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États-Unis 
 
Sebastian Braun 
	
L’estimation	de	 la	population	autochtone	aux	États-Unis	varie	entre	2,5	et	6	millions1,	
dont	environ	20	%	vivent	sur	des	terres	amérindiennes	ou	dans	des	villages	autochtones	
d’Alaska.	La	Californie	est	l’Etat	qui	abrite	la	population	autochtone	la	plus	nombreuse	et	
c’est	la	ville	de	New-York	qui	a	la	plus	importante	population	autochtone.	Alors	que	les	
indicateurs	socio-économiques	sont	très	variables	selon	les	régions,	le	taux	de	pauvreté	
pour	 ceux	 qui	 s’identifient	 comme	 Amérindiens	 ou	 Autochtones	 d’Alaska	 avoisine		
les	27	%.	
À	quelques	exceptions	près,	le	statut	officiel	d’Amérindien	ou	d’Autochtone	d’Alaska	est	
attribué	 aux	 membres	 des	 tribus	 reconnues	 par	 l’État	 fédéral.	 Au	 mois	 de	 décembre	
2019,	 574	 entités	 tribales	 amérindiennes	 étaient	 reconnues	 par	 l’État	 fédéral,	 dont	 la	
plupart	ont	leur	territoire	propre.	Les	nations	autochtones	reconnues	par	l’État	fédéral	
sont	 intrinsèquement	 	 souveraines,	 mais	 leur	 souveraineté	 est	 juridiquement	 limitée,	
car	 elles	 sont	 unilatéralement	 définies	 comme	 étant	 sous	 la	 tutelle	 du	 gouvernement	
fédéral.	Celui-ci	consulte	les	tribus	sur	un	grand	nombre	de	questions,	mais	il	a	les	pleins	
pouvoirs	sur	les	nations	autochtones.	Nombre	de	ces	nations	ont	des	droits	garantis	par	
traité	 et	 le	 gouvernement	 fédéral	 assume	 ses	 responsabilités	 en	 vertu	 de	 son	 rôle	 de	
tuteur,	bien	que	ces	responsabilités	soient	souvent	insuffisamment	financées.	
Certaines	tribus	sont	reconnues	par	un	Etat	et	d’autres	ne	sont	pas	reconnues,	mais	aux	
yeux	du	gouvernement	fédéral,	ce	ne	sont	pas	officiellement	des	nations	autochtones.	
En	 2010,	 les	 États-Unis	 annoncèrent	 qu’ils	 reconnaitraient	 la	 Déclaration	 des	 Nations	
Unies	 	sur	 les	droits	des	peuples	autochtones	(DDPA)	comme	guide	moral,	après	avoir	
voté	contre	en	2007.	Les	États-Unis	n’ont	pas	ratifié	 la	Convention	169	de	 l’OIT.	Alors	
qu’en	 général	 les	 Amérindiens	 aux	 États-Unis	 sont	 citoyens	 américains,	 ils	 sont	
également	citoyens	de	leur	propre	nation.	
	
	
Au	mois	de	décembre	2018	,	la	Tribu	Little	Shell	d’Indiens	Chippewa	au	Montana,	devint	
la	574e	tribu	reconnue	par	l’État	fédéral.	Depuis	1892	et	en	raison	du	refus	du	Chef	Little	
Shell	de	signer	l’accord	de	McCumber	qui	leur	retirait	la	majeure	partie	du	territoire	des	
Ojibwe	des	Plaines	dans	 le	Dakota	du	Nord	et	 créait	 la	 réserve	de	Turtle	Mountain,	 la	
tribu	n’était	plus	reconnue	et	avait	perdu	sa	base	territoriale.	La	Tribu	Little	Shell	se	bat	
depuis	 des	 dizaines	 d’années	 pour	 obtenir	 sa	 reconnaissance.	 Elle	 finit	 par	 l’obtenir	
grâce	 à	 un	 amendement	 de	 la	 loi	 relative	 à	 la	 Défense	 nationale	 (National	 Defense	
Authorization	Act).	
	
