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Statut des tribus américaines en tant 
que gouvernements indépendants
• 565 tribus « reconnues » par le gouvernement américain
• Généralement, cette reconnaissance fédérale inclut :

- Droit à la « consultation de gouvernement à 
gouvernement »

- Traitement en tant qu’état pour certaines questions
- Autodétermination : droit d’autorité dans l’administration 

de programmes fédéraux, de la justice pénale, de 
l’éducation, des services de santé et des services 
sociaux 

- Juridiction sur les « terres indiennes » – les réserves



Statut des tribus autochtones de l’Alaska 
Un cas d’exception

• 229 tribus reconnues par le gouvernement fédéral en Alaska
• Tous les mêmes droits que les autres états, SAUF : Alaska 

Native Claims Settlement Act (loi sur le règlement des 
revendications autochtones  de l’Alaska – 1971).

• L’ANCSA a coupé court aux revendications territoriales 
autochtones en :
- créant 12 « sociétés autochtones » régionales et plus 

de 200 sociétés de villages
- transférant 6 millions d’acres et 960 millions de dollars 

aux sociétés autochtones et aux membres inscrits 
individuels des tribus



Statut des tribus autochtones de l’Alaska
Signification de l’ANSCA?

• En Alaska, les gouvernements tribaux n’ont pas de juridiction sur le 
territoire; les sociétés autochtones, oui. (La Cour suprême a statué que 
le territoire tribal n’est pas une « terre indienne » en Alaska.)

• Les gouvernements tribaux sont généralement insuffisamment 
financés. 

• Les membres des tribus et les actionnaires des sociétés autochtones 
des régions où s’effectue une forte activité d’extraction des ressources 
naturelles bénéficient parfois de revenus, d’emplois et de dividendes 
de société. 

• Certaines des plus importantes entreprises de l’Alaska sont des 
sociétés autochtones, dont plusieurs dans le secteur de l’extraction des 
ressources. 



Utilisation de l’ÉIS par les peuples 
autochtones aux É.-U. 

• Les tribus autochtones de l’Alaska ont été des pionniers dans 
l’utilisation de l’ÉIS, dans le cadre du processus d’ÉIE du 
gouvernement fédéral

• Participation aux ÉIE : commentaires sur l’ÉIE, consultation de 
gouvernement à gouvernement, statut « d’agence coopérative »

• En dehors de l’Alaska, peu d’exemples jusqu’à maintenant : nous 
ne connaissons qu’un ou deux projets en cours

Vous trouverez une carte indiquant les diverses ÉIS en Alaska, dont 
plusieurs ont été menées par ou avec des autochtones, à cette 
adresse :   www.healthimpactproject.org/hia/us

http://www.healthimpactproject.org/hia/us
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