 États-Unis	 grâce	 aux	 lois	 tribales	 et	 aux	
juridictions	tribales.	Même	si	cette	évolution	est	limitée	aux	territoires	définis	par	traité,	
elle	aura	des	conséquences	notables.	
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