Changement	climatique	
Toutes	 les	 nations	 autochtones	 aux	 États-Unis	 sont	 affectées	 par	 le	 changement	
climatique,	 et	 la	 politique	 des	 États-Unis	 sur	 le	 changement	 climatique	 pénalise	 les	
peuples	autochtones	partout	dans	le	monde.	Au	mois	de	novembre,	le	président	Trump	
annonça	officiellement	aux	Nations	Unies	que	les	États-Unis	se	retiraient	de	l’Accord	de	
Paris	sur	le	climat.	S’il	n’y	a	pas	de	changement,	ce	retrait	prendra	effet	le	lendemain	de	
l’élection	 présidentielle	 de	 2020.	 L’administration	 Trump	 détient	 un	 record	 pour	 le	
mépris,	 les	 restrictions,	 les	 contradictions	 ou	 les	 interdictions	 touchant	 la	 recherche	
scientifique,	en	ce	qui	concerne	le	changement	climatique2.	
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État	d’urgence	climatique	en	Alaska	
En	 octobre,	 la	 Fédération	 autochtone	 d’Alaska	 (AFN)	 déclara	 un	 état	 d’urgence	
climatique.	Les	villages	autochtones	d’Alaska	avaient	particulièrement	souffert	des	effets	
du	changement	climatique.	Certains	villages	 sont	devenus	 inhabitables	en	 raison	de	 la	
fonte	du	permafrost,	de	l’absence	d’accumulation	de	glace	de	mer	le	long	de	la	côte,	de	la	
sécheresse,	 de	 violents	 incendies	 et	 de	 l’érosion.	 (voir	 Le	 Monde	 autochtone	 2016	 et	
2017).	 Après	 des	 décennies	 d’aménagement,	 le	 village	 Yup’ik	 de	 Newtok	 a	 enfin	 pu	
commencer	 sa	 délocalisation	 sur	 un	 nouveau	 site,	 Mertarvik,	 à	 une	 quinzaine	 de	
kilomètres.	
Au	mois	de	novembre,	le	Corps	des	ingénieurs	de	l’armée	des	États-Unis	et	l’Université	
de	 Fairbanks	 rendirent	 un	 nouveau	 rapport	 sur	 les	 menaces	 que	 font	 peser	 sur	 les	
communautés	 autochtones	 l’érosion,	 les	 inondations	 et	 la	 fonte	 du	 permafrost.	 Cinq	
communautés,	 Shaktookit,	 Shismarif,	 Kiralina,	 Golovin	 et	 Papakiak,	 sont	 les	 plus	
menacées	 dans	 les	 trois	 catégories,	 mais	 de	 nombreuses	 autres	 sont	 aussi	 en	 grand	
danger3.	
	
	
Mine	Pebble	
Exemple	de	prééminence	de	la	politique	sur	la	science	:	en	juin	2019	,	au	lendemain	de	la	
rencontre	 du	 président	 Trump	 avec	 Dunleavy	 (Républicain.),	 	 gouverneur	 d’Alaska,	
l’Agence	 de	 protection	 de	 l’environnement	 (EPA)	 informa	 son	 personnel	 qu’elle	 ne	
s’opposerait	plus	au	projet	de	la	mine	Pebble	(voir	Le	Monde	autochtone	2015	et	2018).	
Le	gouverneur	avait	rencontré	les	responsables	de	la	société	en	commandite	Pebble	et	
avait	reçu	de	leur	part	des	conseils,	des	lettres	fictives	et	des	points	à	discuter,	pour	faire	
pression	sur	le	président4.	
	
