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INTRODUCTION GENERALE

Le Venezuela dispose d ’un des plus importants reservoirs d ’hydrocarbures au monde,
ce qui attise l’interet et la convoitise des compagnies petrolieres internationales et des Etats
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desirant assurer la securite de leurs approvisionnements energetiques. En aoüt 2008, les
reserves prouvees sont estimees ä 135 milliards de barils de petroles conventionnels et ä 255
milliards de barils avec les petroles non conventionnels, soit potentiellement les plus
importantes au monde avec pres de 18 % des reserves mondiales. La production nationale est
de 3.2 Mb/j dont 80% est destine ä l’approvisionnement des marches intemationaux. Les
reserves gazieres sont egalement tres importantes puisque le pays se situe au huitieme rang
mondial avec pres de 4200 milliards de m3 pour une production relativement faible de 160
millions de m3/j, destinee principalement ä l’approvisionnement du marche domestique.

Mais, au-delä meme de ces donnees techniques et geologiques, les hydrocarbures
venezueliens occupent une place centrale dans le fonctionnement du systeme economique et
dans 1’orientation des decisions de politiques nationales. Les revenus petroliers ont un pouvoir
mobilisateur sur l ’ensemble de l ’economie nationale participant ä hauteur de 34% dans la
Constitution du produit national brut. Grace ä la fiscalite petroliere qui contribue ä hauteur de
43% dans le budget public, le gouvemement dispose d ’importants revenus financiers pour la
realisation de ses missions structurantes comme les programmes de developpement
economiques, industriels et sociaux destines ä 1’amelioration des conditions de vie des
populations (sante, infrastructures, d ’education...). Les conditions de la repartition des
revenus petroliers occupent une place centrale au niveau des instances politiques et au niveau
des structures sociales du pays. Les questions liees aux hydrocarbures interpellent l’ensemble
de la population venezuelienne notamment lorsqu’il s ’agit du changement de legislation et de
fiscalite petrolieres, du maintien de la presence et du röle du Venezuela au sein de l’OPEP, de
1’orientation de la politique petroliere, du climat de l’investissement et des rapports avec les
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compagnies petrolieres etrangeres, des relations de cooperation ou de conflictualites avec les
autres Etats et aussi du role et de la Strategie adoptee par la societe petroliere nationale
PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. Contrairement ä la grande majorite des pays producteurs
d ’hydrocarbures, les gouvernements venezueliens sont successivement faits et defaits en
fonction de la politique petroliere qu’ils menent.

Ainsi, le petrole est une ressource strategique extremement convoitee qui est au centre de la
cooperation, des tensions et des conflits entre les Etats producteurs et les consommateurs,
entre les proprietaries des gisements et les compagnies petrolieres et aussi entre les
compagnies petrolieres et les consommateurs. La preoccupation de l’economiste politique est
de rendre compte de 1’imbrication des facteurs economiques et politiques dans la formation et
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dans revolution du prix du petrole. Tout changement relatif ä son prix ou ä sa disponibilite
engendre une redefinition des comportements, des strategies et des objectifs des principaux
acteurs.

L ’interet des economistes pour le petrole s’est tout d ’abord naturellement porte sur la question
de la formation et de revolution de son prix. Les travaux precurseurs de Hotteling (1931) ont
pennis de montrer en ce sens que le petrole ne pouvait pas etre considere comine une
marchandise comparable aux biens manufactures et que, par consequent, son prix ne resultait
pas de l’equilibre classique entre une fonction de demande et une fonction d ’offre comine
dans les industries ou les rendements d ’echelle sont variables. L ’explication reside dans le fait
que le petrole est une ressource fossile epuisable et non reproductible.

En fait, dans l’industrie des hydrocarbures, les coüts lies ä l’exploration et ä 1’exploitation des
ressources en terre ne sont pas similaires partout, notamment ä cause de la localisation de
leurs gisements et des precedes de production utilises. La difference de coüts s ’explique tant
par la structure geologique que par la nature des ressources qui y sont extraites. Les moyens
financiers et techniques necessaries ä 1’extraction des ressources en terre doivent etre en
mesure de repondre ä la specificite du sous-sol. Ainsi, plus la ressource petroliere est difficile
d ’acces, plus le coüt de production est eleve et, inversement, plus la ressource petroliere est
facile d ’acces, moins le coüt de production est eleve. Mais comrne le note Hotteling (1931)
dans sa theorie sur les ressources epuisables, le prix de la ressource n ’est pas seulement lie ä
son coüt de fabrication mais comporte aussi un coüt d ’opportunity lie ä son epuisement et ä sa
non reproductibilite. Etant donne que les reserves forment un stock fini, Vuser cost ou rente

2

de rarete remunere I'epuisabilite ou la non-renouvelabilite de la ressource petroliere,
etablissant ainsi un lien explicite entre, d ’une part, son extraction et sa consommation et,
d ’autre part, son epuisement. A partir de lä, 1’auteur s’interroge sur le sentier d ’evolution en
longue periode du prix d ’une ressource epuisable. Les analyses de Hotteling ont fait l’objet de
developpement et d ’enrichissements au cours des annees soixante-dix rnais aussi de critiques
au cours des annees quatre-vingt avec Gaiety (1984) et Adelman (1986), notaminent parce
que les tendances devolution des prix issues des travaux de l’auteur ne coincidaient pas avec
celles constatees au lendemain des chocs petroliers ou que l’hypothese selon laquelle les coüts
etaient croissants n ’etait pas verifiee.

De meine, le prix de la ressource petroliere n ’est pas associe ä une marge de profit classique
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liee ä la fabrication de la ressource, c'est-ä-dire ä son extraction, comine c ’est le cas pour les
biens manufactures. Le secteur petrolier degage d ’hnportants revenus que Ton asshnile ä des
profits extraordinaires plus communement appeles rentes petrolieres. Elies ne sont pas toutes
specifiques ä 1’Industrie des hydrocarbures mais leur apparition contribue fortement ä la
valorisation du prix de la ressource. Ainsi, la rente fonciere ou la rente differentielle de
Ricardo est definie comine un avantage dont beneficient certaines unites, au niveau de la
production, relativement ä d’autres unites dont la presence est pourtant indispensable ä
l’equilibre du marche (Percebois, 1989). Cet avantage provient du fait qu'ä un moment donne,
meme sur un marche concurrentiel, les gisements ont des coüts (moyens et marginaux)
differents ; ce qui fait que le gisement ä coüts faibles degage une rente par rapport au
gisement ä coüts eleves. La rente d’imperfection de marche ou rente de monopole est, comme
son nom l’indique, fonction de la structure du marche et non pas de la specificite de l’industrie
des hydrocarbures; elle disparait completement en concurrence parfaite et eile est ä son
maximum en monopole pur.

A partir de l’enonce des differentes composantes organiques de coüts et de rentes, la
determination theorique de la structure de prix de la ressource petroliere peut etre representee
ä un moment donne par 1’equation suivante :

P = C +y + rm + rdi

dans laquelle P est le prix d’equilibre de la ressource petroliere sur un marche imparfait, C est
le coüt moyen correspondant au coüt marginal de production du petrole brut, y est la rente de
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rarete, rm est la rente de monopole et rdi est la rente differentielle. On peut y associer
egalement des rentes de situation et des rentes specifiques liees ä la technologie et aux brevets
mais leur impact sur la formation du prix est relativement faible, voire nul. L ’industrie des
hydrocarbures a la caracteristique d ’etre la seule industrie ou, coniine le note Jacques
Percebois, les coüts fixes sont plus importants ä long tenne que les coüts variables.

Si l’analyse de la structure du prix de la ressource petroliere pennet de comprendre les
mecanismes de creation ou d ’apparition des rentes, eile perniet egalement d ’apprehender
comment se fait ä posteriori leur repartition entre les differents intervenants de l’industrie.
L ’interet de la repartition des rentes petrolieres est d ’autant plus important qu’elles sont
indissociablement liees ä la structure, aux formes d ’organisation et ä la nature de la
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concurrence au sein de l’industrie des hydrocarbures. Puisque les conditions de la concurrence
pure et parfaite ne sont pas reunies, 1’affectation efficience des ressources ne suffit pas ä eile
seule pour expliquer les mecanismes de repartition des revenus issus des activites
d ’extraction. II faut integrer le fait que les proprietaries des gisements d ’hydrocarbures ne sont
pas forcement ceux qui prospectent et explorent le sous-sol. Par consequent, la repartition des
rentes petrolieres doit concemer les producteurs de petrole mais aussi les proprietaries des
terres ou se situent les gisements.

Les producteurs considerent que la part des revenus qui leur revient doit couvrir la totalite des
depenses engagees (aussi bien en cas de decouvertes et de rnise en exploitation qu’en cas de
recherches infructueuses) et couvrir une prime de risque justifiee par le fait que les activites
d'exploration et de production sont plus risquees que les autres activites industrielles. Le taux
de profit sur les decouvertes exploitees doit alors etre forcement superieur ä ce qu'il est dans
les secteurs d ’activites moins capitalistiques. Cependant, les producteurs sont aussi en
concurrence entre eux quand il s ’agit de vendre leur production sur le marche. Etant donne
que la rente de monopole evolue en fonction de la structure de l’industrie et que la rente de
rarete ne doit pas augmenter de maniere inconsideree afin de ne pas penaliser les
consommateurs, l’accroissement de leur taux de profit ne pourra se faire qu’au detriment de
1’appropriation d ’une partie ou de la totalite des rentes differentielles. Ils considerent que la
qualite des gisements appartient, au moins partiellement, ä son inventeur c'est-a-dire que sans
leur prise de risque, ceux-ci n ’auraient ete ni decouverts, ni exploites. La problematique posee
est celle de la legitimite de 1’appropriation de la rente differentielle par des acteurs autres que
les proprietaries fonciers.
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Pour les proprietaries terriens, surtout quand ce sont des Etats1, il n ’y a pas de legitimite ä ce
que les producteurs s’octroient une part de la rente differentielle qui leur revient. Les interets
du proprietaire des ressources en terre et des producteurs sont clairement opposes pour ce qui
concerne la determination du montant et de 1’appropriation de la rente differentielle. La part
des rentes qui revient ä Tun et ä l’autre depend des rapports de forces existants. La question
de la souverainete nationale sur les ressources petrolieres prend alors tout son sens.

Pierre-Noel Giraud (1989) souligne d ’ailleurs que ce n ’est pas simplement sur le partage de
rentes differentielles, c ’est sur l’existence meine des rentes et sur leur niveau que va jouer
directement le nombre des acteurs et les formes de concurrence (parfaite, monopole,
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oligopole), c ’est-a-dire les structures de marche. Pour Jean-Pierre Angelier (1976), dont les
premiers travaux de recherches se referent ä la pensee de Francois Perroux, ce sont les
rapports entre les agents dominants et les agents domines de l’industrie des hydrocarbures qui
detenninent les mecanismes de creation-appropriation de la rente petroliere, traduisant des
situations d ’inegalites dans lesquels sont places les differents agents de l’industrie petroliere
internationale2. Pour Antoine Ayoub (1976), les rapports entre les agents in form es et non
informes permettent aux detenteurs de 1’information, c’est-ä-dire de la connaissance et du
savoir, de reveler et de disposer des rentes petrolieres. En contrölant ä la fois les volumes et
les coüts de production, ils agissent directement sur la fixation du prix de la ressource et sur la
regulation de l’industrie petroliere. Ainsi, lorsque les droits de proprietes ne sont pas
clairement definis ou partialement distribues, les conditions du partage des rentes se font en
faveur des interets d ’une categorie specifique ou d ’un groupe particulier d ’agent. La
redistribution des revenus issus des activites petrolieres determine le comportement des
acteurs, c'est-a-dire les relations qu’entretiennent les proprietaries des reserves, les
producteurs et les consommateurs de la ressource.

Les travaux precurseurs de Paul Frankel (1948) presentent la structure de l’industrie petroliere
internationale ä travers une analyse de 1’evolution de la localisation et de 1’importance
respective des centres de production et de consommation. D ’autres auteurs comine Michel
1 Tous les Etats au monde sont proprietaries des ressources presentes dans le sous-sol, ä 1’exception notable des
Etats-Unis dont le proprietaire terrien est aussi le proprietaire du sous-sol.
" Ces inegalites apparaissent sous la forme de coüts differents, mais aussi et de fagon indissociable, sous la forme
de quantites differentes. C ’est par revolution liee de ces deux variables, coüts et quantites, que l’auteur analyse
la creation-appropriation de la rente petroliere et ce qui en decoule, ä savoir revolution des rapports entre agents
dominants et agents domines.
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Laudrain (1958) et Jean Masseron (1968) partageront la meme methode d ’analyse en faisant
reference ä un modele d ’equilibre de l’offre et de la demande petroliere mais sans toutefois
prendre en consideration la nature des agents evoluant ä l’interieur des spheres de production
et de consommation. Face ä devolution des structures de l’industrie petroliere internationale
et des nouveaux rapports qui se dessinent en son sein, H.J. Frank (1967) et Taki Rifai (1974)
introduisent les logiques de puissance pour expliquer le developpement de l’industrie
petroliere des pays en developpement alors que Hartshorn (1962), Tanzer (1969) et Mikdashi
(1966, 1976.b) se referent au concept des rapports de forces pour rendre compte du processus
d ’interaction entre les gouvemements et les compagnies petrolieres internationales. Dans la
meme lignee, Edith Penrose (1959, 1968) et Peter Odell (1968) ou encore Maurice Bye
(1968) adoptent une approche relative ä la transnationalisation des firmes petrolieres en

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

developpant les concepts similaires de grandes firmes internationales et de grande unite
interterritoriale. Meine si leur but est d ’expliquer l ’impact et l’influence des compagnies
petrolieres sur la structure de l’industrie, ces auteurs manquent de definir le role des Etats
producteurs et des Etats consommateurs.

Au lendemain des premieres nationalisations des hydrocarbures, de nombreux travaux
integreront les differents intervenants qui structurent l’industrie petroliere internationale
comme les Etats producteurs, les consommateurs et les societes nationales. Les travaux de
Morice Adehnan (1972, 1996) et de Robert Anderson (1984) pour ne citer qu’eux apportent
des eclaircissements sur les fondamentaux du marche petrolier. Nous pouvons egalement citer
Jean-Marie Chevalier (1973) qui traite des enjeux intemationaux lies ä 1’appropriation du
surprofit petrolier ou Jacques Percebois (1989) qui analyse les strategies des principaux
acteurs de la scene petroliere internationale sous 1’angle des rapports entre les Etats et les
grandes societes energetiques. En adoptant une approche historique, Jacques Percebois (1989)
pennet une comprehension des principaux enjeux du marche petrolier international et des
evenements de la scene petroliere internationale. Le lien entre les logiques de marche et de
puissance devient de plus en plus recurent dans les ecrits des politistes. Emmi Brossard (1983)
identifie les rapports de puissance dans le developpement de l’industrie petroliere alors que
Robert O. Keohane (1984) fait reference au concept de regime petrolier. Les travaux de Peter
Odell (1986) traitent des rapports entre le politique et les structures du marche, tout comme
Hans Jacob Bull-Berg (1987) qui analyse le röle des Etats-Unis dans la regulation petroliere
mondiale. Les developpements de Julien Baddour (1992) puis de Pierre Noel (2002)
permettent d ’integrer ä la fois les dimensions politique et economique pour rendre compte de
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la dynamique du marche petrolier international, notamment pour justifier de la necessite de
dereglementer et de liberaliser les industries petrolieres des pays producteurs.

