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Transhumance des caribous sur le plateau Porcupine. Le sous-sol pourrait cacher des réserves de plusieurs dizaines de milliards de barils. (Reuters) 

 

Washington vient d’annoncer sa volonté de protéger davantage une réserve 

en Alaska. Pour le lobby du pétrole, c’est une déclaration de guerre. Barack 

Obama, lui, tente de trouver l’équilibre entre préservation de la nature et 

intérêts stratégiques 

Pétrole ou environnement. Voici quelques jours, l’administration de Barack 

Obama vient de prendre une décision que les lobbies du pétrole et l’Alaska 

ont reçue comme une déclaration de guerre. Elle a annoncé sa volonté de 

classer zone naturelle «sauvage» 48 500 km² (un peu plus que la superficie de 

la Suisse) des quelque 77 000 km² que compte le Refuge faunique national de 

l’Arctique (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), dans le nord de l’Etat. Un 

joyau de la nature qui comprend la chaîne de montagne Brooks, des plaines 

côtières ainsi que le plateau Porcupine. C’est la plus haute protection dont 

peut bénéficier une zone naturelle aux Etats-Unis. 

Si ce projet, qui s’inscrit dans le plan quinquennal 2017-2022 du Ministère 

américain de l’intérieur, est concrétisé, il impliquera une interdiction d’y 

forer du pétrole ou du gaz. Les mauvaises langues avancent qu’il n’a aucune 

chance d’être réalisé étant donné qu’il doit avoir l’aval d’un Congrès dominé 

par les républicains. Mais ce n’est qu’en partie vrai, car la zone bénéficie de 

la plus haute protection tant que le Congrès n’agit pas ou qu’une nouvelle 

administration décide de changer de cap. Le geste commis par 

l’administration démocrate est audacieux: l’espace en question serait la plus 

grande zone naturelle sauvage protégée par les élus du Capitole. 

La nouvelle de l’extension du parc naturel n’est pas arrivée par hasard. 

L’Amérique est devenue le premier producteur de gaz naturel du monde et le 

second producteur de pétrole, juste derrière l’Arabie saoudite. Grâce à la 
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révolution des gaz et pétrole de schiste, elle a rarement si peu importé d’or 

noir de ses traditionnels fournisseurs du Moyen-Orient. De plus, le prix du 

pétrole s’étant effondré, les Américains ont le sentiment de retrouver une 

autonomie énergétique qu’ils avaient perdue dans les années 1970. Protéger 

un espace naturel en Arctique jugé exceptionnel semble dès lors plus 

acceptable. 

En Alaska, la fibre écologique de Barack Obama ne manque pourtant pas 

d’irriter. Vendu pour une somme modique aux Américains par Alexandre II 

en 1867, l’Alaska regorge d’hydrocarbures. Il abrite peut-être les plus 

grands champs pétroliers d’Amérique. Les compagnies pétrolières Shell, 

ConocoPhillips et Statoil y ont déjà des concessions. Depuis qu’y fut 

découvert le premier gisement sur la péninsule de Kenai, à Swanson River en 

1957, puis l’énorme champ pétrolier de la baie Prudhoe en 1967, le 49e Etat 

des Etats-Unis, le plus excentré après Hawaii, a développé une forte 

dépendance à l’or noir. Aujourd’hui, il souffre de l’effondrement du prix. Les 

recettes issues de la production pétrolière financent 90% du budget de l’Etat 

qui se monte à 6,1 milliards de dollars en 2015. Comme l’Alaska ne prélève 

pas d’impôts sur le revenu et étatiques, il n’arrive pas, avec un baril à moins 

de 50 dollars, à combler un trou budgétaire de 3,5 milliards. L’exploitation 

pétrolière lui est donc vitale. Selon l’Institute of Social and Economic 

Research de l’Université de l’Alaska, la production d’or noir en Arctique 

pourrait générer jusqu’à 193 milliards de dollars de revenus pour le 

gouvernement fédéral, l’Etat de l’Alaska et les collectivités locales d’ici à 

2057. 

L’annonce de la Maison-Blanche tombe donc à un mauvais moment pour les 

autorités de l’Alaska. La sénatrice républicaine Lisa Murkowski est sous le 

choc: «C’est une incroyable attaque contre notre souveraineté. […] Il est 

évident que cette administration se fiche de nous et nous voit comme rien 

d’autre qu’un territoire.» L’élue, dont le père s’était déjà battu pour 

permettre les forages dans le parc naturel de l’ANWR, met en garde: «Nous 

ne nous laisserons pas faire. Nous allons riposter avec tous les moyens à 

disposition.» Haut responsable de l’American Petroleum Institute, Erik Milito 

n’en revient pas. L’Arctique constitue à ses yeux des «ressources 

stratégiques et les Etats-Unis devraient être pionniers pour les exploiter 

d’une manière sûre et respectueuse de l’environnement». 

Les milieux environnementaux jubilent. Depuis que le président Jimmy Carter 

a promulgué une loi instituant le parc naturel en 1980, les milieux politiques 



de l’Alaska n’ont cessé de harceler le gouvernement fédéral pour autoriser le 

forage du site, qui pourrait cacher des réserves de plusieurs dizaines de 

milliards de barils. En vain. L’endroit est jugé unique. C’est dans cette zone 

naturelle que vivent les ours polaires, animaux protégés par la loi sur les 

espèces en voie de disparition. La côte Arctique des Etats-Unis constitue leur 

principal habitat. C’est aussi dans cet espace protégé que se reproduit une 

espèce rare de caribou et où résident des grizzlis, des bœufs musqués et des 

loups gris ainsi qu’une multitude d’oiseaux et de poissons. 

