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Joe Biden et les pipelines 
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Le	pipeline	Keystone	XL	
	

	
	

Quelques	 heures	 après	 avoir	 prêté	 serment,	 Joe	 Biden	 signa	 un	 décret	 révoquant	 le	
permis	fédéral	requis	pour	terminer	le	pipeline	Keystone	XL.	Ce	chantier	de	9,1	milliards	
de	dollars	devait	 étendre	 l’oléoduc	Keystone	existant	afin	d’accélérer	 	 l’acheminement	
du	pétrole	en	provenance	des	sables	bitumineux	de	l’Alberta	vers	les	raffineries	du	golfe	
du	Mexique.	 Le	projet	Keystone	XL	 concerne	un	 tronçon	de	plus	de	1	900	kilomètres,	
dont	1	400	aux	États-Unis.	
Joe	Biden	 déclara	:	 «	Le	monde	doit	être	mis	 sur	 la	voie	du	développement	durable	pour	
protéger	 les	 Américains	 et	 notre	 économie	 domestique,	 et	 pour	 créer	 de	 bons	 emplois	
syndiqués.	 Cela	 fait	 partie	 des	 solutions	 pour	 lutter	 contre	 le	 changement	 climatique.	
Laisser	 le	 Keystone	 XL	 en	 activité	 irait	 à	 l’encontre	 des	 impératifs	 économiques	 et	
climatiques	de	mon	administration.	»	
Depuis	 son	 lancement	 en	 2008,	 le	 tracé	 de	 ce	 projet	 inquiète	 les	 défenseurs	 de	
l’environnement.	L’extraction	à	partir	de	sables	bitumineux	est	très	polluante.	De	plus,	
ils	dénoncent	des	déforestations	et	des	risques	de	 fuites.	Les	populations	autochtones,	
dont	 les	 territoires	 sont	 traversés	 par	 le	 pipeline,	 se	 sont	 aussi	 soulevées	 contre	 ce	
projet.	
En	 2015,	 	 le	 	 président	 Obama	 bloqua	 le	 projet.	Mais,	 dès	 son	 arrivée	 au	 pouvoir,	 en	
janvier	 2017,	 Donald	 Trump	 délivra	 les	 précieux	 permis	 de	 construire	 à	 l’entreprise	
canadienne	T.C.	Energy.	
En	prévision	de	 l’éventuelle	 élection	de	 Joe	Biden,	 T.C.	 Energy	 signa	des	 accords	 avec	
quatre	syndicats	au	mois	d’août	2020,	et	accepta	de	vendre	à	des	tribus	américaines	des	
droits	de	propriété	partielle	 le	 long	de	son	parcours.	La	compagnie	 s’engagea	même	à	
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faire	marcher	le	pipeline	uniquement	avec	des	énergies	renouvelables,	dans	l’espoir	de	
convaincre	Joe	Biden	et	d’autres	démocrates	du	mérite	de	son	projet.	Mais	Biden	mit	fin	
au	Keystone	XL	en	dépit	des	efforts	de	sensibilisation	de	T.C.	Energy.	Les	décisions	que	
devait	 prendre	 le	 nouveau	 président	 dans	 le	 domaine	 de	 l’énergie	 concernaient	 les	
pipelines.	Quelles	qu’elles	soient,	elles	allaient	avoir	des	conséquences	sur	les	industries	
gazières	et	pétrolières	et	sur	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	sur	tout	le	continent	
nord-américain.	Selon	le	Sierra	Club,	ce		projet	n’aurait	jamais	dû	recevoir	l’approbation	
fédérale.	 Toutefois,	 pour	 les	 industriels,	 la	 construction	 des	 pipelines	 est	 une	
bénédiction	pour	 les	travailleurs,	car	elle	crée	des	emplois	bien	rémunérés,	même	s’ils	
sont	temporaires.	
Le	21	janvier,	les	responsables	autochtones	saluèrent	la	décision	de	Joe	Biden	d’arrêter	
la	construction	du	Keystone	XL,	mais	le	pressèrent	d‘aller	plus	loin,	en	fermant	le	Dakota	
Access	Pipeline	(DAPL).	
Le	Keystone	XL	est	un	exemple	presque	parfait	de	toutes	 les	parties	prenantes	dans	le	
débat	plus	 vaste	 autour	du	 changement	 climatique,	 les	 communautés	 autochtones,	 les	
militants	 pour	 le	 climat,	 les	 scientifiques,	 les	 politiciens,	 les	 agriculteurs,	 les	
propriétaires	 terriens	 et	 tout	 un	 chacun.	 Pour	 toutes	 les	 parties	 impactées	 par	 les	
infrastructures	énergétiques	reposant	sur	des	combustibles	fossiles,	le	problème	va	bien	
au-delà	du	Keyxtone	XL.	Il	s’agit	d’établir	un	critère	déterminant	fondé	sur	la	science	et	
la	 justice	 climatiques,	 pour	 les	 projets	 gouvernementaux.	 	 Par	 ailleurs,	 et	 au-delà	 des	
problèmes	 gouvernementaux,	 la	 création	 de	 camps	 temporaires	 pour	 les	 ouvriers	 des	
pipelines	 à	 proximité	 des	 réserves	 amérindiennes,	 n’est	 pas	 étrangère	 au	 nombre	 de	
femmes	ou	de	jeunes	filles	disparues	ou	assassinées.	
En	outre,	des	communautés	autochtones	des	deux	côtés	de	la	frontière	entre	le	Canada	
et	 les	États-Unis,	demandent	la	restitution	de	terres	pour	pouvoir	à	nouveau	pratiquer	
leurs	activités	 traditionnelles,	pêche,	chasse,	 trappe	ou	médecine.	Quant	aux	activistes,	
ils	 prônent	 une	 collaboration	 entre	 Trudeau	 et	 Biden	 pour	 lutter	 contre	 le	
réchauffement	climatique.	
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Si	 le	président	Biden	a	signé	un	certain	nombre	de	décrets	à	 l’égard	de	 l’industrie	des	
combustibles	 fossiles,	 y	 compris	 la	 fermeture	 du	 Keystone	 XL,	 il	 n’a	 fait	 aucun	
commentaire	en	ce	qui	concerne	le	DAPL,	alors	que	la	vice-présidente	Kamala	Harris	a	
déclaré	son	soutien	aux	tribus	dès	le	mois	de	mai	2020.	
Pour	mémoire,	ce	pipeline	de	1	825	kilomètres,	qui	court	du	Dakota	du	Nord	à	l’Illinois,	
est	en	majeure	partie	construit	et	est	en	activité	depuis	2017.	Le	projet	de	3,8	milliards	
de	 dollars	 passe	 sous	 le	 lac	Oahe,	 un	 réservoir	 le	 long	de	 la	 rivière	Missouri,	 juste	 au	
nord	de	 la	 réserve	sioux	de	Standing	Rock.	Huit	autres	pipelines	passent	sous	 le	 lac,	à	
diverses	profondeurs.	Selon	 la	 tribu	sioux	de	Standing	Rock	et	 les	écologistes,	 le	DAPL	
menace	 la	 seule	 réserve	 d’eau	 potable	 de	 la	 région	 et	 profane	 des	 lieux	 sacrés.	 Les	
opposants	critiquent	le	développement	d’un	grand	projet	d’énergies	fossiles	au	moment	
où	le	monde	tente	de	limiter	la	pollution	et	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	
	