Parmi les auteurs que nous avons cites precedemment, nombreux ont etudie revolution des
industries petrolieres des pays producteurs afin d ’en mesurer les perfonnances tant au plan
national qu’international. En adoptant des schemas propres ä l ’economie industrielle, ils
analysent leurs structures, leurs comportements et leurs performances en se basant sur des
indicateurs technico-economiques tels que le niveau des reserves, la capacite de production et
d ’exportation, les precedes technologiques employes mais aussi le volume des recettes
accumulees, le niveau d ’imposition et le niveau des investissements. Les differents travaux
mettent en avant la capacite des societes petrolieres publiques ä se substituer aux compagnies
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petrolieres etrangeres, autrement dit ä repondre efficacement ä la demande des marches
internationaux. Nonobstant leur interet pour la comprehension des enjeux sectoriels, ces
travaux n ’abordent pas explicitement les rapports ä l’interieur des industries petrolieres
nationales entre le proprietaire institutionnel des reserves qu’est le gouvernement et le
producteur des ressources qu’est la societe petroliere nationale, le second etant alors la simple
emanation technique du premier.

Au regard des analyses et des approches technico-economiques, les travaux de Noreng (1980,
2002) presentent un interet certain pour la comprehension des rapports entre les acteurs
petroliers que sont les proprietaries des gisements, les producteurs (prives et publics) et les
consommateurs (nationaux et etrangers). En etudiant leur comportement au sein des industries
petrolieres nationales et la maniere dont ils agissent face aux contraintes que l’environnement
leur impose, l’auteur montre que les roles et les attributs de chacun ne sont ni figes, ni
statiques. Au contraire, la realite des industries petrolieres des pays producteurs est plus
complexe dans la mesure ou les rapports sont dynamiques, complementaires et conflictuels
entre les interets publics/prives mais aussi ä l’interieur meine des interets publics.

En effet, la complementarity est fondee sur 1’execution des täches pratiques, techniques et
commerciales par la societe petroliere nationale qui paraissent difficiles ä organiser par une
structure administrative autonome. Cette societe petroliere nationale a pour mission de
collecter les rentes pour le gouvernement qui, en contrepartie, lui assure une position
preferentielle, voire une situation de monopole, pour le developpement de ses activites
nationales. Mais si la creation des rentes revele des relations de complementarites, leur
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repartition engendre a posteriori des rapports de conflictualites. Les discordes liees au partage
des revenus petroliers concernent autant l’Etat proprietaire et les compagnies privees que
l’Etat actionnaire et son entreprise publique. Pour les autorites publiques, la part qui leur
revient doit leur permettre de mener les missions structurantes qui sont les leurs au sein du
systeme productif national. L ’importance strategique que revetent les rentes justifie selon
elles toutes les formes d ’ingerence dans le developpement, dans 1’organisation et dans le
fonctionnement de l’industrie petroliere nationale. Pour les societes petrolieres nationales, la
part qui leur revient doit leur permettre de disposer prioritairement d ’une capacite
d ’autofinancement süffisante pour entretenir leurs installations productives et realiser les
investissements petroliers necessaries. Les objectifs de profit et de rentabilite deviennent
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prioritaires dans la mesure ou ils determinent le niveau des rentes et non l’inverse.

Deux logiques s ’opposent au sein meine de la sphere publique, la logique rentiere de l’Etat
qui consiste ä privilegier 1’apparition des rentes avant les profits et la logique capitaliste de la
societe nationale qui privilegie l’apparition des profits avant les considerations de rentes. La
confrontation de ces deux conceptions fait apparaitre des rapports de forces qui necessitent la
mobilisation des moyens et des ressources de chacun pour imposer la volonte de l’un ä l’autre
ou du moins empecher l’autre de le faire. Tout changement relatif aux conditions d ’acces ä la
ressource petroliere, aux mecanismes de creation des rentes et d ’apparition des profits peut
ouvrir ou fermer des options strategiques pour le gouvernement, pour les entreprises
productrices d ’hydrocarbures privees et publiques mais aussi pour l’ensemble des acteurs de
l ’economie nationale.

Ainsi, dans le cadre de notre sujet de these, Gouvernance et regulation dans Vindustrie des
hydrocarbures venezueliens: une analyse de I ’evolution des rapports entre l ’Etat et les
societes petrolieres, nous abordons explicitement les dimensions de pouvoir et de logique de
marche. Nous nous interrogeons sur la maniere dont les rapports de forces s ’etablissent entre
le gouvernement et les compagnies petrolieres internationales mais aussi avec sa propre
societe petroliere nationale. Comment deviennent-ils la norme ? Comment influencent-ils les
changements de la nature et de la structure de l’industrie ? Comment s ’inversent-ils ?

L ’analyse de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela nous permet de retrouver les
problematiques liees aux rapports de complementarites et de conflictualites entre les interets
publics et prives mais aussi entre les differentes logiques qui s ’affrontent au sein meine de la
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sphere publique. L ’Etat venezuelien est au centre de notre analyse et toutes ses decisions et
ses orientations ne sont que l’expression de ses propres choix. Cependant, en adoptant une
vision evolutionniste, nous relevons plusieurs contradictions relatives ä sa nature et ä son role
au sein meine de l’industrie. En effet, comment se fait-il qu’en tant que proprietaire
institutionnel des reserves, l’Etat ne puisse pas controler 1’acces aux gisements ? Tant bien
meme qu’il le fasse, comment se fait-il qu’il ne puisse pas acceder aux mecanismes de
creation et d ’appropriation des rentes petrolieres ? Tant bien meme qu’il le fasse, comment se
fait-il qu’il ne puisse pas assumer pleinement son role de regulateur des activites petrolieres
domestiques et enfin qu’il ne puisse pas atteindre ses objectifs de redistribution des rentes
petrolieres ?
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En fait, l’Etat venezuelien est un acteur influence et influcncable aussi bien par des groupes
de pressions internes que par des contraintes externes. Les compagnies petrolieres
internationales se sont illustrees par des ingerences frequentes dans la formulation des lois et
dans l’orientation des decisions politiques afin de faire prevaloir leurs propres interets.
PETROLEOS

De V EN EZU ELA S.A. a progressivement acquis un role et une dimension

politique au sein de l’industrie, ne permettant plus ä son actionnaire unique qu’est l’Etat de
faire la moindre intervention marginale dans le secteur petrolier. Pourtant, l’histoire de
l’industrie des hydrocarbures au Venezuela montre aussi que les decisions et les reformes
adoptees par les gouvernements successifs ont, ä bien des egards, prefigures de
transformations structurelles au niveau de l’industrie petroliere internationale, notamment
pour ce qui concerne les rapports entre les pays producteurs et les compagnies petrolieres
internationales.

La question pour nous est de savoir comment les mecanismes de creation et d ’appropriation
des rentes petrolieres influent sur la structure de l’industrie petroliere venezuelienne, sur les
comportements, les strategies et les objectifs de ses acteurs ? Nous cherchons ä montrer le
processus par lequel les rapports de forces se construisent, se transforment et se deplacent au
sein de l’industrie venezuelienne, ainsi que leurs consequences sur la gouvemance, la
regulation et les performances petrolieres nationales.

Nous avons besoin d ’un cadre analytique qui nous permette d ’aborder les relations de
puissance et de logique de marche. En adoptant une approche en terme d ’economie politique,
nous pourrons identifier et interpreter les comportements des differents acteurs qui peuvent
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paraitre irrationnel du point de vue economique et qui sont aisement justifiables du point de
vue de la science politique. Leur attitude au sein de l’industrie petroliere venezuelienne
trouvera ainsi une justification autre que celles que l’hypothese de la rationalite economique
standard et que l’equilibre entre une courbe d ’offre et une courbe de demande fourniront. Le
recours ä l’economie politique n ’exclue evidement pas l’utilisation des concepts et des
apports de l’economie de l’energie, de l ’economie internationale et de l’economie industrielle.
Au contraire, ils nous permettront de mieux rendre compte des rapports de forces et de leurs
impacts sur revolution de l’industrie des hydrocarbures.

Ainsi, au-dela d ’une nouvelle interpretation des faits marquants qui ont structure le
developpement de l’industrie petroliere au Venezuela, l’objectif de notre these est de proposer
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une demarche d ’identification du processus dynamique par lequel le deplacement des rapports
de forces s ’effectue entre ses differentes parties prenantes. L ’etablissement de representations
schematiques sur l’etat des rapports de forces nous permettra de rendre compte des
transformations et des changements operes au niveau de la regulation et de la gouvernance
des activites petrolieres venezueliennes.

Le developpement de notre these sur la structuration des rapports de forces entre l’Etat et les
societes petrolieres au sein de l’industrie des hydrocarbures venezueliens se fera en quatre
chapitres. Le premier chapitre analyse les conditions de creation et d ’appropriation des rentes
petrolieres dans un cadre de reglementation de plus en plus contraignant pour les compagnies
etrangeres presentes sur le sol venezuelien. Nous montrerons comment l’Etat impose
progressivement sa presence et son influence au sein de l’industrie des hydrocarbures
ameliorant sa part, relative et absolue, dans le partage des rentes petrolieres. Nous montrerons
que les problemes entre les interets prives et publics enclenchent le processus de
nationalisation qui aboutira ä une inversion des rapports de forces et ä de profonds
changements dans le mode de regulation et dans le type de gouvernance des activites
petrolieres venezueliennes.

Le deuxieme chapitre analyse la periode de la nationalisation des hydrocarbures venezueliens.
Les actifs mobiliers et immobiliers presents sur le territoire national, les droits de proprietes,
les prerogatives et les rentes petrolieres sont integralement transferes vers l’Etat venezuelien
et sa societe petroliere nationale, PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.. Nous montrerons que les
problematiques liees au contröle des mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes ne
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sont pas resolues dans la mesure elles creent des tensions et des conflits entre le proprietaire
de la ressource et son exploitant unique. Nous expliciterons les consequences inherentes au
conflit entre la demande du proprietaire pour les rentes et la quete des dirigeants de la societe
nationale pour d ’avantage d ’autonomies operationnelle et financiere.

Le

troisieme

chapitre

analyse

la

politique

d ’Apertura

Petrolera

qui

consacre

la

dereglementation, la deregulation et la liberalisation de l’industrie des hydrocarbures
venezueliens. Nous montrerons que l’accroissement de la concurrence et le retrait de l’Etat de
la regulation petroliere domestique ne conduisent pas aux resultats escomptes par les tenants
de la liberalisation. Nous expliciterons comment PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. a
progressivement acquis un role politique qui ne permet plus ä l’Etat de faire la moindre
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intervention dans le secteur des hydrocarbures, ni au niveau de l’acces aux gisements, ni au
niveau de la determination des mecanismes de creation et de distribution des rentes
petrolieres.

Enfin, le quatrieme chapitre analyse la politique petroliere bolivarienne initiee depuis 1999
par le President Hugo Chavez. Face aux exces du liberalisme de la politique d ’Apertura
Petrolera, les nouveaux dirigeants politiques venezueliens mettent en oeuvre un processus de
re-etatisation qui consiste ä redonner ä l’Etat l’initiative du developpement de l’industrie des
hydrocarbures. Nous montrerons que la reconquete du contröle des mecanismes de creation et
d ’appropriation des rentes se fait autant ä l’interieur de l’industrie des hydrocarbures que dans
la sphere publique, autant avec les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. qu’avec
ceux des compagnies petrolieres internationales. Dans sa confrontation avec les tenants du
liberalisme petrolier, la politique petroliere bolivarienne repose ä la fois sur une conception
nationaliste du developpement des activites petrolieres domestique et sur une nouvelle
conception anti-mondialiste de la politique petroliere etrangere.
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CHAPITRE I.

D e LA STRUCTURATION DE L ’INDUSTRIE a l a
NATIONALISATION DES HYDROCARBURES
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VENEZUELIENS (1878-1975)

Avec l’avenement de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela au debut du XX°
siecle, les compagnies petrolieres etats-uniennes et europeennes evoluent dans un
environnement d ’exploitation proche de leur ideal de marche. L ’acces ä la ressource leur est
libre sans que le proprietaire institutionnel des reserves en terre ne puisse leur imposer la
moindre contrainte. La determination des mecanismes de creation et d ’appropriation est de
leur ressort exclusif, les placant ainsi au centre de la regulation petroliere domestique. Pres de
soixante ans apres, la situation est completement inversee puisque l’Etat venezuelien
considere etre en mesure d ’assurer, seul et pour son propre compte, le developpement des
reserves d ’hydrocarbures nationales

Afin de determiner les differentes etapes du processus de nationalisation, nous
montrerons dans une premiere section comment l’Etat impose progressivement sa presence au
sein des mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes petrolieres pour ensuite, comme
nous le verrons dans une seconde section, entreprendre un rapport de forces avec les
concessionnaires etrangers et prendre seul le controle de la regulation petroliere domestique.
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SECTION I. Structuration et developpement de l’industrie des
hydrocarbures au Venezuela
Dans cette premiere section, nous montrerons comment l’Etat venezuelien impose
progressivement sa presence au sein des mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes
petrolieres. Alors que les conditions d ’exploitation des ressources d ’hydrocarbures sont
extremement favorables aux interets des concessionnaires petroliers et des consommateurs
internationaux (paragraphe 1), les gouvernements venezueliens vont oeuvrer ä l’amelioration
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de leur part, relative et absolue, dans le partage des rentes petrolieres (paragraphe 2).

§ 1. Industrialisation des activites petrolieres au Venezuela sous le regime
des concessions.
Dans ce premier paragraphe, nous analyserons l’avenement de 1’industrialisation des
activites petrolieres sur le sol venezuelien. Nous montrerons le processus par lequel
apparaissent les rentes petrolieres et selon quelles modalites de partage elles sont redistributes
au sein de l’industrie. La maitrise des mecanismes de creation et de distribution des rentes par
les concessionnaires petroliers leur confere une position centrale dans la regulation des
activites petrolieres domestiques.

a. Premieres activites d ’exploration au Venezuela

Malgre l’avenement de l’industrie petroliere aux Etats-Unis ä la moitie du XIX0 siecle, au
Venezuela comme quasiment partout ailleurs dans le monde, le petrole n ’est pas encore la
ressource fossile la plus demandee par les consommateurs qui lui preferent largement le
charbon, mieux adapte ä la satisfaction de leurs besoins domestiques et industriels. L ’emploi
du petrole est relativement restreint et limite puisqu’il sert essentiellement ä des usages bien
specifiques comme l’eclairage des lampes ä huiles et, dans une moindre mesure, au chauffage
des pieces d’habitation. Le charbon quant ä lui constitue la ressource fossile la plus demandee
ä cause de ses proprietes multiples qui lui permettent d ’etre utilise pour des usages
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domestiques comme la cuisine et le chauffage, pour le transport des personnes et des
marchandises ainsi pour l’approvisionnement en energie des grands ensembles industriels3.

II faut attendre 1878, soit pres de vingt annees apres la mise en exploitation des gisements du
Texas, pour que la prospection du sous-sol venezuelien revele les premiers gisements
d ’hydrocarbures du pays (Martinez, 1989 ; Salazar-Carillo & West, 2004). Les travaux de Me
Beth (1983) sur l’avenement de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela permettent de
mieux cerner les motivations qui ont conduit une categorie particuliere de la population, en
1’occurrence les grands proprietaries fonciers, ä developper sur leurs propres terres des
activites qui n ’ont en apparence aucun hen avec leur metier de base4. Pour l’auteur, les
premiers exploitants sont des grands proprietaries fonciers (les latifundistes) qui explorent le
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sous-sol de leur propriete afin d ’en extraire les quantites de petrole necessaries au
fonctionnement de leur exploitation agricole. Des lors que leurs besoins de consommation
sont combles, les quantites de brut restantes sont alors commercialisees. Cependant, il est ä
noter qu’ä la difference des producteurs texans qui consacrent l’essentiel de leurs ressources ä
la mise en valeur des gisements et ä la commercialisation du petrole, les producteurs
venezueliens sont tout d ’abord des proprietaries terriens qui completent ä la marge leurs
revenus agricoles en procedant ä la commercialisation des faibles quantites de petrole
restantes5.

