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Alaska : le débat sur l’avenir de la
Réserve  Naturelle  Nationale  Arctique∗

Mark Nuttall

Depuis la mise en service, dans les années 1970, des 1300 km de
l'oléoduc Trans-Alaska qui relie Prudhoe Bay, sur la côte arctique, aux
terminaux du sud de l’Alaska, 85 % du budget de cet Etat sont issus
des revenus pétroliers. Le pétrole a eu aussi pour effet de transformer
l’environnement social, culturel et économique d’une grande partie du
North Slope Borough, où résident environ 7400 personnes, en
majorité des Inuit Inupiat.

Si les communautés autochtones du Nord de l’Alaska en ont tiré
de nombreux bénéfices, notamment en termes d’emplois,
d’équipements scolaires ou sanitaires, l’infrastructure pétrolière et le
développement induit ont néanmoins eu des conséquences
environnementales et sociales significatives (NRC 2003). La
production de Prudhoe Bay ayant commencé à décliner depuis
quelques années et la demande de pétrole aux Etats-Unis continuant à
croître, la recherche d’alternatives à ces importants gisements a repris.
Depuis 2001, on assiste en Alaska à une recrudescence de la
prospection pétrolière et gazière dans les zones sous-explorées de cet
Etat, notamment dans sa partie centrale et dans la péninsule (Alaska
Department of Natural Resources 2006).

Les projets d’exploitation des gisements pétroliers situés dans les
plaines côtières du nord de la Réserve Naturelle Nationale de
l'Arctique / Arctic National Wildlife Refuge (ANWR), alimentent une
polémique persistante. Sur le plan écologique, la partie du North Slope
appartenant à l’ANWR est particulièrement sensible en raison de
l’abondance de sa faune, notamment des mammifères de grande taille
tels que les caribous, les ours grizzlys, les loups et les ours polaires, ce
qui l’a fait fréquemment surnommer le Serengeti américain. De
                                                  
∗ Article traduit de l’anglais par Ruben Ter Minassian, révisé par S. Dreyfus-
Gamelon.
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quattre millions d’hectares à sa création en 1960, sa superficie a été
portée à huit millions d’hectares et son cadre législatif actuel a été
défini par la loi de  l'Alaska National Interest Lands Conservation Act
(ANILCA), votée en 1980 par le Congrès. Le village de Katkovic
(220 habitants), situé sur la côte de l’Océan arctique, habité par une
communauté Inupiat, est le seul établissement humain inclus dans le
périmètre de la Réserve. La communauté  Gwich’in d’Arctic Village
(250 personnes) est située juste à l’extérieur de sa limite sud. Le
territoire de la réserve constitue une zone-clé de la migration de la
harde de caribous de la rivière Porcupine. Cette dernière est une
ressource alimentaire essentielle tant pour les peuples Inupiat que pour
Gwich’in. Si l’exploitation pétrolière représente un risque
environnemental pour les plaines côtières - et, de fait, pour l’ensemble
de la réserve - c’est aussi un sujet qui divise les communautés
autochtones d’Alaska : pour les Inupiat, le pétrole est synonyme de
perspectives de développement économique, alors que pour les
Gwich’in d’Alaska (ainsi que pour ceux résidant dans le Yukon
canadien), il met en danger leur survie culturelle.

La Réserve et le pétrole

Géré par l’Office étasunien de la pêche et de la vie sauvage / US
Fish and Wildlife Service, l’Artic National Wildlife Refuge est situé au
nord-est de l’Alaska. Cette réserve faunistique ne possède qu’une
seule propriété, comprenant d’une part l’important domaine foncier
détenu par le village Inupiat de Kastovik et, d’autre part, les droits sur
le sous-sol d'un domaine de l’Arctic Slope Regional Corporation,
contrôlé par les Inupiat. L’ANWR est l’une des dernières régions de
l’Arctique des Etats-Unis (et sa plaine côtière, la toute dernière parmi
les zones côtières) à ne pas avoir été ouverte à l’exploitation du
pétrole et du gaz. Le gouvernement fédéral et celui de l’Etat d’Alaska
ont engagé des programmes de concessions, au nord dans la mer de
Beaufort et à l’ouest dans la réserve nationale pétrolière d’Alaska. Un
rapport récent du Comité sur les effets environnementaux cumulatifs
de l’industrie pétrolière et gazière sur le North Slope a démontré que
plus de 1000 kilomètres carrés avaient été transformés en un complexe
industriel tentaculaire. Les progrès techniques en matière
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d’exploitation et le processus de concession en cours dans le North
Slope et la mer de Beaufort conduisent à une extension significative
de la surface septentrionale de l’Alaska où l’exploration et
l’exploitation sont dorénavant autorisées.