	
Extraction	pétrolière	en	Alaska	
Au	mois	de	décembre	2018	,	l’une	des	treize	sociétés	régionales	autochtones	fondées	en	
1972	 sous	 La	 loi	 de	 réglement	 des	 revendications	 d’Alaska,	 la	 Société	 régionale	 du	
Versant	nord	(Arctic	Slope	Regional	Corporation	–	ASRC),	décida	de	quitter	 l’AFN.	Lors	
des	discussions	sur	 l’urgence	climatique	à	 la	Convention	annuelle	de	 l’AFN	en	octobre,	
les	 représentants	 de	 l’ASRC	 tentèrent	 de	 plaider	 en	 faveur	 de	 l’extraction	 pétrolière.	
L’ASRC	est	un	acteur	majeur	de	 l’industrie	pétrolière	d’Alaska	et,	depuis	sa	création,	a	
versé	 plus	 de	 915	millions	 de	 dollars	 à	 ses	 quelque	 11	000	 actionnaires,	 surtout	 des	
Inupiat.	
En	novembre,	le	Bureau	fédéral	de	gestion	des	sols	(Bureau	of	land	management	-	BLM),	
publia	 le	 projet	 d’un	 nouveau	 plan	 d’activité	 intégrée	 et	 une	 déclaration	 sur	 les	
incidences	 environnementales	 pour	 la	 région	 de	 la	 Réserve	 pétrolière	 nationale	
(National	Petroleum	Reserve)	en	Alaska,	qui	est	proche	de	la	Réserve	faunique	nationale	
d’Alaska	 (Alaska	 National	 Wildlife	 Reserve	 –	 ANWR)5.	 L’ASRC	 est	 en	 faveur	 du	
développement	 des	 activités	 pétrolières	 dans	 les	 deux	 régions,	 alors	 que	 d’autres	
villages	 autochtones	 d’Alaska	 et,	 en	 particulier,	 les	 Gwich’in,	 y	 sont	 opposés	 (voir	 Le	
Monde	autochtone	2018).	
Au	mois	de	septembre,	le	BLM	publia	son	étude	sur	l’impact	environnemental	pour	les	
plaines	côtières	de	l’ANWR6,	et	l’administration	Trump	annonça	l’ouverture	au	forage	de	
1,6	millions	d’acres.	
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Inondations	dans	le	bassin	du	Missouri	
Les	 intempéries	 du	 printemps	 provoquèrent	 des	 inondations	 sans	 précédent	 dans	 le	
bassin	 du	 Missouri,	 dont	 souffrirent	 plusieurs	 tribus.	 Dans	 la	 réserve	 de	 Pine	 Ridge,	
environ	la	moitié	des	20	000	résidents	eurent	des	ruptures	de	leur	approvisionnement	
en	eau	où	durent	être	évacués	pendant	 les	grandes	 inondations	du	mois	de	mars.	Des	
zones	d’habitat	de	la	Tribu	des	Sioux	Yankton	furent	inondées	du	mois	de	mars	jusqu’à	
la	fin	de	l’année.	Quand	l’Etat	du	Dakota	du	Sud	suréleva	une	route	pour	la	protéger	de	
l’inondation,	 il	 créa	 par	 inadvertance	 un	 barrage	 qui	 inonda	 tout	 un	 lotissement	 de	
logements	tribaux.		
En	décembre,	la	réserve	des	Sioux	de	Cheyenne	River	obtint	cinq	millions	de	dollars	sur	
les	120	millions	de	dollars	qui	sont	nécessaires	pour	réparer	les	dommages	causés	à	ses	
infrastructures	par	les	inondations.	
	
Activités	extractrices	
Nation	navajo	
Au	mois	d’août,	la	Société	navajo	des	énergies	de	transition	(Navajo	Transitional	Energy	
Company	–	NTEC)	acheta	à	Cloud	Peak	Energy	trois	mines	de	charbon	au	Wyoming	et	au	
Montana.	La	Nation	Navajo,	propriétaire	de	NTEC,	 refusa	en	novembre	d’apporter	à	 la	
société	un	soutien	financier.	Ce	soutien	aurait	été	une	garantie	pour	les	400	millions	de	
dollars	en	obligations,	qui	permettraient	les	travaux	d’assainissement	des	mines	au	cas	
où	 elles	 devraient	 fermer.	 Les	 États	 du	 Montana	 et	 du	 Wyoming	 demandent	 aussi	 à	
NTEC	de	renoncer	à	son	immunité	souveraine		avant	de	signer	de	nouvelles	concessions	
minières.	Les	nations	étant	naturellement	souveraines,	les	gouvernements	tribaux	sont	
à	l’abri	des	poursuites	civiles	et	des	procédures	pénales,	à	moins	qu’ils	ne	renoncent	à	ce	
droit	 ou	 que	 le	 Congrès	 l’abroge	 explicitement.	 Ces	 conditions	 mirent	 en	 lumière	 les	
discussions	sur	les	politiques	énergétiques	et	le	développement	économique	des	nations	
autochtones,	dans	 la	mesure	où	certains	Navajos	pressèrent	 le	gouvernement	tribal	de	
s’opposer	à	l’exploitation	des	mines	de	charbon	par	NTEC.	NTEC	détient	désormais	des	
droits	de	développement	sur	une	autre	des	mines	potentielles	de	Cloud	Peak,	qui	serait	
construite	 sur	 le	 charbon	 détenus	 de	 droit	 par	 les	 Crow	 du	Montana	 (voir	 Le	Monde	
Autochtone	2017).	
	