Jusqu’au debut du XX° siecle, l’activite petroliere au Venezuela est tres peu developpee ne
suscitant qu’un interet relatif de la part des exploitants de la ressource mais aussi des autorites
publiques du pays. Alors que la legislation etasunienne octroie les droits de propriete du soussol au proprietaire de la terre, au Venezuela comme partout ailleurs, seul l’Etat dispose des
droits de propriete sur le sous-sol. Cependant, celui-ci ne cherche pas ä user des prerogatives

3 Pour plus d ’approfondissements sur la structuration des industries des hydrocarbures, l’ouvrage de Paul H.
Franckel, (1946) constitue la reference en la matiere. Voir egalement ä ce propos Angelier (1990), Dalemont &
Carrie (1995), Chevalier (1973 ; 2004), Faucheux & Noel (1995), Percebois (1989).
4 En complement des travaux de Me Beth (1983), nous pouvons citer ceux de Frederique Langue (1999a, 1999b)
qui analyse revolution des institutions dans le developpement economique du Venezuela. Elle montre que la
structure sociale installee par les latifundios impregnera longuement les rapports sociaux et politiques au
Venezuela, notamment en ce qui concerne la resistance des populations d ’origine hispanique contre toute forme
de metissage avec les populations d ’origine indigenes.
5 Cette comparaison avec les producteurs de petrole presents sur le sol des Etats-Unis explique en partie les
raisons de la taille de ceux-ci qui est relativement modeste etant donne les faibles moyens techniques dont ils
disposent et le peu de capacites financieres qu’ils consacrent ä la prospection des ressources en terre. Chacun des
exploitants evolue dans le cadre d ’une entreprise privee, le plus souvent familiale, assumant seule les risques lies
aux activites de prospection, e'est-a-dire explorer le sous-sol sans pour autant avoir la certitude d ’y decouvrir des
gisements rentables.
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qui sont les siennes etant donne les faibles volumes extraits et commercialises sur le marche
national par les producteurs venezueliens. L ’Etat venezuelien ne manifeste pas un interet
particulier pour le developpement des activites petrolieres sur son territoire national6.
Jonathan Brown (1985) affirme ä ce propos qu’etant donne les faibles quantites de brut qui
sont effectivement commercialisees sur le territoire national, l’Etat venezuelien ne peut en
escompter une source durable et viable de revenus fiscaux. Fernando Coronil (1988) pour sa
part souligne que celles-ci ne sont d ’ailleurs assujetties ä aucun cadre fiscal, legal et
reglementaire specifique au developpement des ressources d ’hydrocarbures. Comme dans
beaucoup d ’autres pays, l’Etat venezuelien ne fait que tres peu de difference de nature entre
les activites agricoles et les activites minieres et n ’en fait guere entre 1’exploitation des mines
de charbon et l’exploration des gisements d ’hydrocarbures. Pour l’ensemble de ces raisons,
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les relations entre l’Etat et les proprietaries fonciers venezueliens ne constituent pas une
source de tension entre eux. Le proprietaire institutionnel des reserves en terre ne considere
pas les ressources petrolieres comme des sources stables de financements publics. Par
consequent, celui-ci octroie aisement de longues et larges concessions aux latifundistes et aux
entreprises privees desirant prospecter le sous-sol venezuelien sans pour autant leur imposer
de quelconques contraintes legales ou fiscales.

Au tenne d ’une periode de plus de 35 annees d ’exploration et de production, les activites
petrolieres au Venezuela ne s’inscrivent toujours pas dans une dynamique de croissance
satisfaisante pour les quelques exploitants de la ressource, tant du point de vue de devolution
du nombre de puits en exploitation que du point de vue des niveaux de production. Les
travaux menes en ce sens par Salazar-Carillo et West (2004) sur l’impact des activites
petrolieres sur le developpement economique du Venezuela au debut du XX° siecle montrent
que les capacites deployees en terme d ’investissement productif, financier et humain se sont
certes accrues durant ces annees mais n ’ont pas permis d ’atteindre des resultats et des
performances comparables ä ceux des producteurs texans. Les prospecteurs venezueliens
n ’ont en fin de compte reussi ä reveler que des gisements coüteux et ä faible rentabilite.

6 Cette indifference s’explique par la faible consommation de cette ressource fossile qui genere des revenus et
des profits relativement modestes par rapport aux autres activites industrielles.
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b. Industrialisation des activites d ’extraction au Venezuela

Au cours des premieres annees du XX° siecle, un evenement majeur va avoir des
consequences profondes et irreversibles pour le developpement des activites petrolieres, aussi
bien aux Etats-Unis que dans le reste du monde. En effet, ä la suite de l’adoption en 1911 de
la loi antitrust par le Congres americain, la STANDARD OIL est demantelee en une trentaine de
compagnies petrolieres dont un certain nombre d ’entre elles est contraint de developper ses
activites en dehors du territoire des Etats-Unis (Percebois, 1989 ; Chevalier, 2004). En
prospectant de nouvelles zones de production et en mettant au jour de nouveaux gisements,
les grands groupes petroliers contribuent fortement ä 1’insertion internationale de pays ou de
regions

peu

ou
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exploitees jusque-lä7. Des

lors

se

cree

le

phenomene

de
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1’internationalisation des activites industrielles liees aux hydrocarbures devenant l’acte
fondateur de l’industrie petroliere internationale. Un grand nombre d ’auteurs et d ’historiens
ont etudie les tenants et les aboutissants de 1’internationalisation des compagnies petrolieres
etasuniennes. Parmi eux, nous retenons les travaux de Morris Adelman (1970) pour qui le
savoir-faire, les techniques de prospection et de production ainsi que les moyens financiers
des compagnies petrolieres vont leur permettre d ’explorer et de mettre en production de
nombreux gisements dont les reserves prouvees s’averent etre plus importantes que celles
exploitees jusque-lä dans leur region d ’origine que sont les Etats-Unis ou l’Europe.

Peter Odell (1968) analyse l’impact des industries petrolieres sur le developpement des pays
d ’Amerique Latine et montre ä ce propos que c ’est precisement dans le cadre du processus
d ’internationalisation des compagnies petrolieres que les premiers gisements ä dimension
industrielle sont mis au jour au Mexique tout d ’abord, puis quelques annees plus tard au
Venezuela. La decouverte en 1914 par ROY AL D U TCH SHELL du gisement Zumaque I dans le
champ de Mene Grande au large du lac de Maracaibo permet autant ä la compagnie angloneerlandaise d ’accroitre substantiellement le volume de ses reserves prouvees et sa capacite
de production d ’hydrocarbures qu’au Venezuela de devenir, du jour au lendemain, une des
region au monde les plus prometteuses en terme de ressources petrolieres. La decouverte du
gisement de Mene Grande marque sans nul doute l’acte de naissance officiel de l’industrie des
hydrocarbures du Venezuela.

L ’exploitation d ’importants gisements au Mexique puis au Venezuela permet ä ces pays d ’inscrire leur
economie dans la structure des echanges economiques intemationaux, mais surtout d ’etre une des composantes
de l ’industrie petroliere internationale.
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Avec la mise en production en 1917 de ce gisement, les activites liees aux ressources
d ’hydrocarbures entrent dans une phase resolument industrielle (Tugwell, 1975 ; Me Beth,
1983 ; Sid Ahmed, 1980 ; Mendoza-Potella, 1985). Les proprietaries foneiers ne sont pas en
mesure de rivaliser avec les compagnies petrolieres internationales qui affluent massivement
sur le territoire national. Celles-ci sont attirees autant par le potentiel des reserves present dans
le sous-sol venezuelien que par 1’absence de cadre legal et reglementaire relatif ä leur
installation et au developpement de leurs activites. Ainsi, en l’espace de quelques annees
seulement, le secteur petrolier devient une composante majeure du systeme productif
venezuelien (Mommer, 2002), surpassant meme les autres secteurs d ’activites traditionnels
notamment en temie de capitalisation et d ’investissement (Boue 1993, Mommer 2002,
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Salazar-Carillo & West 2004).

Face ä l’ampleur du phenomene d ’attractivite du sous-sol venezuelien, le gouvernement dirige
par Juan Vicente Gomez (1908-1935) decide d ’intervenir en legiferant pour la premiere fois
dans le domaine des hydrocarbures. L ’Etat ne peut laisser se developper ä son insu les
soubassements d ’une industrie sur devolution de laquelle il n ’aurait que peu ou pas
d ’emprise8. Pour Me Beth (1983), la difficulty est d ’autant plus elevee pour les dirigeants
politiques

venezueliens

qu’ils

n ’ont jamais

manifeste

le

moindre

interet pour le

developpement d ’une telle industrie sur leur territoire national et qu’ils n ’ont pas ou peu,
comme le note Manzano (2003), de references de legislations petrolieres etrangeres sur
lesquelles ils pourraient se baser pour bätir la leur.

c. Premieres lois consacrees ä 1’exploitation des ressources fossiles

Pour le gouvernement de Juan Vicente Gomez, l’absence de reglementation specifique aux
hydrocarbures, notamment autour de 1’installation des compagnies petrolieres etrangeres sur
le territoire national, risque d ’engendrer un developpement anarchique de l’industrie.
L ’objectif est alors de pouvoir ä la fois controler davantage l’acces ä la ressource en terre tout
en s’appropriant une part relative des revenus generes par 1’industrie. Pour ce faire, l’Etat

8 Mendoza-Potella (1985) propose une lecture historique de la politique petroliere venezuelienne. L ’auteur
explique comment les autorites publiques ont progressivement pris conscience de la necessite d ’instaurer un
cadre legal et reglementaire pour reguler les activites de production des compagnies petrolieres presentes sur le
sol venezuelien. L ’ouvrage de Me Beth (1983) constitue une reference de premier ordre dans la mesure oil
l ’auteur analyse l’avenement de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela sous Tangle des relations de
proximite entre le regime du President Juan Vicente Gomez et les compagnies petrolieres internationales
presentes dans le pays.
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venezuelien adopte en 1920 une premiere loi consacree ä 1’exploitation des ressources fossiles
en determinant principalement les conditions legales, fiscales et contractuelles requises pour
tous les investisseurs etrangers desirant acceder aux ressources fossiles presentes dans le soussol du pays (Mommer ; 2002). Cependant, celle-ci ne fait pas de distinctions notables entre les
hydrocarbures, le charbon et les autres mineraux combustibles (Martinez 1989, Mommer
2001, Salazar-Carrillo & West 2004). De meme, son elaboration ne releve pas des
competences et des prerogatives d ’un Ministere des Mines ou de l’Energie, mais de celui du
Plan en charge de 1’Infrastructure et de l’lndustrie.

En fait, la loi sur les hydrocarbures et les autres combustibles mineraux de 1920 stipule que
Sexploitation du sous-sol ne pourra se faire que si le candidat ä la concession petroliere
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obtient, prealablement et indissociablement, 1’accord du gouvernement et 1’approbation du
vote de la majorite des membres du Congres venezuelien (Mommer, 2002). L ’etablissement
d ’une telle procedure d ’approbation permet au gouvernement Gomez d ’affirmer clairement la
propriete de l’Etat sur les ressources en terre. Du moment que les contraintes institutionnelles
et legales sont levees, plus rien ne s’oppose formellement ä l’etablissement d ’un cadre
contractuel dans lequel sont definis les droits et les obligations de chacun des cocontractants,
autrement dit les relations entre le proprietaire institutionnel des reserves en terre qu’est l’Etat
venezuelien et l’exploitant prive de la concession petroliere octroyee qu’est la compagnie
etrangere (Mendoza-Potella, 1985 ; Mora-Contreras, 2002).

Le concessionnaire dispose ainsi d ’un droit de propriete exclusif d ’une duree de 30 annees sur
la concession octroyee par le gouvernement, ce qui l’autorise ä explorer le sous-sol et ä
exploiter les ressources d ’hydrocarbures en cas de decouverte de gisements (Mora-Contreras,
2002). L ’Etat proprietaire percoit, quant ä lui, en contrepartie financiere ä la cession du droit
de propriete sur la concession, une redevance annuelle d ’un montant nominal fixe par tonne
prelevee representant un taux de royaltie (r) de 15% de la valeur marchande des quantites (P)
de petrole vendues9. A cela s ’ajoute un impot sur le revenu genere par les activites des
concessionnaires (IslR) correspondant ä la somme d ’une rente de rarete (rm) et d ’une rente
differentielle (rd). Ainsi, le cadre fiscal venezuelien (T(i92o>) applique au capital petrolier
etranger est defini par l’equation suivante:
9 Bernard Mommer (2001) analyse sur le long terme revolution de la structure du regime fiscal petrolier
venezuelien. Le travail de 1’auteur sera d ’autant plus interessant pour nous par la suite que, hormis la dimension
historique, celui-ci compare ce regime ä ceux du Royaume-Uni et des Etats-Unis (plus precisement 1’Alaska), les
regions les plus liberales en terme d ’extraction des hydrocarbures.
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T ( 1920)

avec R = P. r

—R + IslR

et IslR = rm + rd

La promulgation de la loi relative ä l’exploration et ä 1’exploitation des hydrocarbures et des
autres combustibles mineraux n ’obtient pas, pour le moins que Ton puisse dire, un satisfecit
de la part des dirigeants des compagnies petrolieres etrangeres (Me Beth, 1983 ; Brown,
1985 ; Mendoz-Pottella, 1985). Ceux-ci considerent que les procedures de validation et de
mise en application des contrats constituent des obstacles qui ne sont pas insurmontables en
l’etat mais qui sont assez contraignants pour attenuer le flux de leurs investissements futurs au
tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

Venezuela. En fait, comme le note Me Beth (1983), leurs disapprobations se manifestent
davantage sur les obligations fiscales que la nouvelle loi leur impose, e'est-a-dire sur les
mecanismes de repartition des revenus petroliers entre l’Etat venezuelien et eux-memes.