Les gisements de pétrole et de gaz de la Réserve sont depuis
longtemps considérés comme des ressources potentielles
significatives. L’Enquête géologique étasunienne / US Geological
Survey, les évalue à 10,36 milliards de barils de pétrole, dont 4,5 pour
les plaines côtières, et 400 milliards de m3 de gaz. Bien qu’à l’échelle
de la production mondiale ces chiffres restent modestes, la réserve
naturelle a acquis une grande importance symbolique au cours du
débat sur son avenir. Pour ceux qui plaident en faveur de son
exploitation, autoriser celle-ci pourrait constituer l’une des dernières
découvertes pétrolières majeure aux Etats-Unis et permettre d’alléger
la dépendance au pétrole importé du Moyen-Orient. Les écologistes
avancent que la réserve renferme certaines des dernières zones de
faune sauvage du pays, lesquelles seraient détruites si l’exploitation
avait lieu. Les populations Gwich’in d’Alaska et de l’Ouest canadien
sont en général opposées à l’ouverture de la Réserve : leur mode de
vie et leur économie de subsistance dépendent de la harde de caribous
de la rivière Porcupine, forte de 130 000 têtes. Ils appellent les plaines
côtières, qui constituent la zone de reproduction et de mise bas de la
harde, « l’endroit sacré où la vie commence ». Bien que les Inuit
Inupiat dépendent aussi dans une certaine mesure des caribous, ils
sont cependant en faveur de l’exploration pétrolière et devraient retirer
des bénéfices financiers de la location aux compagnies pétrolières des
terres qu’ils détiennent dans le périmètre de la réserve.

Ouvrir la Réserve

Depuis vingt ans, le lobby de l’industrie pétrolière agit en faveur
de l’accès aux gisements situés dans la Réserve alors que les
écologistes font campagne pour que cette dernière reste une zone
sauvage, à l’abri de tout développement. Ainsi la Réserve « dresse les
partisans du développement économique de l’Alaska contre ceux
d’une protection de la nature à l’échelle nationale. Elle oppose aussi le
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consensus général aux Etats-Unis, qui est en faveur du maintien de la
Réserve, contre la volonté de la majorité des habitants de l’Alaska, qui
voient dans celle-ci un moyen d’assurer une sécurité économique pour
le futur ». (McMeath and Morehouse 1994-1)

Le Congrès cherche depuis longtemps un équilibre entre sa
volonté de conserver la Réserve comme une zone écologiquement
riche et le besoin d’en explorer les richesses pétrolières, ce qui se
reflète notamment  dans la section 1002 de l’ANILCA. Le Congrès y
demandait la réalisation d’un rapport sur le développement des plaines
côtières. Celles-ci, dénommées zone 1002, représentent environ 7500
km2 ou 10% de la réserve. Soumis au Congrès le 1er juin 1987, le
rapport 1002 contient notamment la recommandation faite au Congrès
de voter une loi permettant l’ouverture des plaines côtières à
l’exploration et à l’exploitation pétrolière. Cependant un autre rapport
(US Fish and Wildlife Service 2001) soutient que ces plaines sont un
facteur-clé conditionnant l’état écologique de l’ensemble de la
Réserve.