Pipeline	Keystone	XL	
En	mars,	 le	président	Trump	délivra	de	nouveaux	permis	au	pipeline	Keystone	XL,	qui	
apporterait	aux	 raffineries	américaines	 le	pétrole	des	 sables	bitumineux	canadiens.	Le	
but	 de	 ces	 nouveaux	 permis	 était	 de	 contourner	 la	 décision	 d’une	 cour	 fédérale	 qui	
interrompit	 les	 travaux	 du	 pipeline	 en	 2018	 (voir	 The	 Indigenous	 World	 2019),	 sous	
prétexte	 que	 seul,	 le	 président	 a	 le	 pouvoir	 d’autoriser	 le	 pipeline.	 En	 décembre,	 une	
cour	fédérale	refusa	d’émettre	une	injonction	pour	arrêter	les	travaux	préliminaires	sur	
le	 pipeline,	 sous	 prétexte	 que	 ces	 travaux	 ne	 devaient	 commencer	 qu’en	 2020.	
Néanmoins,	 la	 cour	 décida	 que	 des	 poursuites	 contre	 le	 pipeline	 intentées	 par	 les	
Réseaux	autochtones	sur	l’environnement	et	l’Alliance	pour	les	rivières	de	la	Côte	nord	
étaient	fondées	et	pouvaient	être	examinées7.	La	cour	décida	également	que	la	Tribu	des	
Sioux	de	Rosebud	et	 la	 communauté	 indienne	de	Fort	Belknap	pouvaient	 intenter	une	
action	séparée	contre	le	pipeline.	Dans	ce	cas,	la	cour	jugea	que	les	deux	tribus	«	avaient	
suffisamment	établi	que	des	déprédations	 se	produiraient	ou	 s’étaient	déjà	produites	 sur	
leurs	terres	si	 le	permis	délivré	en		2019	autorisait	la	totalité	du	pipeline,	et	que	la	Tribu	
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des	 Sioux	 de	 Rosebud	 a	 suffisamment	 établi	 que	 TC	 Energy	 se	 doit	 de	 respecter	 les	 lois	
tribales,	alors	qu’elle	cherche	à	construire	et	à	exploiter	Keystone8.	»		
	
Pipeline	Dakota	Access	
En	octobre,	l’Etat	du	Dakota	du	Sud	régla	des	poursuites	contre	des	lois	qu’il	avait	votées	
au	 mois	 de	 mars,	 qui	 auraient	 largement	 évité	 les	 manifestations	 contre	 le	 pipeline.	
Depuis	les	manifestations	contre	le	Dakota	Access	près	de	la	réserve	sioux	de	Standing	
Rock	en	2016,	plusieurs	États	ont	voté	de	telles	lois,	créant	de	lourdes	pénalités	pour	les	
opposants	 aux	 projets	 d’infrastructures	 énergétiques.	 La	 décision	 du	 mois	 d’octobre	
signifie	que	ces	 lois	ne	seront	pas	appliquées	au	Dakota	du	Sud.	En	mai,	 le	Conseil	des	
Sioux	Oglala	vota	l’interdiction	au	gouverneur	du	Dakota	du	Sud	d’accéder	à	la	réserve	
de	Pine	Ridge	en	raison	des	lois	qu’il	a	imposées	au	corps	législatif	de	l’État.	
	
Bears	Ears	National	Monument	
En	 septembre,	 un	 juge	 fédéral	 repoussa	 la	 tentative	 de	 l’administration	 Trump	 de	
débouter	une	action	en	justice	qui	fait	obstacle	à	la	décision	de	2017	d’abroger	le	Bears	
Ears	National	Monument	(voir	Le	Monde	autochtone	2018)9.	Cette	décision	du	président	
Trump,	qui	revenait	sur	la	création	du	monument	par	le	président	Obama,	supprimait	la	
protection	 des	 sites	 archéologiques	 et	 ouvrait	 la	 région	 aux	 activités	 extractrices	 de	
charbon,	de	pétrole	et	de	gaz.	Les	Hopi,	 les	Pueblo	de	Zuni	et	 les	Ute	de	Ute	Mountain,	
entre	autres,	ont	entrepris	une	action	en	justice.	
	