Les compagnies petrolieres etrangeres presentes au Venezuela considerent que les barrieres ä
1’entree de l’industrie sont beaucoup trop elevees puisque le cadre fiscal auquel leurs activites
sont assujetties est plus contraignant que celui en vigueur dans les autres zones d ’exploration
situees hors du pays10. Les declarations faites ä ce moment la par les tenants de la contestation
que sont les dirigeants de la ROYAL DUTCH SHELL sont sans equivoque puisque ceux-ci
affirment que sans un abaissement du niveau d ’imposition, leur politique d ’investissement
s ’orientera inevitablement et durablement vers d ’autres pays dont les gouvernements
pratiquent une politique fiscale moins contraignante pour les activites de prospection et de
production d ’hydrocarbures (Me Beth, 1983 ; Brown, 1985 ; Mommer, 2002). Loring Allen
(1977) comme Jonathan Brown (1985) notent que les dirigeants des compagnies petrolieres
etrangeres reclament tout simplement 1’abrogation de la loi sur les hydrocarbures et les
combustibles mineraux de 1920 et son remplacement par une nouvelle loi ä laquelle ils
participeraient aussi bien ä la conception qu’ä la redaction. Celle-ci devra etre evidemment
plus adaptee ä l’encadrement et au developpement de leurs activites sur le sol venezuelien que
ne l’a ete la loi sur les hydrocarbures et les autres combustibles de 1920.
10 Dans son ouvrage « Recherche et production de petrole et de gaz : reserves, coüts et contrats », Denis
Babusiaux (2002) analyse la periodes des concessions au Venezuela sous Tangle legal et fiscal. II montre
comment les dirigeants des compagnies petrolieres etrangeres ont fortement incite les dirigeants venezueliens ä
reconsiderer le cadre petrolier de 1920. En cas de non modifications substantielles, ils quitteraient le Venezuela
pour s’etablir dans d ’autres contrees moins contraignantes legalement et fiscalement.
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Les fortes pressions exercees par les compagnies petrolieres etrangeres conduisent le
gouvemement Gomez ä formuler une nouvelle loi sur les hydrocarbures et les autres
combustibles mineraux. Me Beth (1983) note que, par rapport ä celle de 1920, la loi du 9 juin
1922 introduit des re formes significadves sur le Statut legal et fiscal des concessionnaires
petroliers presents au Venezuela. Ainsi, si la loi de 1922 rallonge le temps maximum
d ’exploitation le faisant passer de 30 ä 40 annees, celle-ci reduit surtout la charge fiscale du
concessionnaire en procedant ä une redefinition de la structure du partage des rentes (Me
Beth, 1983 ; Brown, 1985 ; Manzano, 2003).

En effet, pour ce qui concerne la rente de rarete, la loi de 1920 avait etabli un impot
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d ’exploration de 0.75 bolivar par hectare pour la production des hydrocarbures et pour
l’extraction du charbon. Cette loi stipulait que si le concessionnaire ne produisait que des
hydrocarbures, le montant de l’imposition etait alors de 0.5 bolivar par hectare et s’il
n ’extrayait que du charbon, le montant etait alors de 0.25 bolivar par hectare. La loi de 1922
reduit le montant de l ’impot d ’exploration en le faisant passer de 0.75 ä 0.10 bolivar par
hectare, sans distinction aucune sur la nature des mineraux exploites (Martinez, 1989 ;
Salazar-Carrillo & West, 2004). Par consequent, le montant de la rente de rarete est fortement
abaisse, ce qui avantage evidement les consommateurs au niveau du prix et les conforte dans
l’impression qu’ils ont que la ressource en terre est disponible dans des quantites quasiment
illimitees11.

De meme, pour ce qui conceme la rente differentielle que le locataire doit acquitter aupres du
proprietaire de la terre, la loi de 1920 fixait le loyer ä 7 bolivars par hectare et par an pour la
production des hydrocarbures et pour l’extraction du charbon. Si le concessionnaire ne
produisait que des hydrocarbures, le loyer etait alors de 5 bolivars par hectare et par an et s ’il
n ’extrayait de sa concession que du charbon, le loyer etait alors de 2 bolivars par hectare et
par an. La loi de 1922 fixe un loyer evolutif pour les concessions d ’hydrocarbures
correspondant ä un prix de 2 bolivars par hectare et par an durant les 3 premieres annees
d ’exploitation, puis de 4 bolivars par hectare et par an pour les 27 annees suivantes et 5
bolivars par hectare et par an pour les 10 annees restantes (Martinez, 1989 ; Salazar-Carrillo

11 Les travaux de Hotelling (1931) remettent en question cette impression, signifiant pour la premiere fois que les
reserves d ’hydrocarbures ne sont pas illimitees et qu’apres avoir atteint un pic de production, les gisements
deviennent de moins en moins productifs.
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& West, 2004). Ainsi, avee la loi de 1922, la rente differentielle diminue considerablement
par rapport ä ce qu’elle avait pu etre auparavant, ce qui profite en premier lieu aux
compagnies petrolieres qui, aussi contradictoire que cela puisse paraitre, s’en approprient une
part relative.

Enfin pour encourager davantage 1’afflux des investissements dans l’industrie petroliere au
Venezuela, le taux de royaltie qui correspondait alors ä 15% de la valeur marchande et qui
devait revenir ä l’Etat est abaisse ä un niveau de 10%. Ainsi, les changements operes dans le
cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures et les autres combustibles mineraux conduisent
ä la formulation d ’un nouveau cadre fiscal (Tcism)) applique au capital petrolier transnational.
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Celui-ci est defini par l’equation suivante:

T(1922) = R ’ + IslR’

avec R ’ < R

et

IslR’< IslR

Autre mesure inscrite dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures et les autres
combustibles mineraux de 1922, l’Etat venezuelien concede egalement aux concessionnaires
etrangers un autre avantage fiscal en leur permettant la deductibilite de 50% du montant total
de leurs impöts au titre du remboursement des installations petrolieres importees (Me Beth,
1983 ; Mommer, 2001). En procedant de la sorte, le President Vicente Gomez accepte de
lever les faibles et ephemeres barrieres ä l’entree de l’industrie des hydrocarbures considerees
comme trop contraignantes par les dirigeants des compagnies petrolieres internationales.

d. Structuration de l ’industrie des hydrocarbures et Petrolisation des finances
publiques

L ’industrialisation des activites relatives ä l’exploitation des ressources hydrocarbures n ’est
pas sans consequences sur la transformation de la structure economique, politique et sociale
du Venezuela. Depuis la promulgation de la loi sur les hydrocarbures et les autres
combustibles de 1922, le volume des investissements petroliers etrangers n ’a cesse de croitre
d ’annee en annee se traduisant autant par une augmentation du nombre des forages que par un
accroissement du volume des reserves prouvees et de la capacite d’extraction (Mendoza-
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Pottella 1985, Manzano 2003). Au cours des deux premieres decennies, Sexploitation
petroliere eroit de maniere exponentielle passant de 18 248 tonnes, en 1917, ä plus de 15
millions de tonnes en 1928 et ä plus de 20 millions de tonnes en 1935. A partir de 1930, le
Venezuela devient meme le deuxieme producteur avec 10 % de la production mondiale et le
premier exportateur de petrole au monde devant le Mexique.

Si 1’augmentation de la production petroliere nationale permet au Venezuela d ’inserer son
economie dans les flux des echanges commerciaux internationaux, au niveau domestique,
celle-ci engendre une redefinition de la structure des finances publiques du pays. Nous
pouvons le voir dans le tableau 1 qui suit, entre 1917 et 1935, les revenus fiscaux provenant
des activites des concessionnaires petroliers occupent une proportion de plus en plus
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importante dans la structure des revenus publics venezueliens. Pour Terry Lynn Karl (1997)
qui analyse 1’impact du developpement de l’industrie des hydrocarbures sur la formulation
des politiques publiques venezueliennes, le budget de l’Etat est de plus en plus dependant des
revenus transferes par les compagnies petrolieres etrangeres. L ’auteur evoque ä ce propos un
processus de petrolisation des finances publiques de l’Etat venezuelien qu’il qualifie
d ’instantane et irreversible12.

Tableau 1 : Principaux indicateurs fiscaux venezueliens entre 1917-1935 (en millions de bolivars)

Revenus gouvernementaux
Revenus publics issus du secteur petrolier
Part du petrole dans la structure les revenus
gouvernementaux
Depenses gouvernementales
Depenses ä caractere economique et social (DES)
Part des DES dans la structure des depenses
gouvernementales

1917

1922

1925

1929

1932

1935

64
0

81
8

148
21

256
51

175
45

206
59

0,0%
55

9,9%
76
29

14,2%
139
60

19,9%
209
107

25,7%
160
81

28,6%
191
89

38,2%

43,2%

51,2%

48,2%

46,6%

Source : Salazar Carrillo & W est (2004)

L ’augmentation des rythmes de production ä prix constant s ’accompagne naturellement d ’un
accroissement similaire des revenus petroliers qui sont au centre de mecanismes de

12 Pour plus d ’approfondissements sur la petrolisation des finances publiques de l’Etat venezuelien, voir
l ’ouvrage de Fernando Coronil (1997). L ’auteur analyse les liens entre la monnaie et le developpement
economique du Venezuela au cours de la premiere moitie du XX siecle. II montre tout le processus allant de la
genese ä la consolidation des maux du syndrome hollandais.
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redistribution predefinis par la loi sur les hydroearbures et les autres combustibles de 1922.
comme le montre le tableau 1, la part des revenus provenant des activites des compagnies
petrolieres etrangeres ne se fait ressentir qu’ä partir de l’adoption de la loi de 1922. Entre
1917 et 1921, les revenus fiscaux petroliers sont compris entre 0 et 3 % des revenus totaux de
l’Etat. En 1922, la proportion augmente de maniere significative dans la mesure oü elle
represente pres de 10% des revenus de l’Etat, soit 8 millions de bolivars. De 1925 ä 1935,
cette proportion ne va cesser de croitre pour representer pres du tiers du budget de l’Etat en
1935, soit 59 millions de bolivars sur un total de 206 millions (Salazar Carrillo & West,
2004).

Ainsi, avec les revenus engranges, une nouvelle definition de la structure socio-economique
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se met en place au Venezuela. Les travaux de Me Beth (1983) mettent en lumiere les
transformations causees par renrichissement de l’Etat. Au cours de cette periode, l’ordre rural
est bouleverse avec un exode m assif vers les villes, le processus d ’urbanisation est relance
pemiettant un desenclavement de certaines regions, la classe des industriels entre dans une
phase d ’enrichissement accelere et, pour la premiere fois, comme partout ailleurs dans les
pays de plus en plus industrialises, la classe ouvriere fait son apparition avec l’enonciation de
revendications et de reformes ä caractere social13.

Cependant, si l’augmentation des recettes fiscales alimente l’activite bancaire, les projets
d ’urbanisation, et le developpement de l’industrie, celle-ci reste toutefois insuffisante pour
permettre ä l’Etat de concretiser l ’ensemble des projets necessaires au developpement
economique et social du pays. En effet, entre 1922 et 1935, les revenus publics issus du
secteur petrolier augmentent dans des proportions relativement importantes passant durant
cette periode de 8 ä 59 millions de bolivars, soit respectivement une part de 9.9 % et 26.6 %
dans la structure des revenus publics. Au meme moment, les depenses ä caractere economique
et social ne cessent de croitre passant respectivement de 29 ä 89 millions de bolivars (38,2%
et 46.6% des depenses totales) avec un pic en 1929 de l’ordre de 107 millions de bolivars, soit
51.2% de l ’ensemble des depenses publiques. Celles-ci sont bien plus elevees que le montant
des revenus publics issus des activites petrolieres.

13 Dans son ouvrage « Venezuela : Century o f Change », Judith Ewell (1984) analyse les contours de la societe
venezuelienne et de ses rapports avec la classe dirigeante. Elle montre comment la classe des travailleurs a reussi
ä manifester ses revendications sociales alors meme que le regime de Juan Vicente Gomez n ’etait pas dispose ä
les laisser faire.

24

Nous constatons egalement que si les revenus petroliers constituent une part non negligeable
du budget de l’Etat, ceux-ci n ’evoluent pas dans les memes proportions que les niveaux de
production, et done dans les memes proportions que les revenus engendres par les compagnies
petrolieres etrangeres (Brown, 1985 ; Salazar-Carillo & West 2004). Bien au contraire, alors
que les recettes fiscales petrolieres connaissent une evolution constante, les profits realises au
meme moment par les concessionnaires petroliers evoluent dans des proportions au moins
similaires ä ceux de la production petroliere domestique (Eckes & Zeiler, 2003). En fait,
1Industrie des hydrocarbures au Venezuela prend quasi-instantanement la forme et les
caracteristiques d ’un oligopole dans lequel 3 concessionnaires petroliers que sont STANDARD
O il O f J e r s e y

(50%), R o y a l D u t c h S h e l l (35%) et G u l f (14%), produisent pres de 99%

de la production de petrole du pays14. Pour Carlos Mendoza-Pottella (1985), plus ceux-ci
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produisent et commercialisent leur production d ’hydrocarbures, plus les recettes et les profits
qu’ils engendrent sur le territoire venezuelien sont importants15. Par consequent, les revenus
des compagnies petrolieres etrangeres sont directement lies ä leur capacite d ’extraction et
d ’exportation, alors que les recettes fiscales de l’Etat venezuelien le sont resolument moins,
voire pas du tout.

Prenant acte du differentiel de revenu avec les concessionnaires presents sur son territoire, le
gouvemement de Juan Vicente Gomez n ’a pas ete en mesure d ’en modifier la structure de
repartition etablie depuis 1922 (Me Beth, 1983 ; Mommer, 2002). Deux raisons ä cela : tout
d ’abord le changement de cadre legal et fiscal est d ’autant plus difficile ä mettre en oeuvre que
le rapport de forces au sein de l’industrie petroliere n ’est pas en sa faveur et, ensuite, la
passivite de la classe dirigeante ä une quelconque reforme en ce sens qui s’explique
notamment par les liens etroits et ambigues que certains parmi elle ont noue avec les
dirigeants des compagnies petrolieres etrangeres (Me Beth, 1983 ; Coronil, 1988 ; Manzano
2003).

Loring Allen (1977) resume parfaitement la situation qui prevaut au cours de cette periode en
ecrivant que « la dependance majeure et quasi-immediate vis-ä-vis du petrole etait manifeste

14 Pour plus de details sur la presence de R o y a l D u t c h S h e l l et de G u l f au Venezuela pendant les annees
1920/30, voir l’analyse faite par Michael Fulda (1979) sur leurs relations avec l’Etat venezuelien.
15 La quasi-totalite des quantites de petrole extraites des gisements venezueliens est destinee ä
l’approvisionnement des marches de consommation etrangers, et notamment en premier lieu, celui des EtatsUnis. Grace ä l ’afflux des compagnies petrolieres etrangeres, le Venezuela devient un acteur majeur de la scene
petroliere regionale et internationale en produisant plus que le Mexique, mais encore moins que les Etats-Unis
qui occupent la rang de premier producteur petrolier mondial.
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non settlement ä travers les statistiques des echanges et de la production mais aussi au niveau
du processus de decision. Le gouvernement n ’avait d ’autre pouvoir que celui de I'octroi des
concessions. Les decisions concernant quand et oil explorer, les routes a construire, les puits
ä fo r er, les rythmes d ’extraction et d ’exportation, les taux d ’investissements, les politiques de
m ain-d’oeuvre et bien d ’autres etaient exclusivement du ressort de I ’etranger. Les compagnies
ne consultaient ni me me n ’informaient le gouvernement. Elies redigeaient les legislations
petrolieres et defaisaient les ministeres. La souverainete de l ’Etat Venezuelien eu egard au
petrole n ’etait que technique ».

La figure 1 ei-dessous deerit une representation statique du systeme petrolier au sein duquel
se construit, par 1’interm ediate d ’un processus dynamique, des relations de puissance plus ou
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moins fortes entre les differents intervenants de l’industrie. L ’intensite des rapports de forces
qui en resulte determine le mode de regulation des activites petrolieres domestiques, c'est-adire les conditions d ’acces ä la ressource, les mecanismes de creation et de distribution des
revenus petroliers et la formulation de la politique petroliere du Venezuela. Ainsi, plus
l’intensite du rapport de forces est elevee (de 1 pour tres faible ä 5 pour tres forte), plus
l’acteur dominant impose ses choix, ses preferences de structure et ses orientations
strategiques ä l’acteur domine.
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Figure 1 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
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du Venezuela en 1935

Coefficients d ’intensite des rapports de force au sein de l’industrie des
hydrocarbures: 1 : tres faible ; 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : f o r t; 5 : tres fort

Source : Construction personnelle de l’auteur

En 1935, ä la veille d ’un changement de regime politique, les concessionaires petroliers se
positionnent clairement comme les acteurs centraux de la regulation petroliere domestique.
Au sein de l’industrie, leur influence est telle que ceux-ci sont tres rapidement en mesure de
controler l’acces ä la ressource, de definir les mecanismes de creation et de distribution des
revenus issus de 1’exploitation des gisements en terre et de formuler, avec les consommateurs
etrangers de la ressource, la politique petroliere venezuelienne. Autrement dit, les
concessionnaires petroliers disposent d ’un pouvoir de pression extremement fort (de l’ordre
de 5) sur le gouvemement venezuelien qui en retour n ’est pas capable pour le moment de le
contrecarrer etant donne que le sien est tres faible (de l’ordre de 1).