Depuis, plusieurs tentatives de projets de loi ont été proposées au
Congrès, visant soit à mettre en œuvre les recommandations en faveur
du développement des plaines côtières, soit à l'interdire en  affirmant
leur caractère protégé. À ce jour, les tentatives au niveau fédéral pour
autoriser l’exploitation de la réserve ont été infructueuses. Des
résolutions à cet effet ont été repoussées par les Démocrates du temps
de la présidence Clinton, mais elles ont reçu un accueil plus favorable
lors de celle de Georges W. Bush. En mai 2005, le Congrès a bien
voté en faveur de l’autorisation de forages dans la Réserve, mais par le
biais d’une résolution budgétaire contenant une disposition permettant
que cette autorisation soit éventuellement acquise à l’issue du
processus d’approbation du budget plutôt que dans le cadre d’une
décision sur la politique énergétique. En octobre 2005, la Commission
de l’énergie du Sénat votait en faveur de l’autorisation de forage à
l’occasion du débat budgétaire global. Cependant, deux mois plus
tard, le Sénat votait contre. Pour l’instant, la Réserve Naturelle
Nationale Arctique reste la seule région du North Slope où
l’exploitation pétrolière et gazière est expressément interdite. Les
autres peuvent  être rendues accessibles par décision du Secrétaire
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d’Etat à l’Intérieur, dans le cas de la Réserve nationale pétrolière
d’Alaska et la mer de Beaufort, et par le Commissaire du Département
des Ressources Naturelles de l’Etat d’Alaska, pour ce qui est des
terres et eaux faisant partie du domaine de cet Etat (U.S. Fish and
Wildlife service 2001).

Les intérêts pétroliers et gaziers des autochtones d’Alaska

La découverte des gisements pétroliers de Prudhoe Bay dans le
North Slope d’Alaska dans les années 1960 est à l’origine des
revendications territoriales formulées par la Fédération des
Autochtones d’Alaska  / Alaska Federation of Natives (AFN). En
1971, le Congrès votait la Loi sur les revendications des
établissements territoriaux autochtones / Alaska Native Claims
Settlement Act (ANCSA) qui, bien que n’entérinant pas la
revendication visant à faire de l’Alaska dans son ensemble un
territoire autochtone, a cependant institué 12 corporations régionales
qui assurent aux autochtones un contrôle effectif sur plus d’un
neuvième de l’Etat. Aujourd’hui, un grand nombre de ces corporations
prennent une part active à l’industrie pétrolière selon des modalités
variées : traitement des pollutions et construction d'oléoducs,
compagnies pétrolières et gazières autochtones et diverses entreprises
de prestations de services sur les champs pétroliers. Les Inupiats
d’Alaska sont partisans de l’ouverture de la Réserve, et
particulièrement des plaines côtières à l’exploitation pétrolière. Tout
comme des habitants issus d’autres communautés, ils comptent sur le
développement pour leur procurer des emplois, des écoles et d’autres
possibilités économiques.

Les champs pétroliers et gaziers de l’Alaska septentrional jouent
un rôle majeur pour les autochtones d’Alaska. Dans le North Slope,
l’extension des concessions et les progrès techniques de l’exploitation
multiplient la demande de prestations de services à l’exploration et à
l’exploitation, un domaine dans lequel les corporations autochtones
sont des acteurs incontournables. En 1980, anticipant sur l’ouverture
des plaines côtières de la Réserve, le Département fédéral de
l’Intérieur / Department Of the Interior (DOI) avait engagé des
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négociations avec plusieurs corporations autochtones sur des échanges
de terres. L’Office de la pêche et de la vie sauvage / Fish and Wildlife
Service, a proposé d’échanger des droits miniers localisés dans les
plaines côtières contre des terres appartenant aux corporations
autochtones et situées à l’intérieur ou à la périphérie du réseau de
réserves nationales en Alaska. Ces négociations se sont conclues par
un accord permettant à ces corporations de sélectionner un certain
nombre de périmètres pétroliers dans les plaines côtières. Intégrées à
la Loi sur la conservation des terres d'intérêt national / Alaska
National  Interest Lands Conservation Act (ANILCA), ces
modifications de territoires ont permis à la Corporation Régionale du
North Slope / Arctic Slope Regional Corporation (ASRC), basée à
Point Barrow, de troquer certaines de ses terres contre d’autres, situées
soit dans la réserve pétrolière nationale, soit dans la Réserve
naturelle1.

Le dynamisme de l’ARSC lui permet de se positionner comme
une corporation autochtone apte à exporter dans le monde entier ses
compétences en matière d’intervention dans les champs pétroliers. Le
North Slope montre un exemple encourageant d’une situation où les
habitants de l’Arctique ont eu la possibilité de s’approprier une partie
des revenus économiques apportés par le développement industriel,
sous la forme d’emplois et de capacité d’investissements dans des
entreprises. Les avantages retirés de l’amélioration des infrastructures,
des équipements scolaires et sanitaires peuvent être importants. Les
compromis que doivent accepter les communautés d’usagers
traditionnels des ressources naturelles peuvent être limités si celles-ci
sont dotées d’un pouvoir de contrôle sur les projets de développement
et leur mise en œuvre. Cependant, le développement pétrolier pose des
dilemmes spécifiques quant à la meilleure manière d'assurer un
équilibre entre les avantages économiques et les transformations

