
Claire Levacher  GITPA  Décembre 2011 

1 

ETATS - UNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Règlementations minières 

relatives aux peuples autochtones  

Aux termes de la décision rendue de 
la Cour suprême faisant référence en la 
matière (Worcester v. Georgia, 1832), les 
tribus indiennes sont des "communautés 
politiques distinctes et indépendantes 
conservant leurs droits naturels originels" en 
matière d'administration locale. Même si 
elles ne "sont plus en possession de tous les 
attributs de la souveraineté", les tribus 
demeurent "un peuple séparé conservant le 
pouvoir de réglementer leurs rapports 
internes et les relations sociales" (United 
States v. Kagama, 1886). Les Indiens ont 
donc "le droit... de décider de leurs propres 
lois et d'être régis par elles" (Williams v. 
Lee, 1959). Cependant, les tribus sont 
considérées comme des "domestic 
dependent nations" (nations internes aux 
Etats-Unis) plutôt que comme des nations à 
part entière (Cherokee Nation vs Georgia-
1831) et c’est le Congrès qui dispose du 
pouvoir de réguler les relations avec les 
tribus indiennes selon la Constitution des 
Etats Unies (Art 1 Section 8).  

En 1994, le Congrès a commencé à 
reconnaître cette souveraineté tribale au 
niveau national, à travers la modification de 
lois fédérales notamment sur 
l’environnement, les matières dangereuses, 
le traitement de déchets et l’eau potable 
pour permettre aux tribus de participer à la 
gestion et à la régulation de 
l’environnement national (Clean Air Act, 
Clean Water Act, Federal Insecticide, 
Fungicide, and Rodenticide Act, Safe 
Drinking Water Act). Les lois portant sur le 
développement des ressources naturelles  
 
 

 
des terres indiennes furent aussi modifiées 
pour laisser aux tribus la gestion de leurs 
biens (Indian mineral Development Act, 
National Indian Forest Resources 
Management Act). De même, les lois 
sociales furent modifiées pour permettre 
aux Indiens de les gérer eux-mêmes (Indian 
Self-Determination Act). Les tribus 
disposent donc de la gestion du territoire 
d’affiliation, de la capacité d’auto-
gouvernement (1934-Conseil tribal) et de 
définition leurs propres règles (exécutif, 
législatif et judiciaire). 

Le droit régissant les tribus indiennes 
consiste donc en un ensemble de 
dispositions juridiques de droit tribal 
(propre à chaque groupe d'Indiens), de droit 
fédéré et de droit fédéral qui régit tous les 
échanges effectués en territoire indien. 
Soulignons que ce droit est lié au territoire 
sur lequel il s'applique et non aux personnes 
se trouvant sur ce  territoire. Presque toutes 
les branches du droit connaissent des 
distinctions propres aux réserves indiennes, 
voire même dans certains cas, sont régies 
intégralement par un ensemble de 
dispositions dérogatoires du droit commun. 
Du point de vue du droit minier, régi par la 
General Mining Law (et ses amendements), 
votée en 1872, permettant de disposer des 
terres et de promouvoir les mines, 
l’allocation des terres indiennes est 
règlementée par : 
 

-  L’Indian Mineral Leasing Act de 
1938 et ces règlementations qui autorisent 
les tribus indiennes avec l’approbation du 
Secrétaire de l’Intérieur à allouer leurs 
terres pour les activités minières. Il 
comprend les règlementations susdites : 
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- Le titre 25 (Indians) :  

Le chapitre 12 (§ 396-401) règlemente les 
conditions de locations, de ventes, 
d’abandons des terres allouées ou non 
allouées pour les activités minières et 
d’extraction de gaz et de pétrole. Y sont 
également détaillées les procédures et les 
règlementations concernant les potentielles  
taxes, royalties, fond divers créés au 
bénéfice des tribus.  
Le chapitre 23 (§ 2102-2108) règlemente 
le fonctionnement minier sur les réserves 
indiennes. Il concerne essentiellement les 
conditions de signature d’accord et 
l’exploitation.  Ainsi, les tribus indiennes 
sont autorisées à prendre part à n’importe 
quel accord minier. C’est au Secrétaire de 
l’Intérieur qu’il revient de décider si 
l’accord répond à l’intérêt de la tribu ou 
des individus concernés, et de considérer le 
retour économique potentiel à la tribu; les 
effets environnementaux, sociaux et 
culturels potentiels sur la tribu; et les 
dispositions de résolution des conflits 
pouvant surgir entre les parties. C’est 
également lui qui approuve, refuse, 
demande des modifications, en fonction 
des critères précités, l’accord signé. Il doit 
s’assurer que les tribus disposeront de 
conseils, d’assistance et des informations 
suffisantes pour négocier ces accords. Il 
peut déléguer cette responsabilité aux 
offices fédéraux ou fournir le budget pour 
une assistance privée. C’est à lui de 
promulguer les règlements permettant la 
mise en œuvre de ces accords. Pour autant, 
l’absence de règlementation ne peut 
l’empêcher d’approuver l’accord. Rien 
n’interdit le développement des ressources 
minérales par les tribus indiennes elles-
mêmes. 
 