En effet, comme nous l’avons montre tout au long de ce paragraphe, les concessionnaires
etrangers disposent de conditions d ’exploitation proche de leur ideal de non allocation de la
ressource naturelle, c'est-ä-dire un environnement dans lequel les concessions sont tres
etendues, les contrats sont de longue duree et les modalites de renouvellement sont facilities.
Au Venezuela comme dans l’ensemble des pays producteurs d ’hydrocarbures, ils produisent
des quantites de petrole toujours plus importantes ä des coüts marginaux de production qui

27

sont decroissants (Adelman, 1970). Les profits generes par les activites d ’extraction leur
permettent de disposer d ’une part de plus en plus croissante (en valeur relative et absolue) de
la rente petroliere.

Pour les consommateurs etrangers, la situation qui prevaut en 1935 ä l’interieur du systeme
petrolier venezuelien est egalement des plus avantageuses pour leurs interets. En 1’absence de
toute consommation domestique, ceux-ci beneficient de la quasi-totalite de la production
venezuelienne leur assurant un approvisionnement securise. Ils disposent d ’une ressource
energetique abondante et ä faible coüt en contrepartie d ’une protection institutionnelle (en
l’occurrence diplomatique et juridique) qu’ils octroient, par les biais de leurs gouvernements
respectifs, aux compagnies petrolieres transnationales. Une alliance d ’interets reciproques se
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cree permettant ä l’un de beneficier du soutien indefectible de 1’autre, notamment pour ce qui
concerne la securisation des investissements ä l’etranger pour les compagnies petrolieres et
1’approvisionnement regulier et ä bas coüt pour les consommateurs de la ressource. Ainsi,
pour les concessionnaires etrangers, l’objectif est de minimiser la rente fonciere et les
royalties destines au proprietaire de la ressource naturelle tout en approvisionnant
regulierement les marches de consommation avec du petrole ä bas prix. Le capital petrolier
transnational se constitue comme le representant des interets des consommateurs etrangers et
joue, comme l’affirme Bernard Mommer (1994,2002), un role d ’agent de retention de la rente
fonciere.

En fait, comme nous avons pu le voir jusque la, tout est mis en oeuvre afin de reduire au
maximum les prerogatives de l’Etat proprietaire qui pourrait entraver la production
d ’hydrocarbures et 1’approvisionnement ä bas prix de son economie nationale. L ’Etat
venezuelien, proprietaire des gisements en terre, ne dispose quant ä lui que de tres faibles
marges de manoeuvres pour interferer dans les choix que lui impose 1’alliance d ’interet
reciproque qui he les concessionnaires petroliers et les consommateurs internationaux,
notamment lorsqu’il s ’agit de participer au developpement et ä la regulation de l’industrie des
hydrocarbures presente sur son propre territoire national. Son influence est d ’ailleurs tres
faible ä l’interieur du systeme petrolier etant donne qu’il ne controle effectivement ni l’acces
ä la ressource ni les mecanismes de creation et de distribution des rentes.

Ainsi, ä ce stade de devolution de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela, il y a
une negation du role de proprietaire institutionnel des gisements en terre pour l’Etat
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venezuelien. Celui-ci ne peut escompter une amelioration de sa situation au sein du systeme
petrolier domestique qu’en affirmant davantage son interet pour le developpement des
activites liees ä l’exploitation de la ressouree sur son territoire. Pour ce faire, comme nous
allons le voir dans le paragraphe suivant, il doit proceder ä des reformes structurelles
notamment pour ce qui concerne les cadres legal, fiscal et institutionnel relatifs aux activites
des concessionnaires petroliers presents sur son territoire national.

§ 2. De la prise de conscience etatique pour la ressource petroliere au
renforcement de la presence des concessionnaires petroliers
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Dans ce second paragraphe, nous analyserons comment l’Etat venezuelien prend
conscience de l’inegalite dans le partage des rentes petrolieres. Nous montrerons que malgre
les reformes initiees en matieres d ’hydrocarbures par les gouvemements venezueliens
successifs, l’Etat ne dispose toujours pas d ’un controle sur les mecanismes de creation et de
distribution des rentes petrolieres et n ’exerce par consequent aucune influence significative
sur la regulation des activites petrolieres sur son territoire national.

a. Manifestations d ’interet de l ’Etat venezuelien pour la ressource petroliere

Avec la disparition en 1935 du President Juan Vicente Gomez, une nouvelle generation de
dirigeants politiques succede ä celle qui dirigea le pays pendant plus d ’un quart de siecle.
Face aux maux du syndrome hollandais16 et ä la petrolisation des finances publiques, le
nouveau gouvemement post-Gomez decide d ’initier au plus vite des reformes structurelles
visant ä rattraper le retard accumule par le pays en terme de developpement economique (Me
Beth, 1983 ; Martinez, 1988 ; Manzno, 2003). Pour ce faire, il opte pour une reforme de la
fiscalite dans l ’ensemble des secteurs d ’activite du systeme productif avec d ’une part des
abattements dans les secteurs industriels et agricoles a fin de les redynamiser et d ’autre part
des hausses d ’imposition dans le secteur des hydrocarbures qui genere, comme nous l’avons

16 Par « syndrome hollandais », on entend plus generalement un mode de developpement economique oil de
fortes exportations de ressources entrainent line contraction rapide dans les autres secteurs de
l’economie. L ’abondance de ressources naturelles peut nuire au reste de l’economie dans la mesure oil se produit
une reallocation des facteurs de production, ä une appreciation de la monnaie qui nuit ä la competitivite des
autres exportateurs des perte de retombees dans la mesure oil le secteur des ressources naturelles presente
relativement peu d ’externalites positives pour le reste de l’economie.
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montre dans le paragraphe precedent, des revenus plus consequents que dans l ’ensemble des
autres secteurs d ’activites.

Ainsi, pour la premiere fois depuis l’avenement de l’industrie des hydrocarbures au
Venezuela, une revision du cadre fiscal petrolier est clairement envisagee par les autorites
publiques. L ’objectif des nouveaux dirigeants politiques venezueliens est de modifier la
structure et les mecanismes de distribution des revenus petroliers afin que ceux-ci augmentent
la part relative et absolue de l’Etat dans le partage des revenus issus de l’exploitation des
ressources presentes dans son sous-sol. Comme l’ecrit Bernard Mommer (2002), il est
important pour le gouvernement venezuelien d ’instaurer les bases d ’un nouvel environnement
legal et institutionnel dans lequel la souverainete etatique sur les ressources en terre serait
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davantage affirmee (notamment en matiere de politique fiscale) et l’efficacite productive
(notamment du point de vue des rendements de production) serait davantage prise en
consideration par les Operateurs petroliers etrangers.

Si les decideurs politiques venezueliens adoptent une attitude plus volontariste en matiere de
politique economique et de regulation des activites petrolieres domestiques que leurs
predecesseurs, c ’est qu’ä ce moment precis la conjoncture internationale le leur perm et17. En
effet, ceux-ci profitent d ’un contexte petrolier regional particulierement instable, avec
notamment 1’exacerbation des tensions entre d ’une part le gouvemement et les syndicats
petroliers mexicains et d ’autre part les compagnies petrolieres etasuniennes presentes au
M exique18, pour tenter d ’attenuer quelque peu l’intensite du rapport de forces avec les
concessionnaires petroliers etrangers. En septembre 1935, ils precedent ä la modification de la
loi sur les hydrocarbures et les autres combustibles mineraux de 1922 en augmentant
unilateralement les redevances minimales sur chaque baril de brut produit19 correspondant ä
une hausse relative de 2 bolivars par baril de petrole. Les dirigeants des compagnies
1 Jean-Jacques Berreby (1974) analyse dans son ouvrage « le petrole dans la Strategie m ondiale» le
changement d ’attitude de certain des dirigeants politiques des pays oil sont situees les reserves d ’hydrocarbures
exploitees par les compagnies petrolieres internationales. En prenant l’exemple du Mexique mais aussi du
Venezuela, l ’auteur montre que les dirigeants politiques de ces pays n ’ont de cesse de reclamer une meilleure
valorisation des ressources petrolieres.
18 Voir la these de Doctorat de Angel De La Vega-Navarro sur revolution du complexe petrolier mexicain
(1998). L ’auteur analyse les dynamiques de la composante petroliere dans le developpement de l’economie
mexicaine. De meme, 1’ouvrage de Meyer & Morales (1990) donne une grille de lecture interessante sur
revolution des structures de l ’industrie des hydrocarbures mexicains, notamment du point de vue des relations
entre l’industrie petroliere et l’identite mexicaine.
19 Comme nous pouvons le constater ä la lecture des tableaux 1 et 2 ,1 ’augmentation des redevances se traduit par
une hausse des revenus de l ’Etat passant de 204 millions de bolivars en 1935 ä 254 millions de bolivars en en
1936.
’
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petrolieres internationales, qui ne veulent pas d ’une transposition des revendications sociales
mexicaines et de ses consequences sclerosantes pour le developpement ä venir de leurs
activites sur le sol venezuelien, acceptent malgre tout de les appliquer (Mommer, 2002 ;
Manzano, 2003). De plus la hausse des redevances peut etre facilement repercutee dans le
prix de vente sans que les consommateurs n ’en ressentent l’effet.

Quelques mois plus tard, comme le relate Manzano (2003), d ’autres modifications au cadre
legal sont apportees par Nestor Luis Perez, alors ministre du plan en charge de l’industrie des
hydrocarbures du gouvernement Lopez Contreras (1936-1941). Diverses mesures sont alors
adoptees et inserees au sein d’une nouvelle loi sur les hydrocarbures et les autres
combustibles mineraux promulguee le 5 aoüt 1936 (Martinez, 1989 ; Salazar-Carrillo & West,
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2004). La nouvelle loi integre les dispositions fiscales de 1935 quant ä une meilleure
participation dans les benefices issus de l’exploitation du petrole et introduit egalement des
changements

legaux

importants

pour

le

developpement

futur

des

activites

des

concessionnaires petroliers etrangers. Ceux-ci doivent mettre en oeuvre l ’ensemble des
moyens techniques et financiers visant ä ameliorer les conditions de travail des employes de
l’industrie petroliere au Venezuela, c'est-a-dire ne pas mettre en danger la vie et la sante des
ouvriers operant sur leurs sites de production, les indemniser en cas d ’accident du travail et
surtout se conformer ä la nouvelle legislation du travail promulguee au meme moment par le
gouvemement Lopez Contreras.

L ’aspect le plus important de la loi sur les hydrocarbures et les autres combustibles de 1936
est, comme le soulignent Juan Carlos Boue (1993) et Bernard Mommer (2002), la
« venezuelisation» des effectifs de l’industrie petroliere. Cette mesure, n ’ayant pas
d ’equivalant dans d ’autres pays producteurs d ’hydrocarbures, contraint les concessionnaires
petroliers etrangers ä employer 90% d ’ouvriers, 50% d ’employes techniques et 75%
d ’employes de bureaux de nationality venezuelienne. Ils doivent consacrer une partie de leurs
revenus d ’exploitation ä la formation du capital humain venezuelien et l’integrer par la suite
dans leurs propres structures. En procedant de la sorte, le gouvernement contraint les
compagnies petrolieres etrangeres ä former une elite petroliere venezuelienne qui, le moment
venu, pourra etre en mesure de servir les interets nationaux20.

20 Elle ail pour effet, comme nous le verrons par la suite, d ’engendrer une elite petroliere venezuelienne capable
de gerer et de developper de maniere autonome l’ensemble des activites allant de l’extraction ä la
commercialisation de la ressource petroliere.
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Enfin, une autre mesure qui n ’est pas inscrite explicitement dans la loi sur les hydrocarbures
et les autres combustibles de 1936 mais qui traduit une manifestation d ’interet de l’Etat
venezuelien pour une participation plus active dans la regulation des activites de l’industrie
des hydrocarbures est celle de l’arbitrage lors de conflits avec les concessionnaires etrangers
presents sur le territoire national. En inscrivant dans la Constitution de 1936 (l’article 127)
que tout conflit d ’ordre commercial doit etre imperativement traite par les instances
judiciaires venezueliennes, le gouvernement Lopez Contreras contraint l ’ensemble des
investisseurs etrangers, et parmi eux les compagnies petrolieres, ä se confonner pour la
premiere fois ä l’arbitrage national d ’un pays producteur d ’hydrocarbures et non pas ä
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l’arbitrage international rendu par les tribunaux de leur pays d ’origine.

b. Accroissement de la production et dependance accrue pour la ressource petroliere

L ’enclenchement de la seconde Guerre Mondiale a pour consequence inattendue le
developpement accru des capacites de production de l’industrie des hydrocarbures au
Venezuela qui entre dans une phase dynamique de forte croissance aussi bien du point de vue
de l’investissement dans les activites d ’exploration et de production que du point de vue des
recettes engrangees (Yergin, 1991 ; Chevalier, 1973,2004; Engdahl, 2007). Dans son
ouvrage, Franklin Tugwell (1975) montre que l’accroissement de la demande de brut au
niveau mondial, justifie par les besoins croissants des industries civiles et militaires des Etats
en conflits et par les contractions conjoncturelles de l’offre petroliere regionale21, incite les
concessionnaires

petroliers

ä

extraire

davantage

de

petrole

venezuelien

grace

au

developpement de capacites de production additives. Par consequent, comme le soulignent
Salazar-Carrillo et West (2004), les revenus generes augmentent de maniere substantielle
durant toute cette periode, aussi bien pour les compagnies petrolieres etrangeres qui
engrangent des profits substantiels que pour l’Etat proprietaire des gisements qui accroit le
volume de ses revenus publics.