                                                  
1 L’Artic Slope Regional Corporation (ASRC) est une société au statut industriel et
commercial, propriété d’autochtones d’Alaska, établie dans le cadre du Alaska
Native Claims Settlement Act (ANCSA) de 1971. L’ARSC rassemble huit villages
Inupiat et possède environ 25 000 km2 du North Slope. L’exploitation des ressources
naturelles forme l’essentiel de ses activités. Son objectif est d’assurer le
développement sans mettre en péril les valeurs culturelles liées à l’économie
traditionnelle de subsistance des Inupiat.
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sociales ou les conséquences culturelles qu'il induit. Ainsi, par
exemple, les peuples Inupiat du North Slope ont une relation
alimentaire, culturelle et spirituelle avec la baleine à bosse et d’autres
mammifères marins, espèces qui sont menacées par les extensions
actuelles ou projetées de l’activité pétrolière. Le bruit des sondages
exploratoires et de la prospection sismique en mer de Beaufort a
perturbé les itinéraires de migration des baleines à bosses, obligeant
les chasseurs à faire des expéditions plus lointaines qui les exposent à
des risques plus élevés (NRC 2003).

Le peuple du Caribou

La harde de caribous de  la rivière Porcupine hiverne au Canada
septentrional, dans la chaîne montagneuse Richardson située dans les
Territoires du Nord-Ouest, et dans le Yukon central ainsi qu’au nord
est de l’Alaska. La harde se déplace en direction de l’ouest et du nord
au printemps, jusqu’aux plaines côtières où les femelles mettent bas.
Les naturalistes pensent que les caribous s’y rendent parce que les
prédateurs y sont moins nombreux et que les végétaux de la toundra
apportent une alimentation riche, essentielle pour les femelles
allaitantes et les jeunes. La harde se disperse fin juin et en juillet en
groupes de dizaines de milliers d’animaux et poursuit sa migration
vers le sud et l’est, au Canada et en Alaska, au cours de l’automne et
de l’hiver.

Depuis des milliers d’années, les Gwich’in dépendent de la harde
des caribous pour assurer leurs besoins essentiels : alimentaires,
culturels et spirituels. On dénombre environ neuf mille Gwich’in
installés sur ou à proximité de l’itinéraire de migration, rassemblés en
communautés réparties entre l’Alaska, le Yukon et les Territoires du
Nord-Ouest. Réagissant au risque de l’ouverture des plaines côtières à
l’industrie pétrolière, les Gwitch’in ont constitué le Gwitch’in Steering
Commitee lors d’une réunion à Arctic Village en 19881. Celui-ci a
déclaré que l’ouverture de la Réserve faunistique constituait une
menace pour les lieux de mise bas des caribous, et donc aussi pour
l’existence des Gwich’in en tant que peuple. La résolution inaugurale

                                                  
1 Gwich’in Steering Committee, www.gwichsteeringcommittee.org
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du comité, Gwitch’in Niintsyaa, revendique le droit inaliénable à leurs
moyens de subsistance et soutient que le développement pétrolier est
une menace réelle pour la société et la culture Gwitch’in.1

De même que les Inupiat s’inquiètent des effets des opérations
pétrolières off-shore sur les baleines, les Gwitch’in ont peur que
l’exploitation pétrolière n’affecte la reproduction et les migrations de
la harde. Ces craintes sont aiguës et généralisées dans les
communautés Gwitch’in. Elles sont corroborées par des recherches
qui ont montré que les caribous sont sensibles à toute perturbation
pendant leur période de mise bas (Griffith et al. 2002). Il apparaît
clairement que l’exploitation pétrolière des plaines côtières est
susceptible d’avoir des conséquences sur le troupeau de caribous. Le
développement des infrastructures telles que les oléoducs, les pistes de
détection sismographique, les routes d’accès, les puits et autres
installations va vraisemblablement réduire la qualité et la quantité de
fourrage pendant et après la mise bas, empêcher l’accès aux sites
permettant d’échapper aux insectes, augmenter la pression des
prédateurs et affecter le mode de migration de la harde (US Fish and
Wildlife Service 2001).