L’initiative de Barack Obama en Arctique, qui représente une nouvelle 

affirmation de son pouvoir exécutif, doit beaucoup à son conseiller John 

Podesta, qui a fait de la préservation de la nature l’une de ses priorités 

depuis qu’il est arrivé à la Maison-Blanche au début de 2014. Ex-chef de 

cabinet du président Bill Clinton, il avait déjà inspiré les actions marquantes 

de ce dernier en matière de conservation du territoire. Le 42e président des 

Etats-Unis avait lui-même opposé son veto en 1995 à une loi adoptée par le 

Congrès autorisant la prospection et l’exploitation pétrolière dans les plaines 

côtières d’Arctique. 

L’acte commis par Barack Obama ne va pas sans rappeler le père des parcs 

naturels aux Etats-Unis. Le président républicain Theodore Roosevelt créa 

cinq parcs nationaux et décréta 18 «monuments nationaux», des zones 

protégées qui ne nécessitent pas l’aval du Congrès. Le Grand Canyon fut 

d’abord un monument national grâce à Teddy Roosevelt avant de devenir un 

parc national quelques années plus tard. Teddy Roosevelt le déclarait: «Il n’y 

a pas de question plus importante que la préservation de la nature. Au même 

titre qu’il est nécessaire de protéger hommes, femmes et enfants, nous 

devons préserver les ressources du pays dans lequel ils vivent.» 

Contrairement à Richard Nixon, Ronald Reagan et George Bush père, qui ne 

s’embarrassèrent pas de classer la moindre zone naturelle, Jimmy Carter et 

Bill Clinton ont fait une priorité de la protection du territoire. Barack Obama 

n’est pas en reste. Il a déjà usé à 13 reprises de son pouvoir exécutif pour 

sacraliser une zone protégée. En mai 2014, exaspérée, la Chambre des 

représentants a tenté de saper cette autorité en modifiant la loi dénommée 

Antiquities Act. 

Décréter des zones naturelles inviolables est une manière de laisser sa trace 

dans l’histoire. Barack Obama n’est toutefois pas Theodore Roosevelt, l’un 

des plus célèbres naturalistes américains. Le président démocrate reconnaît 

la nécessité de préserver l’Arctique, mais il juge aussi indispensable de 



s’assurer que les Etats-Unis demeurent une puissance énergétique de moins 

en moins dépendante de l’étranger. Dans plusieurs discours, l’actuel 

locataire de la Maison-Blanche a répété que les Etats-Unis tendaient vers 

l’indépendance énergétique. A peine deux jours après avoir annoncé sa 

volonté de protéger davantage l’Arctique, son administration déclarait qu’elle 

allait autoriser les forages de gaz et de pétrole le long des côtes de Virginie, 

de Caroline du Nord et du Sud et de Géorgie, dans l’Atlantique. Dans le golfe 

du Mexique, où opèrent déjà plusieurs plateformes de forage, de nouveaux 

champs pétroliers vont pouvoir être exploités. La nouvelle a cette fois-ci 

choqué les écologistes américains. Comment peut-on sacraliser l’espace 

Arctique et dans le même temps exposer aux marées noires toute la côte 

Atlantique? 

C’est le paradoxe Barack Obama que le journaliste de Politico, Darren Goode, 

décrit bien dans un article qui s’intéresse à «la double personnalité 

d’Obama» quand il est question de pétrole. Il a pu fâcher les milieux 

environnementaux et pétroliers, explique-t-il, obtenir les éloges et les 

réprobations de républicains dans la même semaine. Certains parlent de 

schizophrénie, d’autres de pragmatisme. Hormis la question de l’Arctique et 

des forages dans l’Atlantique, il refuse pour l’heure d’approuver la 

construction de l’oléoduc Keystone XL entre le Canada et la Louisiane, 

estimant que le projet ne créerait que des emplois à court terme et qu’il 

n’aurait aucun impact sur le prix de l’essence dans le pays, car il s’agit d’or 

noir destiné à l’exportation. 

Le président démocrate a par ailleurs favorisé l’éolien et le solaire en 

poussant son administration à injecter des milliards de dollars dans le 

renouvelable. Il vient aussi d’annoncer des mesures pour réduire fortement 

les émissions de méthane causées par l’extraction d’hydrocarbures. Il a pris 

des engagements avec la Chine qu’aucun autre président n’avait pris avant 

lui pour réduire de façon aussi draconienne les gaz à effet de serre. En pleine 

campagne électorale en 2012, il a enfin martelé la nécessité de supprimer les 

subventions à Big Oil, aux grandes majors du pétrole. Mais parallèlement, il 

accompagne la révolution énergétique des gaz et pétrole de schiste pour des 

raisons de sécurité nationale, d’aide aux consommateurs et à l’économie. 

Une révolution dont il a hérité et qu’il n’entend pas interrompre, mais qu’il 

souhaite exploiter pour mieux promouvoir les énergies renouvelables. 

 