Entre 1936 et 1945, la hausse conjointe des quantites produites et des prix des hydrocarbures
a pour effet de quintupler le volume des revenus petroliers destine ä l’Etat venezuelien et ä

21 Au meme moment, la production petroliere mexicaine est sous embargo etasunien depuis que le president
Cardenas a proclame en 1938 la nationalisation des hydrocarbures. De ce fait, le deficit d ’offre de brat mexicain
doit etre pallie par les quantites de petrole extraites des gisements venezueliens.
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doubler sa proportion dans la structure totale des revenus publics. En effet, le volume des
taxes petrolieres qui est de 64 millions de bolivars en 1936, soit 25.2% du total des revenus
fiscaux de l’Etat venezuelien, represente en 1941 un volume de 168 millions de bolivars,
c'est-a-dire 41% du total des revenus publics (Salazar-Carrillo & West, 2004). Ceux-ci vont
meme quasiment tripler au cours de cette periode pour correspondre ä un volume de 734
millions de bolivars en 1945. Ainsi pour la premiere fois depuis que le petrole est une
composante majeure de la structure des finances de l’Etat, plus de la moitie des revenus
publics, soit 50.3 % correspondant ä un montant de 369 millions de bolivars, provient
directement de la taxation des activites des concessionnaires petroliers.
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Tableau 2 : Principaux indicateurs fiscaux venezueliens entre 1936-1945 (en millions de bolivars)
1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Revenus gouvemementaux

254

329

368

389

371

402

340

375

599

734

Revenus publics issus du
secteur petrolier

64

99

153

118

107

168

108

161

290

369

30.3%

28.8%

41.7%

Part du petrole dans
la structure des revenus
gouvemementaux

25.2%

30.1% 41.6%

31.8% 42.9%

48.4% 50.3%

Depenses gouvemementales

281

329

370

415

410

378

352

395

480

652

Depenses ä caractere
economique et social

150

254

227

251

253

224

201

216

285

411

53.4%

62.0%

61.4%

60.5%

61.7%

59.3%

57.1%

56.8%

59.4%

63%

Part des depenses ä
caractere economique
et social dans la structure des
depenses gouvemementales

Source : Salazar Carrillo & W est (2004)

De maniere similaire et comme consequence ä la hausse constante des revenus publics, les
depenses gouvemementales ne cessent de croitre durant la periode 1936-1945. Comme nous
pouvons le lire dans le tableau 2, celles-ci passent d ’un volume de 281 millions de bolivars en
1936 ä 652 millions de bolivars en 1945, soit une multiplication par 2.32 des budgets destines
ä la poursuite des politiques publiques. Les depenses ä caractere economique et social
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occupent une part importante dans la structure des depenses totales du gouvemement
venezuelien puisqu’elles passent de 53.4 ä 63 % entre 1936 et 1945.

En analysant revolution des indicateurs fiscaux du gouvernement venezuelien, nous
identifions deux phases distinctes au cours de la periode etudiee : la premiere phase, entre
1936 et 1940, correspond ä une situation de deficit budgetaire et la seconde phase, entre 1941
et 1945, correspond ä une situation d ’equilibre puis d ’excedent budgetaire22.

Entre 1936 et 1940, l’augmentation des volumes de production s’accompagne naturellement
pour l’Etat venezuelien d ’une hausse de ses revenus petroliers. Au cours de ces annees, les
depenses gouvemementales, et notamment les depenses ä caractere economique et social
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augmentent considerablement passant respectivement d ’un volume de 150 ä 227 millions de
bolivars (Salazar-Carrillo & West, 2004). Les depenses publiques sont d ’ailleurs toujours plus
importantes que les revenus issus des mecanismes d ’imposition puisque ceux-ci ne permettent
d ’ailleurs pas de financer l ’ensemble des depenses ä caractere economique et social puisque
celles-ci y contribuent pour moins de la moitie.

A partir de 1941, l’equilibre budgetaire est maintenu avec des depenses gouvernementales
inferieures aux recettes publiques. Cependant celui-ci est en fait relativement instable. Pour le
gouvemement dirige par Medina Angarita [1941-1945], la situation budgetaire est d ’autant
plus difficile ä maitriser que les recettes fiscales sont largement insuffisantes pour mener les
programmes de developpement et les politiques publiques. Les realisations annoncees par les
pouvoirs publics en terme de developpement economique, d ’infrastructures, de sante et
d ’education necessitent des engagements financiers qu’ils ne disposent pas malgre le
quintuplement des revenus issus des activites petrolieres des concessionnaires etrangers.

Des lors, le recours ä des sources de financement autres que celles relatives ä l’impöt est
necessaire. Dans un premier temps, les reserves de change du pays permettent de transferer
des credits additionnels aux Ministeres et institutions nationales afin qu’ils puissent
poursuivre le financement de leurs depenses courantes (Karl 1997, Quijada 2004). Cependant,
comme le note Terry Lynn Karl (1997) qui a analyse revolution des politiques publiques
22 Ricadro Villasmil Bond (2005) propose une lecture interessante sur les liens de proximite entre les decisions
de production petroliere et les decisions de depenses publiques au Venezuela. II montre que des 1936, les
dirigeants politiques en charge de la politique economique lient revolution de la production petroliere sur le
niveau des depenses publiques.
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venezueliennes, cette solution de substitution n ’est en fait tenable que dans la mesure ou
subsistent des reserves de change en devises süffisantes aupres de la Banque Centrale du
Venezuela. Or celles-ci ne le sont resolument pas. Leur faible niveau se reduit au fur et ä
mesure que les prelevements deviennent tout aussi systematiques qu’importants.

Par consequent, le gouvemement venezuelien ne dispose plus d ’autres choix que de recourir ä
l’emprunt aupres de tiers, c'est-a-dire aupres de structures gouvemementales et des banques
etrangeres ou aupres des detenteurs d ’une epargne privee au Venezuela. Or, dans le contexte
precis de la Seconde Guerre Mondiale, le recours ä l ’emprunt international est tout aussi rare
que eher, ce qui le rend quasiment inaccessible. Pour ce qui conceme l’epargne privee, celleci n ’est en fait disponible qu’aupres des compagnies etrangeres presentes sur le territoire
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national et plus particulierement, comme le signalent Terry Lynn Karl (1997) et Alejandro
Quijada (2004), aupres de celles en charge de l’exploration des gisements et de la
commercialisation des d ’hydrocarbures venezueliens.

c. Les reformes petrolieres de 1943 et 1945

Le prolongement dans le temps de cette situation preoccupe les dirigeants politiques et a pour
effet d ’eveiller en eux une prise de conscience etatique et un interet de plus en plus manifeste
pour les ressources financieres generees par les activites petrolieres. En ce sens, malgre les
mesures et les lois adoptees depuis 1935, le taux de croissance des revenus petroliers destines
ä l’Etat venezuelien reste bien en decä du taux de croissance de la production petroliere au
Venezuela, et done implicitement des recettes accumulees par les compagnies petrolieres
etrangeres (Quijada, 2004).

En fait, la problematique relative au partage des rentes entre le proprietaire des ressources et
les exploitants des gisements explique le differentiel de revenus entre eux. Pour l’Etat
venezuelien, s’il apparait legitime que les entreprises revendiquent un profit moyen sur les
capitaux directement investis sur son propre territoire, il est plus contestable pour lui que ces
entreprises revendiquent une part de la rente differentielle (Mora-Contreras, 2002). Les rentes
differentielles qui sont issues des qualites des gisements forment une richesse nationale23. Le

23 Leur reticence quant au fait que les concessionnaires s’approprient une part relative de la rente differentielle
s’explique notamment par le fait que celle-ci servirait en pratique ä l’exploration d ’autres gisements situes audelä du territoire national. Par consequent et au travers de la rente issue de ses propres gisements, l’Etat
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fait que les revenus et les profits generes par les activites petrolieres soient repartis de maniere
impartiale montre que les concessionnaires s ’octroient une part relative importante de la rente
differentielle. Pour les dirigeants politiques venezueliens, il devient evident que les
mecanismes de creation et de redistribution des revenus petroliers sont moins en faveur de
leurs interets qu’ils ne le sont pour les compagnies petrolieres etablies au Venezuela.

A partir de lä, le gouvement Medina Angarita initie d ’importantes reformes petrolieres visant
ä donner plus de poids et de prerogatives ä l’Etat proprietaire au sein de l’industrie petroliere
domestique (Mora-Contreras, 1999). La loi sur les hydrocarbures et les autres combustibles de
1936, tout comme les precedentes lois, s ’avere etre relativement peu efficace. Pour Bernard
Mommer (1994,2002), le rapport de forces en faveur des concessionnaires n ’a jamais ete
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amoindri, bien au contraire, il se renforce au fur et ä mesure que l’Etat venezuelien accroit sa
dependance et son endettement aupres d ’eux.

Dans un premier temps, le gouvemement venezuelien dirige par Medina Angerita procede en
1943 ä la promulgation d ’une une nouvelle loi qui, contrairement aux lois precedentes, est
consacree exclusivement aux hydrocarbures et non plus ä l’ensemble des ressources fossiles.
Elle doit permettre d ’accroitre de maniere significative le niveau des taxes petrolieres en
meme temps qu’elle institue un nouvel impot sur le revenu des compagnies petrolieres
etrangeres (Mommer, 2001, 2002). La part des revenus issus des activites petrolieres (Ta«»))
revenant au proprietaire institutionnel des ressources en terre est, comme le montre 1’equation
suivante, la somme de deux composantes intrinseques que sont la royaltie (R) et l ’impöt sur le
revenu (IsIR).

T(1943) = R+ IsIR

Chacune des composantes intrinseques est alors determinee par la conjonction entre un taux
d ’imposition specifique et les parametres de prix et/ou de quantites de brut produits par les
concessionnaires petroliers etrangers presents sur le sol venezuelien. Ainsi, pour ce qui est du
royaltie, la loi sur les hydrocarbures de 1943 le determine comme le produit entre le taux de
base de royaltie fixe ä 1/6 et la valeur de la production totale.
proprietaire alimenterait les mecanismes qui le mettent directement en concurrence avec les autres Etats
proprietaries. L'Etat est d'autant plus fonde ä adopter cette attitude que, s'il attend le moment oil il pourra faire
exploiter le gisement par une entreprise publique nationale, il s'appropriera alors effectivement la totalite de la
rente differentielle.
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R = P.r

avec R = Royalties ; P = Valeur de la production totale ; r = taux de royaltie

II en est de meme pour le paiement de l ’impot sur le revenu (ou sur la rente) puisque celui-ci
correspond ä la valeur de la production totale ä laquelle les coüts de production et le royaltie
ont ete soustraits. Le taux d ’imposition sur la rente est defini par la loi sur le revenu qui le fixe
ä 12% comme le stipule la loi sur les hydrocarbures de 194324 .
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IslR = t*(P-C-R)
avec IslR = Impot sur la Rente ; t = taux d ’imposition sur la rente ;
P = valeur de la production totale ; C = coüts de production ; R = Royalties

La manifestation d ’interet etatique est d ’autant plus grande que pour renforcer le cadre fiscal
de la loi sur les hydrocarbures de 1943, le gouvernement Medina-Angarita decide de creer un
Ministere specifique pour la gestion des activites liees au petrole et aux mines dont le role est
d ’etre principalement l’interlocuteur privilegie des concessionnaires petroliers (MoraContreras, 1999 ; Manzano 2003).

Dans un second temps, pour consolider le cadre legal et fiscal en vigueur depuis 1943, le
gouvemement venezuelien dirige par Romulo Betancourt amende la loi sur les hydrocarbures
en instaurant en 1945 le principe fifty-fifty (50-50%) pour tous les contrats de concessions25.
Le fondement de ce principe, en rupture totale avec ce qui se fait dans les autres pays
possedant des reserves de petrole, est de garantir une repartition plus juste et plus egalitaire
des profits petroliers realises au sein de l’industrie venezuelienne entre d ’une part le capital
petrolier transnational et d ’autre part l’Etat proprietaire des ressources en terre (Tugwell,
1975 ; Loring, 1977 ; Mommer, 2002). Le gouvemement venezuelien espere augmenter sa
part relative et sa part absolue dans le partage des revenus generes par l’industrie petroliere et
faire face avec davantage d ’aisance ä ses propres depenses publiques.
24 La loi sur les hydrocarbures de 1943 le fixe ä 12% avant qu’il n ’atteigne, comme nous allons le voir dans la
section suivante, le taux de 30% ä la faveur des reformes petroliers de 1958.
2:1 Regime 50-50 (1945), E l regimen 50-50 en matierapetrolera
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En fait, les effets escomptes des re formes petrolieres de 1943 et de 1945 se font tres
rapidement ressentir. Comme nous pouvons le constater ä la lecture du tableau 2, les comptes
publics de l’Etat venezuelien se trouvent dans une situation qui n ’a plus rien ä voir avec celle
des annees 1936-1940 puisqu’ä partir de 1943, ceux-ci sont excedentaires. Entre 1943 et
1945, les revenus publics ont plus que double passant respectivement de 375 ä 734 millions
de bolivars. II en est de meme pour les revenus petroliers qui sont passes de 161 millions de
bolivars en 1943 ä 369 millions de bolivars en 1945. Les depenses gouvernementales suivent
une evolution similaire puisqu’en 1945, elles font un bond considerable representant 411
millions de bolivars (63 % des depenses totales), soit une hausse de 144 % par rapport ä
l’annee precedente. Notons que contrairement ä la periode 1936-1941, les depenses
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gouvemementales sont en decä des revenus publics permettant ainsi au gouvemement
venezuelien de disposer d ’une reserve de change en devises afin de financer d ’autres projets
de developpement.

Cependant si l ’ensemble de ces mesures legales et fiscales marquent une avancee
considerable dans le processus d ’affirmation de l’Etat en tant que proprietaire institutionnel
des ressources petrolieres nationales, il n ’en demeure pas moins que les prerogatives de celuici restent encore fortement limitees au sein de l’industrie. L ’application du principe 50-50
depend uniquement de la bonne volonte des concessionnaires de le mettre en oeuvre puisque
les modalites portant sur l’efficacite de son application dependent exclusivement des
informations exactes qu’elles veulent bien communiquer au Ministere du Petrole et des
Mines, c'est-ä-dire les donnees qui concement aussi bien leurs niveaux de production et
d ’exportation que les valeurs reelles de leur structure de coüts et de prix. Rien n ’empeche les
concessionnaires petroliers de communiquer au gouvemement des informations erronees,
notamment lorsque celles-ci lui permettent de reverser moins d ’impöts. De plus, comme
l’ecrit Juan Carlos Boue (1993), aucune sanction ou mesure contraignante n ’est associee ä la
loi en cas de non-respect du principe 50-5 026.

26 Ibid.
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d. Les limites du principe fifty-fifty

En analysant le processus du developpement des activites des compagnies petrolieres
etasuniennes au Venezuela, Miguel Tinker Salas (2005) montre que ce sont elles memes qui
determinent les volumes de production, les prix de cession et les coüts de production sur
lesquels elles seront par la suite imposees fiscalement. Au niveau des coüts de production C,
les compagnies petrolieres etrangeres sont les seules ä explorer et ä produire du petrole brut
au Venezuela et, par consequent, ä detenir l'infonnation exacte concernant les niveaux des
reserves, les volumes de production et les coüts de production. Pour ce qui concerne le prix P,
la situation est plus compliquee dans la mesure oü le systeme d’integration verticale et des
prix internes (que les compagnies petrolieres transnationales ont construit des les annees
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192027) domine tellement les structures de marche qu'il est pratiquement impossible de
remonter la filiere depuis les prix des sous-produits ä la consommation finale jusqu'aux prix
du petrole brut ä la tete du puits (Percebois, 1989 ; Chevalier, 1973, 2004).

En fait, etant donne qu’elles sont les seules ä detenir les informations sur P et C, les
compagnies petrolieres presentes dans les pays producteurs d ’hydrocarbures (Moyen-Orient,
Venezuela...) fixent elles-memes le montant de l ’impöt qu’elles jugent devoir ou vouloir
s ’acquitter aupres du proprietaire des reserves sans que celui-ci ne puisse, sous aucune forme
que ce soit, contröler l’exactitude et la veracite de leurs declarations fiscales (Adelman, 1970).
L ’enjeu etant pour elle est preserver une maitrise absolue des mecanismes

de creation et de

redistribution des rentes generees par les activites petrolieres.

Selon Bernard Mommer (2001) et Miguel Tinker Salas (2005), les concessionnaires disposent
de moyens efficaces pour agir ä la baisse sur le montant du royaltie et sur le montant de
l’impot sur la rente. En effet, pour ce qui est du royaltie, il suffit que les dirigeants des
compagnies petrolieres declarent des niveaux de production inferieurs aux quantites de brut
effectivement

extraites

et

exportees

pour

que

le

montant

de

1’imposition

soit

proportionnellement revise ä la baisse. II en est meme pour l’impot sur la rente puisque les
concessionnaires petroliers n ’ont qu’ä surestimer leurs coüts d ’operation tout en minimisant le
prix de cession (notamment au niveau des prix de transferts internes) afin que lemontantde
l’imposition sur le revenu de leurs activites soit le plus bas possible.