Le Canada est opposé au développement pétrolier de la Réserve
nationale. Un accord signé en 1987 avec les Etats-Unis stipule que les
deux pays sont conjointement responsables de la surveillance de la
zone d’habitat du troupeau et de la protection des sites de mise bas.
Effectivement, la Réserve nationale arctique est un élément important
d’un vaste réseau international de zones protégées arctiques ou sub-
arctiques. Deux zones - canadiennes - mitoyennes de la réserve
faunistique sont ainsi devenues des parcs nationaux, Ivvavik et
Vuntut, à la suite du travail mené en commun par le gouvernement
canadien et les Premières Nations.

Les Inupiat de Katkovik avancent que, en tant que seul groupe
résidant à l’intérieur de la Réserve, leur point de vue devrait avoir
prééminence sur celui de communautés vivant à l’extérieur. Le débat
sur la Réserve se transforme ainsi en débat sur les modalités de sa
gestion, les Inupiat affirmant que leur connaissance de ce territoire
leur donne une capacité suffisante pour prendre les bonnes décisions
quant à son développement. Ils affirment dépendre eux aussi de la

                                                  
1 Gwich’in Niintsyaa (résolution) http://gwitchinsteerincommittee.org
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harde de caribous et n’avoir aucun désir de la mettre en danger. Ils
ajoutent qu’ils ont constaté en d’autres endroits du North Slope que la
coexistence entre les caribous et l’industrie pétrolière peut être
assurée.

Conclusion : l’exploitation pétrolière de la plaine côtière (zone
1002) a-t-elle un réel intérêt ?

Le débat sur l’avenir de la Réserve faunistique nationale de
l'Arctique dépasse la question de la protection de la nature et de la
survie de la culture autochtone dans un recoin de l’Arctique.
L’importance des ressources pétrolières potentielles de la Réserve sert
d’argument aux partisans de son exploitation, le pétrole extrait étant
supposé constituer un facteur essentiel de la réduction de la
dépendance aux importations dans une période de croissance de la
consommation aux Etats-Unis. A l’inverse, les opposants, au nombre
desquels figure le Gwich’in Steering Committee, soutiennent que
l’autorisation d’exploitation serait une décision fiscalement
irresponsable étant donné qu’il n’y a aucun moyen de savoir
aujourd’hui - en dépit de toutes les estimations - le volume réel de la
ressource exploitable. Les groupes de défense de l’environnement
ajoutent que la quantité de pétrole exploitable risque d’être moins
importante que prévue et ne pas permettre la récupération des coûts
financiers de l’exploration et de l’exploitation. Il a été ainsi affirmé
que, dans les années 1990, à la suite de pressions de responsables
politiques d’Alaska, une première rédaction d’un rapport de l’enquête
géologique étasunienne / US Geological Survey, contenant des
estimations basses du volume des gisements de la Réserve avait dû
être réécrite et la conclusion rendue légèrement plus optimiste
(Roberts 2004 : 42).

En outre, ainsi que le souligne Ricki Ott dans un livre récent sur
l’Exxon Valdez, il est nécessaire de s’interroger sur les conséquences
écologiques et sanitaires de la dépendance au pétrole des Etats-Unis.
Le fonctionnement du complexe pétrolier tentaculaire de Prudhoe Bay
entre 1996 et 2004 a entraîné une moyenne annuelle de plus de 500
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déclarations de déversements de pétrole.1 En mars 2006, la corrosion
d’une conduite sur le site de BP Alaska à Prudhoe Bay a entraîné une
fuite d’environ 6400 barils, obligeant l’entreprise à suspendre une
production journalière de 400.000 barils. De tels incidents, ainsi que
l’héritage persistant de la catastrophe de l’Exxon Valdez dans le Prince
William Sound en 1989, contribuent à faire de la dépendance au
pétrole de l’Alaska un sujet d’actualité et d’inquiétude.

Pour les Gwich’in, les écologistes et tous ceux qui font campagne
pour préserver la Réserve nationale faunistique de l’Arctique de
l’industrie pétrolière, un tel degré d’incertitude sur l’avantage retiré de
l’exploitation enlève toute justification aux dommages que cette
dernière  ferait subir à cette terre, à sa faune sauvage et à son équilibre
écologique, ainsi qu’à la culture des peuples associés à la harde de
caribous de la rivière Porcupine.
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