Droits	garantis	par	traité	
	
La	Cour	suprême	des	États-Unis	a	statué,	dans	deux	procès,	en	mars	et	en	mai,	en	faveur	
des	tribus.	:	
-	 	Dans	Washington	 State	Department	 of	 Licensing	 v.	 Cogar	Den,	 le	 cour	 a	 jugé	que	 les	
droits	 garantis	 par	 traité	 des	 Tribus	 et	 des	 Bandes	 confédérées	 de	 la	 Nation	 Yakama	
devaient	exonérer	un	membre	tribal,	propriétaire	d’une	station-service,	d’une	taxe	sur	le	
pétrole	à	l’État	de	Washington10.		
-	Dans	Herrera	v.	Wyoming,	la	cour	confirma	les	droits	de	la	Tribu	Crow	du	Montana,	de	
chasser	hors	réserve,	sur	des	terres	que	la	nation	avait	cédées	à	l’État	du	Wyoming.	Par	
cette	décision,	la	cour	annula	un	jugement	de	1892,	Ward	v.	Race	Horse,	qui	estimait	que	
la	création	de	l’État	du	Wyoming	annulait	automatiquement	les	droits	de	chasse	garantis	
par	traité	aux	Tribus	Shoshone-Bannock11.	
	
Les	 droits	 de	 chasse,	 de	 pêche	 et	 de	 cueillette	 hors	 réserve	 sont	 souvent	 sources	 de	
conflit	entre	les	États	et	les	tribus,	dans	la	mesure	où,	souvent,	les	États	n’acceptent	pas	
que	 les	 traités,	 qui	 relèvent	 du	 droit	 fédéral,	 puissent	 conférer	 aux	 tribus	 des	 droits	
souverains	sur	un	territoire	d’État.	La	Tribu	Makah,	dans	l’État	de	Washington,	cherche	à	
récupérer	son	droit	de	pêche	à	la	baleine	après	dix	ans	de	recherches	universitaires	et	
une	 première	 pêche	 à	 la	 baleine	 en	 199712.	 Se	 fondant	 sur	 une	 étude	 d’impact	 sur	
l’environnement13,	 l’Administration	 	 nationale	 des	 affaires	 océaniques	 et	
atmosphériques	et	de	gestion	des	pêcheries	 (NOAA)	proposa	une	dérogation	pour	dix	
ans	 à	 la	 Loi	 de	 protection	 des	mammifères	marins	 en	 avril.	 Une	 audience	 eut	 lieu	 en	
novembre14.	 De	 nombreuses	 organisations	 environnementales	 et	 de	 préservation	
continuent	de	s’opposer	à	cette	chasse.	
La	 Cour	 suprême	 ne	 rendit	 cependant	 de	 verdict	 dans	 le	 procès	 autochtone	 le	 plus	
attendu.	Au	lieu	de	cela,	en	juillet,		elle	décida	de	faire	réexaminer	Carpenter	v.	Murphy,	
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désormais	 Sharp	 v.	 Murphy.	 Ce	 procès	 devrait	 déterminer	 si	 l’État	 d’Oklahoma	 a	
juridiction	 sur	 les	 crimes	 importants	 commis	 par	 des	 Amérindiens	 sur	 des	 terres	
garanties	 par	 traité	 au	 XIXe	 	 siècle	 aux	 nations	Muscogee	 (Creek),	 Cherokee,	 Choctaw,	
Seminole	 et	 Chickasaw.	 Ces	 terres,	 possédées	 en	 commun	 par	 les	 nations,	 furent	
fractionnées	en	parcelles	détenues	 individuellement	quand	 l’Oklahoma	devint	un	État.	
L’État	 a	 longtemps	 soutenu	 que	 cela	 mettait	 fin	 au	 statut	 de	 réserve	 du	 territoire.	
Cependant,	selon	un	précédent	juridique,	ce	territoire	conserve	son	statut	de	réserve,	à	
moins	que	 le	Congrès	n’en	ait	décidé	autrement.	Le	gouvernement	 fédéral	aurait	ainsi	
juridiction	sur	 les	crimes	graves	commis	par	des	Amérindiens.	Dans	 le	cas	de	Sharp	v.	
Murphy,	 l’accusé	 fut	 condamné	 à	 mort	 par	 l’État,	 mais	 la	 sentence	 aurait	 pu	 être	
différente	 devant	 une	 cour	 fédérale.	 Si	 les	 réserves	 n’ont	 jamais	 été	 explicitement	
supprimées,	les	États	n’auraient	pas	juridiction	sur	les	Amérindiens	coupables	de	crimes	
graves	dans	la	plus	grande	partie	de	l’est	de	l’Oklahoma.	En	décembre,	la	Cour	suprême	
annonça	qu’elle	inscrivait	au	rôle	une	nouvelle	affaire,	McGert	v.Oklahoma.	Cette	affaire	
concerne	exactement	 le	même	problème.	Alors	que	 l’un	des	 juges	dut	 se	 récuser	dans	
Sharp	v.	Murphy,	 au	 risque	de	créer	 	une	 impasse,	 les	neuf	 juges	pourront	entendre	 la	
cause	de	McGirt.	C’est	l’une	des	affaires	qui	aura	les	plus	importantes	retombées	de	ces	
dernières	années.	
	