2 A ce propos voir Brown (1985), Yergin (1991), Martin (1992), Engdahl (2007).
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On se retrouve clairement dans une situation d ’asymetrie d ’information entre le proprietaire
des gisements en terre et les eoneessionnaires petroliers. Dans le eas ou deux partenaires sont
impliques dans la production, il est evident que le partage de la totalite des rentes (rentes de
rarete, de monopole et differentielles) est influence par la connaissance que chacun d’eux a de
la valeur reelle des parametres de Prix et de Coüt. Neanmoins, ä cette periode precise de
devolution des structures de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela, l’Etat ne participe
pas ä la production, ni directement ni indirectement, et n ’a aucune possibility de connaitre la
valeur reelle des parametres P et C. La force de marchandage ou le rapport de forces du
partenaire « ignorant» comme le qualifie Antoine Ayoub (1976) ou « d o m in e» comme le
definit Jean-Pierre Angelier (1976) qu’est en l’Etat venezuelien s’affaiblit beaucoup dans la
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mesure oü predomine une situation dans laquelle le partenaire « infomie » ou « dom inant»
qu’est le capital transnational impose unilateralement les conditions de creation mais aussi les
termes de redistribution des rentes petrolieres.

Ainsi, malgre la loi sur les hydrocarbures de 1943 et les amendements de 1945, les
concessionnaires entretiennent toujours une incertitude sur la valeur de ces parametres
intrinseques tout en renforcant l’asymetrie d ’information28 dans le sens de la preservation de
leurs propres interets et de ceux des consommateurs de la ressource. Tant que le
gouvemement venezuelien continue ä accepter les prix, les coüts d ’operation et les volumes
de production declares comme base au paiement des impöts, celui-ci ne pourra pas disposer
de ressources financieres plus importantes (A delm an; 1970, Mommer, 1994; MoraContreras, 2003). Par consequent, le rapport de forces ne peut que se maintenir au profit des
concessionnaires petroliers etrangers dont 1’exactitude des declarations fiscales ne peut etre
verifiee par les instances publiques. A partir de lä, ils exercent un contröle indirect sur une
proportion croissante des revenus publics venezueliens, ce qui consolide davantage leur
pouvoir de pression sur les orientations et les decisions du gouvernement en matiere
evidement petroliere mais aussi, plus largement, en matiere de fiscalite et de politiques
economiques et sociales29.

28 Tout contrat de partage des revenus ou des rentes entre Etats et Operateurs doit trouver une solution ä un
Probleme d ’incertitude partagee, portant sur le prix ainsi que le volume et la qualite exacts de la ressource
petroliere existant dans le gisement et une solutions ä un probleme d ’asymetrie d ’information : la compagnie est
cependant a priori mieux informee des quantites et qualites previsibles que l’Etat, car c ’est eile qui a fait
1’exploration.
29 Dans son ouvrage, « Oil poltics : A modern history o f petroleum », Francisco Parra analyse le comportement
des concessionnaires petroliers etrangers presents au Venezuela au moment oil la loi sur les hydrocarbures de
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Les concessionnaires etrangers se premunissent des changements structurels qu’auraient dü
apporter l’applieation concrete de la loi sur les hydrocarbures de 1943 et ses amendements de
1945 (Boue, 1993 ; Mommer, 2002), notamment en terme de redistribution des revenus issus
de leurs activites d ’extraction et de commercialisation des ressources petrolieres. L ’analyse de
1’evolution des principaux indicateurs de l’industrie des hydrocarbures durant la periode
1946-1957 montre que le developpement de leurs activites n ’a pas ete altere par les reformes
initiees par les gouvernements venezueliens successifs30. Au contraire, comme le montre le
tableau 3, les principaux indicateurs de performances de l’industrie, que sont les niveaux de
production, les volumes d ’investissement et la valeur des exportations, s ’inscrivent toujours
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dans une meme tendance de forte croissance.
Tableau 3 : Principaux indicateurs de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela entre 1946-1957
1946

1948

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

Production de petrole brut
(enMb/j)

0.8

1.1

1.35

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.3

2.5

Taxes petrolieres
(millions de bolivars)

943

1939

2796

3235

3385

3616

4022

4469

6087

7283

Investissements Petroliers
(millions de Bolivars)

843

1598

664

789

1051

1007

1135

1086

1352

1822

Exportations petrolieres
(millions de dollars)

485

1069

1124

1297

1984

1428

1564

1791

2086

2570

94.5%

97.0%

97.3%

94.7%

95.7%

95.3%

94.9%

94.7%

94.3%

93.4%

Proportion des exportations
petrolieres par rapport aux
exportations totales du
Venezuela (%)

Source : Salazar Carrillo & W est (2004)

Faisant fi des reformes fiscales inities par les gouvernements venezueliens successifs, les
concessionnaires petroliers continuent ä extraire davantage de petrole de leurs gisements avec
un rythme de production en hausse de 13.6% en moyenne par an durant la periode 1946-1957

1943 est promulgue. L ’auteur montre que le principe de partage 50/50 n ’a pas constitue de contrainte dans le
developpement des activites des concessionnaires puisqu’ils Font tout simplement detournes. L ’auteur montre
egalement que le rapport de forces reste tres favorable aux interets petroliers prives.
30 Romulo Betancourt prend le pouvoir en 1945 ä la faveur d ’un coup d ’Etat. Pendant sa premiere periode de
presidence, dite de trienio, celui-ci entreprend des reformes dans l’ensemble des secteurs d ’activite. II sera
renverse en 1948 et contraint ä l’exil par une junte militaire dirigee par Perez Jimenez qui sera elu President de la
Republique en 1952. Entre 1948 et 1958, une dictature militaire prend la direction du pays et tente d ’instaurer un
projet de societe base sur un nouvel ideal national.
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(Quijada, 2004 ; Salazar-Carillo & West, 2004). Les volumes de productions qui etaient de
500 000 b/j declares en 1943 passent ä 2.5 Mb/j declares en 1957, soit un quintuplement des
volumes produits entre ces deux dates. Par consequent et consubstantiellement ä
l’accroissement d ’activite, leur contribution au budget de l’Etat venezuelien augmente dans
des proportions qui sont plus importantes que celles des niveaux de production declaree
puisque, pour la meme periode 1950-1957, 1’augmentation moyenne annuelle est de 14.8%
(Balayora, 1974). Comme l’ecrit Jonathan Brown (1985), au debut des annees 1950, les
conditions sont des plus favorables aussi bien pour le developpement de nouvelles capacites
de production que pour l’ecoulement des quantites de brut. La conjonction des deux
phenomenes structured majeurs que sont la chute de la production petroliere mexicaine31 et
l’accroissement de la demande petroliere mondiale qui croit ä un rythme soutenu de 6% par
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an permet ä l’industrie petroliere du Venezuela de consolider sa premiere place d ’exportateur
de brut.

L ’augmentation de la production n ’aurait pas ete aussi importante si l’investissement dans le
secteur des hydrocarbures n ’avait pas ete aussi soutenu par les concessionnaires petroliers.
Alors que le brut venezuelien etait traite principalement dans les Antilles neerlandaises, ESSO
et SHELL decident de developper conjointement les premieres capacites de raffinages du pays
en construisant le complexe de Paraguanä situe dans le Golfe du Venezuela (Parra, 2004 ;
Randall, 2005). Sa realisation explique le quasi doublement des volumes d ’investissement
petroliers effectues entre 1946 et 1948 puisque les capitaux investis passent respectivement de
843 ä 1598 millions de bolivars32. Apres une periode de relative accalmie, l’octroi de
nouvelles concessions en 1956 et 1957 par le gouvernement de Perez Jimenez (1949-1957)
incite les concessionnaires ä developper davantage leurs activites en procedant ä des
investissements considerables dans 1’exploration et la production de nouveaux gisements. Les
depenses engagees sont relativement consequentes puisqu’elles passent de 928 millions de
bolivars en 1955 ä 1822 millions de bolivars en 1957, soit une hausse de plus de 96% en deux
annees seulement.

31 La chute de la production mexicaine s ’explique par la nationalisation des hydrocarbures en 1938 et par
1’embargo impose par les compagnies petrolieres americaines sur le petiole mexicain. Voir la these Doctorat de
Angel de La Vega Navarro (1998)
32 Avec la construction du complexe de Paraguanä, l’effectif employe dans l’industrie des hydrocarbures au
Venezuela represente un volume de 55 000 employes et ouvriers en 1948. Cependant, avec sa mise en activite,
les effectifs diminuent faisant ainsi passer leur nombre ä 45 000, soit une diminution de l’ordre de 20% par
rapport ä 1948 (M archand 1971, Espinasa, 2005).
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Ainsi, par leur forte presence sur le territoire venezuelien, les concessionnaires petroliers
consolident les structures d ’une industrie des hydrocarbures qui acquiert une position centrale
sur la scene petroliere internationale33. Malgre les differentes reformes initiees par les
gouvemements successifs, ils se positionnent toujours au centre de la regulation petroliere
domestique controlant l’acces ä la ressource, determinant les mecanismes de creation et de
distribution des revenus issus de leurs activites et formulant, avec les consommateurs de la
ressource, la politique petroliere nationale.

Depuis l’avenement de l’industrie sur son territoire, l’Etat venezuelien a tente d ’affirmer sa
presence sans pour autant assumer le role qui est le sien, c’est-ä-dire celui de proprietaire
institutionnel des reserves d ’hydrocarbures. Celui-ci a progressivement manifeste son interet
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pour la ressource en terre mais en restant toujours l’acteur domine du systeme petrolier
domestique. Meme si la part absolue des revenus petroliers s ’est accrue34 dans la structure des
revenus publics, en terme relatif, la participation de l’Etat dans le partage des profits petroliers
n ’est pas plus elevee qu’elle ne l’etait auparavant35. L ’Etat ne controle toujours pas de
maniere efficace et effective l’acces ä la ressource et la distribution des revenus petroliers ;
meme si celui-ci est davantage implique dans le developpement et la regulation de 1’industrie,
ses marges de manoeuvres restent tres limitees puisque aucune mesure de controle et de
sanction n ’est imposee aux compagnies petrolieres internationales. L ’Etat est de plus en plus
dependant de l’activite des compagnies petrolieres internationales qui disposent de moyens de
pression tres efficaces sur les decisions et les orientations des politiques economiques et
sociales du Venezuela.

Ainsi, comme nous avons pu le voir tout au long de cette premiere section, au cours
des quatre decennies durant lesquelles s’est structuree l’industrie petroliere au Venezuela, le
systeme petrolier venezuelien s ’est construit sur un mode de regulation base sur
l’accomplissement d ’interets reciproques et quasi-exclusifs entre le capital petrolier
transnational et les consommateurs etrangers. L ’Etat proprietaire est quant ä lui relativement
33 A la fin des annees cinquante, le Venezuela devient le second detenteur des plus grandes reserves, le second
producteur et le premier exportateur mondial de brat. Le Venezuela conserve la premiere place d ’exportateur de
brat au monde jusq u ’en 1971, date ä laquelle les exportations de l’Arabie Saoudite deviennent plus importantes
que les siennes.
34 De ce fait, en 1943, la participation du petiole dans le revenu de l’Etat s’accroit ä hauteur de 42.9% et atteint
une proportion de 60% en 1948 (Salarzar-Cariillo & West, 2004).
35 La hausse du taux de royaltie et l'etablissement d ’une taxe sur les revenus augmentent le volume des recettes
fiscales de l’Etat qui demeure neanmoins peu important en comparaison avec l’accroissement des revenus et des
profits realises au meme moment par les concessionnaires petroliers internationaux.
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absent de la regulation petroliere domestique notamment du fait qu’il dispose peu ou pas de
prerogatives sur la maniere dont sont exploitees ses ressources petrolieres. Les differentes
reformes legales et fiseales initiees en 1936, 1943 et 1945 ont ete necessaires pour affirmer
son existence en tant que proprietaire institutionnel des reserves d ’hydrocarbures mais elles
n ’ont pas ete süffisantes pour inverser le rapport de forces avec les compagnies petrolieres
etrangeres et les consommateurs internationaux.

Afin de resorber la situation d ’incertitude et d ’asymetrie d ’information, une des issues
possibles qui s'offre au gouvemement venezuelien pour intervenir plus efficacement dans la
regulation petroliere domestique est de decouvrir les valeurs reelles de P et C. Pour ce faire,
l’Etat venezuelien doit etre en mesure de controler et de sanctionner les activites des
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concessionnaires petroliers presents sur son territoire. Dans la section II, nous montrerons
comment l’Etat venezuelien impose tout aussi progressivement que resolument ses
preferences de structures au reste des acteurs de l’industrie des hydrocarbures. Nous
montrerons comment l’Etat proprietaire met en place le processus qui lui pennettra de
disposer d ’un controle direct sur les reserves et sur la production d ’hydrocarbure du pays.
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SECTION II. De la contestation du regime des concessions ä la

nationalisation des hydrocarbures venezueliens
Dans cette seconde section, l’Etat venezuelien poursuit la realisation d ’objectifs
constituant chacun une etape en vue de l’accaparation des rentes petrolieres et de son controle
sur le developpement de l’industrie : tout d ’abord consolider son controle sur les activites
petrolieres nationales, ensuite isoler le Capital etranger en reduisant ses marges de manoeuvres
au sein de l’industrie petroliere venezuelienne (paragraphe 1) et enfin substituer totalement le
Capital etranger par le Capital national public (paragraphe 2).
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§ 1. Consolidation des prerogatives etatiques au sein de l’industrie des
hydrocarbures
Par une attitude de en plus processive, les gouvemements venezueliens initient des
reformes legales et fiscales afin d ’imposer des procedures de controle sur l ’ensemble des
activites des compagnies petrolieres etrangeres. L ’objectif est d ’accroitre le volume des
revenus publics tout en renforcant leurs prerogatives etatiques au sein des structures de
l’industrie des hydrocarbures du Venezuela. Pour ce faire, nous montrerons comment la
transformation du regime concurrentiel par des modifications du cadre legal et institutionnel
pennet ä l’Etat venezuelien de jouer un role de plus en plus important dans le processus de
creation mais aussi dans les mecanismes de redistribution des rentes petrolieres.
a. Des reformes petrolieres de 1958 a la creation de I ’OPEP
En decembre 1958, soit apres dix annees d ’absence de la scene politique, Romulo Betancourt
est elu ä la Presidence de la Republique venezuelienne36. Durant son mandat [1959-1964], il
n ’aura de cesse d ’adopter une attitude plus processive que celles de ces predecesseurs en
impliquant davantage les institutions publiques dans l’encadrement et le developpement des

36 La junte militaire venezuelienne au pouvoir depuis 1948 est chassee suite ä une revolte populaire qui a lieu en
janvier 1958. La transition vers la normalite politique se fait par la constitution d ’une alliance gouvernementale
en charge de la preparation des elections. Celles-ci ont lieu assez rapidement et permettent la mise en place d ’un
nouveau gouvernement issu du parti Accion Democratica. Pour plus d ’approfondissement sur Taction politique
de Romulo Betancourt, voir l ’ouvrage de Judith Ewell (1984) qui analyse l’avenement de la democratic au
Venezuela ä travers le capitalisme d ’Etat. Par une approche plus critique, Frederique Langue (1998) s’interroge
sur la portee reelle de Taction politique de Romulo Betancourt et ses consequences sociales et economiques.
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activites de l’industrie des hydroearbures du Venezuela (Boue 1993, Balzar-Guanipa 2002).
Ainsi, sous 1’impulsion de Juan Pablo Perez Alfonso alors Ministre du Petrole et des Mines,
les priorites du gouvemement Betancourt sont clairement affirmees puisqu’elles visent ä
accroitre le volume de la rente fonciere revenant au proprietaire des reserves en terre et, ce qui
n ’etait pas une priorite jusque lä, ä acceder aux informations relatives aux coüts, aux prix et
aux procedures d ’exploitation des compagnies petrolieres presentes sur le territoire national
(Boue, 1993).