En	2016,	 la	 tribu	 eut	 recours	 à	 la	 justice	pour	obtenir	 l’arrêt	de	 la	 construction	 et	 les	
manifestations,	auxquelles	se	joignirent	d’autres	tribus,	se	succédèrent	en	2016	et	2017.	
L’administration	Obama	refusa	d’accorder	les	permis,	alors	que	le	Corps	des	Ingénieurs	
de	l’Armée	des	États-Unis	demandait	une	étude	environnementale	plus	poussée.	
Cependant,	 Donald	 Trump	 accorda	 les	 permis	 requis,	 estimant	 qu’il	 n’y	 avait	 aucun	
risque	 de	 pollution	 lors	 du	 passage	 du	 pipeline	 sous	 la	 rivière	Missouri.	 	 Le	 pipeline	
entra	 donc	 en	 activité	 au	 mois	 de	 juin	 2017,	 ce	 qui	 n’empêcha	 pas	 les	 tribus	 de	
persévérer	 dans	 leurs	 recours	 judiciaires.	 En,	 avril	 2020,	 le	 juge	 de	 district	 James	
Boasberg	 déclara	 que	 le	 DAPL	 avait	 le	 droit	 de	 continuer	 à	 fonctionner,	 en	 dépit	 des	
obstacles	juridiques.	
Pour	 Earthjustice,	 organisation	 légale	 à	 but	 non	 lucratif,	 qui	 représente	 les	 Sioux	 de	
Standing	Rock	et	d’autres	tribus,	le	président	Biden	a	la	faculté	de	fermer	le	pipeline	et,	
le	mois	dernier,	 les	 tribus	 sioux	de	Standing	Rock,	Cheyenne	River,	Oglala	et	Yankton,	
ont	écrit	au	président	pour	le	lui	demander.	
Début	 février,	un	collectif	de	personnalités	 	 comme	Leonardo	di	Caprio	et	 Jane	Fonda,	
des	groupes	écologistes	et	des	groupes	autochtones,	ont	écrit	 à	 Joe	Biden	et	à	Kamala	
Harris,	 pour	 les	 adjurer	 de	 fermer	 le	 DAPL,	 après	 qu’un	 tribunal	 a	 jugé	 que	
l’administration	Trump	avait	poursuivi	 la	construction	pendant	quatre	ans	à	 la	Maison	
Blanche,	en	toute	illégalité.	La	lettre	rappelle	la	lutte	menée	par	les	tribus.	«	Nous	vous	
demandons	 	 instamment	 de	 remédier	 à	 cette	 injustice	 historique	 et	 de	 demander	 au	
Corps	 des	 Ingénieurs	 de	 l’Armée	 des	 Etats-Unis	 de	 fermer	 le	 DAPL	 pendant	 que	 sera	
préparée	 une	 déclaration	 d’impact	 sur	 l’environnement	 conforme	 à	 la	 décision	 du	
tribunal	de	district.	»	
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