 

 
Le chapitre 25 (§1300) concerne les 
études à mener sur les surfaces minières, 
les consultations et les règlementations que 
les tribus peuvent proposer. Doivent 
notamment être vérifiés, la réponse aux 
standards de protection de 
l’environnement, les inclusions et les 
applications des termes et conditions de la 
location des terres pour des usages miniers.  

Pour s’assurer de la participation 
des tribus à ces accords, un fond peut leur 
être alloué pour mener une étude. De 
même, des sommes peuvent être octroyées 
aux Navajo, Hopi, Cheyenne du Nord et 
Crow pour la création de programmes de 
contrôle et de régulation minières sur les 
terres indiennes. 

Les tribus ont donc développé leurs 
terres et leurs ressources. Mais 
l’application de règlementations 
spécifiques sur leurs domaines est mal 
perçue par les sociétés d’exploitation des 
ressources naturelles. La Cour suprême a 
ainsi été dans le sens  validé le droit des 
non-Indiens à échapper à la juridiction 
tribale, même s’ils étaient engagés dans des 
activités commerciales ou criminelles en 
territoire indien tribales (Strate v. A-1 
Contractors, 1997). Le droit des Etats a pu 
également être étendu aux réserves au 
mépris des lois tribales (Cotton Petroleum 
Corp. v. New Mexico, 1989, autorisant la 
taxation  par l’Etat des opérations des 
compagnies pétrolières en terre indienne). 
Les tribus ont répondu aux attaques contre 
leur souveraineté de plusieurs manières. 
Certaines d’entre elles ont négocié des 
accords avec les Etats avoisinants pour 
régler des questions difficiles et récurrentes 
de juridiction et de partage des ressources. 
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Sources :  
 
http://www.law.cornell.edu/uscode/25/usc_sup_01_25.html 
http://www.wikistrike.com/article-les-tribus-indiennes-vont-recevoir-un-milliard-de-dollars-de-
dedommagement-103299287.html  
http://cda.u-paris2.fr/M%E9moire%20Louise%20Rials.PDF  
Veronica Tiller, « La souveraineté tribale des Indiens des Etats-Unis et le système fédéral américain », 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2008, [En línea], Puesto en línea el 15 diciembre 2008. URL : 
http://nuevomundo.revues.org/46193. Consultado el 13 abril 2012 

Minerais exploités 

- Aluminium    - Or 
- Argent   - Plomb 
- Charbon   - Potasse 
- Cuivre   - Uranium 
- Minerai de fer   
 

 
Par ailleurs, la mauvaise gestion par 

l’Etat des contrats d’allocations des terres 
via le Bureau des Affaires Indiennes a fait 
perdre des millions de dollars aux tribus. 
Depuis 1887, les autorités américaines sont 
en charge de 23 millions d'hectares qui 
appartiennent à des propriétaires indiens 
individuels et aux tribus. Le ministère de 
l'intérieur gère environ 100 000 contrats de 
location de terres et 2 500 comptes de 
transferts de propriété pour plus de 250 
tribus. Il supervise ainsi les baux lucratifs 
pour la production pétrolière et de gaz, la 
récolte du bois et l'agriculture. En 2009, 
faisant face à près de 100 procès, 
l’administration Obama a accéléré les 
négociations concernant deux 
revendications majeures de plusieurs tribus 
touchées par cette mauvaise gestion : elles 
concernent la perception des redevances 
pour les droits d'usage de leurs terres et de 
leurs ressources naturelles, comme le gaz, 
le pétrole, les pâturages et le bois, et le 
remboursement de l'argent perdu dans leurs 
comptes de transferts de propriété mal gérés 
par le gouvernement fédéral américain. 
Début avril 2012, le contentieux est réglé 
pour près de 40 tribus, qui percevront plus 
d’un milliard de dollars du gouvernement 
américain.    
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Source : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mapdata/ 