Disparition	et	assasinat	de		femmes	autochtones	
	
En	novembre	2018,	le	président	Trump	signa	une	ordonnance	pour	créer	un	groupe	de	
travail	chargé	d’enquêter	sur	la	disparition	et	l’assassinat	de	femmes	amérindiennes	et		
autochtones	d’Alaska15.	Ce	groupe	de	travail	devra	établir	des	protocoles	de	coopération	
et	 de	 partage	 des	 données	 entre	 les	 agences	 chargées	 de	 l’application	 de	 la	 loi	 et	 les	
gouvernements,	 et	 créer	 une	 équipe	multi-judiciaire	 pour	 revoir	 les	 affaires	 classées,	
entre	autres	 initiatives.	Le	gouvernement	 fédéral	va	également	 investir	1,5	milliard	de	
dollars	 afin	 d’engager	 des	 coordonnateurs	 pour	 les	 onze	 bureaux	 de	 procureurs	 des	
Etats-Unis,	pour	mieux	répondre	aux	violences	contre	les	Autochtones.		
En	 septembre	 2019,	 le	 groupe	 d’enquête	 du	 Minnesota	 sur	 les	 femmes	 autochtones	
disparues	ou	assassinées	rencontra	pour	 la	première	 fois	 l’un	des	sept	autres	groupes	
créés	par	les	Etats	pour	étudier	l’étendue	des	violences	faites	aux	femmes	autochtones	
ainsi	 que	 les	 interventions	 des	 organisations	 d’application	 de	 la	 loi	 (voir	 Le	 Monde	
autochtone	2015).	
En	décembre,	un	projet	de	loi	pour	autoriser	à	nouveau	la	loi	contre	les	violences	faites	
aux	femmes	ne	fut	pas	adopté	par	le	Sénat.	Depuis	2013,	cette	loi	donne	aux	tribus	une	
juridiction	 limitée	 sur	 les	 coupables	 non-Indiens	 de	 violences	 domestiques	 contre	 les	
femmes,	à	condition	que	les	tribus	satisfassent	à	des	directives	précises	(voir	Le	Monde	
autochtone	2014	et	2015).	 Les	 tribus	y	voient	 la	pierre	angulaire	de	 la	prévention	des	
violences	 faites	 aux	 femmes.	 Néanmoins,	 le	 Sénat,	 	 à	 majorité	 républicaine,	 n’a	 pas	
trouvé	 le	 moyen	 de	 voter	 sur	 aucun	 des	 deux	 projets	 de	 loi	 opposés	 à	 propos	 d’une	
nouvelle	autorisation.	 	 Ils	diffèrent	sur	les	mesures	de	contrôle	des	armes	à	feu,	ce	qui	
constitue	un	obstacle	majeur,	mais	 la	proposition	 rédigée	par	 le	 sénateur	Feinsein	 (D.	
Californie)	augmenterait	la	compétence	tribale		et	celle	rédigée	par	le	sénateur	Ernst	(R.	
Iowa)	augmenterait	la	charge	juridique	tribale	et	priverait	d’autorité	les	cours	tribales.	
En	août,	un	comité	de	trois	juges	de	la	Cour	d’appel	du	cinquième	Circuit	affirma	que	la	
loi	pour	 la	protection	des	enfants	amérindiens	 (Indian	Child	Welfare	Act	–	 ICWA)	était	
constitutionnelle	et	confirma	le	statut	politique	unique	des	nations	autochtones16.	Dans	
Brakeen	v.	Bernhardt,	les	Etats	du	Texas,	de	l’Indiana	et	de	Louisiane,	ainsi	que	quelques	
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personnes	 individuelles,	 avaient	 contesté	 la	 constitutionalité	 de	 la	 loi	 qui	 donne	 aux	
tribus	pouvoir	de	décision	sur	 les	enfants	amérindiens	à	placer	en	 famille	d’accueil	ou	
proposés	à	l’adoption	(voir	Le	Monde	autochtone	2016	et	2019).	Le	cas	sera	revu	par	la	
cour	en	assemblée	plénière.	
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