Au lendemain de son election et avant qu’il ne soit officiellement installe dans ses nouvelles
fonctions, R.Betancourt fait adopter par le gouvemement de transition un ensemble de
reformes allant bien au-delä de la simple redefinition des modalites legales et fiscales liees au
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partage des revenus petroliers (Mora-Contreras, 1999 ; Mommer 2002). Les mesures prises ne
font pas l’objet d ’une nouvelle loi sur les hydrocarbures mais d ’un decret executif qui
transforme le cadre legal en vigueur depuis 1945. La revision des accords de concessions
octroyees precedemment et l’attenuation de l’asymetrie d ’information avec les compagnies
petrolieres etrangeres constituent les principaux axes des reformes petrolieres de decembre
1958.
Avec la promulgation du decret executif 476 du 19 decembre 195 8 37, le gouvemement
venezuelien redefinit les termes contractuels relatifs au renouvellement ä mi-periode des
concessions octroyees en 1943 ; la question de leur reconduction ne sera posee qu’au moment
de leur echeance ä terme (Martinez, 1989). En adoptant une mesure qui n ’implique plus une
reconduction

quasi-tacite

des

concessions

ä

mi-periode,

le

gouvemement

affirme

explicitement le role mais aussi les prerogatives de l’Etat venezuelien en tant que proprietaire
institutionnel des reserves d ’hydrocarbures. Plus celui-ci retarde le moment oü il decidera de
renouveler ou pas les concessions octroyees, plus il augmentera son pouvoir de pression sur
les orientations et le comportement des concessionnaires petroliers presents sur le territoire
national.

La tendance baissiere des prix intemationaux du petrole de la fin des annees cinquante
incite le gouvemement venezuelien ä redefinir les termes du partage des revenus petroliers.
En promulguant le decret 47 638, le gouvemement de transition procede au remplacement du

37 Renouvellement des Concessions (1958)
38 Ibid.
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systeme de partage des profits 50-5O'9 par un nouveau systeme de partage qu’est le profit
sharing arrangement. La repartition des profits generes par les activites production de
l’industrie petroliere ne se fera plus sur la seule base des declarations des concessionnaires
petroliers mais sur la base d ’une concertation prenant en compte les estimations du
proprietaire de la ressource. Pour Bernard Mommer (2002), le nouveau mode de partage des
revenus accroit la part relative et absolue de l’Etat dans le partage des profits petroliers. Le
profit sharing arrangement modifie les niveaux de taxation de la loi sur le revenu de 1943 en
faisant passer le taux d ’imposition sur le revenu des concessionnaires petroliers de 26% ä
46%. De plus, en combinant cette hausse avec le versement des royalties, l’augmentation des
revenus publics issus de l’industrie des hydrocarbures passe de 50 ä 65% du montant total des
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profits declares par les compagnies petrolieres.

L ’accroissement des revenus publics ne pourra en fait se faire que si les institutions publiques
en charge de la gestion des reserves d ’hydrocarbures sont en mesure de controler plus
efficacement les declarations des compagnies petrolieres etrangeres. A la fin du mois de
decembre 1958, le gouvernement promulgue « la loi sur l ’exercice de l ’ingenierie et des
professions similaires » qui l’autorise ä observer plus etroitement l’activite du capital petrolier
transnational en lui imposant notamment des nomes et des procedures de controle pour les
programmes de travaux en cours et pour les investissements additionnels40. L ’objectif de cette
reforme est de surveiller les operations des concessionnaires petroliers, notamment la maniere
dont ceux-ci entretiennent et explorent les gisements d ’hydrocarbures41. Cependant, il est ä
noter que le controle sur les prix de cession, sur les coüts d ’operation et sur les niveaux de
production de petrole ne sont toujours pas de son ressort. Le gouvernement venezuelien
continue ä etre fortement tributaire du systeme de prix, des informations et des declarations
fournies par les dirigeants des compagnies petrolieres etrangeres (Tugwell, 1975 ; Sid Ahmed,
1980).

39 Regime 50-50 (1945), E l regimen 50-50 en matiera petrolera
40 Les compagnies petrolieres n ’acceptent pas les changements intervenus et defient le gouvemement en le
mena 9 ant de quitter le pays. Le President de la compagnie petroliere Creole est meme expulse du territoire
venezuelien pour avoir ouvertement critique les decisions du nouveau gouvernement en matiere de reforme
petroliere
41 En agissant de la sorte, le gouvernement venezuelien cherche ä eviter que le taux de recuperation ne soit trop
faible, ce qui reduit la duree de production du gisement et les volumes recuperables. En effet, si les compagnies
petrolieres etrangeres n ’investissement suffisamment pas dans l’entretien des gisements, ceux-ci auront tendance
ä s ’epuiser assez rapidement.

47

Ainsi, malgre ses limites, les reformes petrolieres mises en oeuvre en decembre 1958 sont plus
favorables aux interets du proprietaire institutionnel des reserves en terre que ne l’etaient les
lois de 1936, de 1938, de 1943 et les amendements de 1945. Pour Bernard Mommer (2002),
elles placent l’Etat ä l’interieur du systeme petrolier domestique en raffermissant ses
prerogatives d ’acteur et en rcnforcant ses procedures de contröle sur les activites extractives
du capital petrolier transnational. Jesus Mora-Contreras (1999) affirme pour sa part que
l’adoption de reformes et de mesures volontaristes s ’inscrit dans un processus de rupture avec
la position des gouvernements venezueliens precedents, mais aussi avec celle des autres
gouvemements des pays disposant d ’importantes reserves de petrole. En effet, la refondation
des termes du partage des revenus petroliers dans un pays aux reserves d ’hydrocarbures aussi
importantes que celles du Venezuela n ’est pas sans consequence sur Revolution des structures
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de l’industrie petroliere internationale.

Pour le gouvernement Betancourt, il est necessaire d ’insuffler une dynamique de changement
qui ne se fasse pas seulement au niveau de son propre territoire national mais qui, comme le
sous-entend Bernard Mommer (1994), se propage egalement ä l ’ensemble des pays possedant
d ’importantes reserves d ’hydrocarbures. En agissant autrement, le gouvernement venezuelien
risque de voir avorter le processus de reformes engage en decembre 1958. Au mieux, il subira
le meme sort que le gouvernement Cardenas vingt ans auparavant lorsque celui-ci decida de
nationaliser les hydrocarbures mexicains42 ou au pire il connaitra le sort plus tragique que
connut Mossadegh en 1953 lorsqu’il tenta de nationaliser les hydrocarbures iraniens. Ainsi
pour le Ministre venezuelien des Hydrocarbures et des Mines, Juan Pablo Perez Alfonso, en
cooperant et en mutualisant leurs connaissances avec d ’autres gouvernements rencontrant des
problemes et des difficultes similaires en terme de participation ä la regulation petroliere
domestique, leur action n ’en sera que plus resolue au niveau de leurs relations et de leurs
rapports de forces asymetriques avec le compagnies petrolieres internationales.

Quelques mois plus tard, le 16 avril 1959, les nations arabes se reunissent au Caire pour la
premiere conference sur le petrole. A cette occasion, la signature du Gentlemen ’s Agreement
du Caire propulse pour la premiere fois les gouvernements des pays producteurs arabes, mais
aussi des pays invites comme l’Iran et le Venezuela, au devant de la scene petroliere
internationale (Percebois, 1989 ; Yergin, 1991 ; Mommer, 2002 ; Engdahl, 2007). Ceux-ci se
42 Voir ä ce propos l’ouvrage de M eyer & Morales (1990) sur les transformations de l ’industrie petroliere
mexicaine au cours du XX siecle
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presentent et s ’affirment coniine les seuls proprietaries institutionnels des reserves
d ’hydrocarbures presentes dans le sous-sol de leur pays. Luis Vallenilla (1975) et Bernard
Mommer (1994, 2002) insistent sur la dynamique qui a ete engagee ä ce moment puisque, au
terme de la rencontre informelle du Caire, les representants des pays participants decident de
creer dans les plus brefs delais, leur propre societe petroliere publique et de mettre en place
une structure de cooperation interetatique pour le traitement des questions petrolieres
nationales43.

Dans le prolongement de la reunion du Caire est cree en 1960 ä Bagdad 1’Organisation des
Pays Exportateurs de petrole (OPEP) dont le Venezuela est un des membres fondateurs44. Le
renforcement de la cooperation entre producteurs permet progressivement aux pays membres
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d ’unifier leurs legislations et leurs politiques fiscales (Vallenilla, 1975 ; Mabro, 1998). Des sa
creation, 1’organisation se preoccupe du probleme de la baisse structurelle des prix45 de la
ressource fossile et tente de mettre en place un systeme fiscal cominun ä 1’ensemble de ses
membres46. Pour Mikdashi (1976), l’objectif ä terme pour les pays membres de l’OPEP est
d ’imposer un controle de plus en plus effectif, jusqu’ä devenir absolu, sur l’exploitation de
leurs ressources, pre condition de toute determination souveraine du prix de ces demieres. Le
Ministre venezuelien des Hydrocarbures et des Mines, Perez Alfonso, evoque meme l’idee
d ’instaurer une politique de programmation commune fondee sur une estimation precise de la
demande residuelle de petrole de chacun de ses membres (Tugwell, 1975 ; Mommer, 2002).
Pour son instigateur, l’objectif est de stabiliser les prix tout en regulant la production
domestique des pays membres, seul moyen selon lui d ’eviter les baisses de prix de leur

43 Le ministre des Hydrocarbures et des Mines venezuelien Perez Alfonso et son homologue saoudien A1 Tariki
sont les principaux instigateurs du rapprochement des pays producteurs d ’hydrocarbures. Pour plus de details,
voir Hartshorn (1962) qui propose une analyse des raisons ayant conduit ä la reunion du Caire ainsi que ses
consequences immediates sur la structure des echanges internationaux .
44 A l’origine cinq pays etaient membres. II s’agit de l ’Arabie Saoudite, de l’Irak, de l’Iran, du Kowei't et du
Venezuela. Ils seront progressivement rejoins par d ’autres pays comme le Qatar (1961), l’lndonesie (1962), la
Libye (1962), l’Algerie (1969), les Emirats Arabes Unis (1971), le Nigeria (1971), l’Equateur (1973, se retire en
1992 et revient en 2007), le Gabon (1975, se retire en 1996) et l’Angola (2006).
45La situation devient d ’autant plus preoccupante pour le gouvernement Betancourt que celui-ci constate que ses
recettes petrolieres diminuent alors meme q u ’il a releve les taux d ’imposition lies au partage des profits issus des
activites petrolieres. En effet, ä la fin des annees 50, l’offre croit plus vite que la demande et l’entree des
Independants se fait de plus en plus sentir aupres des Majors qui ne sont plus en mesure de contröler les prix sur
le marche international. Les prix vont avoir tendance ä baisser parallelement aux coüts. Cette baisse des prix est
synonyme de baisse des recettes pour les compagnies petrolieres, mais egalement pour les Etats proprietaries des
reserves d ’hydrocarbures.
46 Le plus important pour les pays producteurs ä ce moment lä est d ’eviter toute forme de concurrence entre eux.
Les producteurs cooperent au niveau regional afin d ’ameliorer les termes memes des concessions. Ceci se traduit
par l’adjonction aux contrats des « best termes clauses » selon lesquelles si un pays obtenait des compagnies des
conditions meilleurs, ces dernieres devaient egalement beneficier aux pays voisins.
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ressource naturelle. En effet, en se basant sur les niveaux des reserves, la taille de la
population, la capacite de production du pays, la part de marche de chaque pays devrait
normalement

se

maintenir.

Neanmoins,

comme

l’affirme

Robert

Mabro

(1998),

l’heterogeneite et les disparites entre les industries et les economies des pays membres
empechent que soit mis au point une telle formule qui aurait affecte les ponderations
appropriees ä chacun des determinants d ’une production satisfaisante pour chaque pays.

Consubstantiellement ä la structuration du cadre de consultation et de cooperation entre les
pays producteurs de petrole, Juan Pablo Perez Alfonso oeuvre dans le sens d ’une resorption
progressive du deficit informationnel inherent aux relations asymetriques entre le proprietaire
institutionnel des reserves d ’hydrocarbures et le capital petrolier transnational. Tout en
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controlant et en sanctionnant plus efficacement les activites productives et commerciales des
compagnies petrolieres etrangeres presentes sur leur territoire, les Etats membres de l’OPEP,
en premier lieu le Venezuela, decident d ’etablir des compagnies petrolieres nationales pour
1’exploration, l’extraction, le transport, le raffinage et la commercialisation des hydrocarbures
(Mikdashi, 1976 ; Al-Chalabi, 1980 ; Mabro, 1998).
b. D e la creation de CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO ...

Une participation plus active au developpement de leur industrie des hydrocarbures conduit
les pays producteurs de petrole ä se doter d ’un outil plus professionnel qu’une simple
administration chargee jusque lä de l’enregistrement des informations techniques transmises
par les compagnies exploitant leurs ressources en terre. Le fait de disposer d ’une entreprise
petroliere publique dependant exclusivement du ministere des hydrocarbures et des mines,
leur permettra de mieux controler l’activite des concessionnaires petroliers et par consequent,
de mieux apprecier leurs declarations fiscales.

Ainsi, conformement aux directives du G entlem en ’s A g re e m e n t et aux recommandations de
l’OPEP, le gouvernement Betancourt decide le 27 decembre 1960 de creer l’entreprise
publique CORPORACION V ENEZOLANA D EL PETROLEO. La nouvelle entreprise petroliere
venezuelienne a pour mission principale de collecter les rentes au profit de l’Etat proprietaire.
Originellement cette mission etait impartie aux services du Ministere des Hydrocarbures et
des Mines qui, par manque de moyens techniques et humains, ne pouvaient pas disposer des
donnees intrinseques necessaires ä la determination de la part relative de l’Etat dans le partage
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des revenus petroliers. Pour ee faire, ceux-ei etaient eontraints d ’accepter les informations
transmises par les concessionnaires petroliers comme base unique au calcul de la rente. Pour
remedier ä cette situation d ’asymetrie information, le gouvernement affecte au niveau de
chaque gisement un representant de CORPORATION VENEZOLANA DEL PETROLEO charge de
comptabiliser en son nom les volumes de production qui y sont extraites. De cette maniere,
l’Etat controle plus etroitement l’activite de production des compagnies petrolieres et apprecie
mieux la veracite de leurs declarations fiscales. Des lors, CORPORACION VENEZOLANA DEL
PETROLEO assume un role de fenetre d ’observation sur les activites de celles-ci tout en
beneficiant de leur savoir-faire et de leur experience specifiques.

Pour le Venezuela comme pour les autres pays producteurs de petrole, en inserant du capital
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petrolier national et public au sein meine des structures des systemes petroliers nationaux, le
proprietaire institutionnel des reserves en terre se dote d ’un important outil de controle et
d ’observation sur les activites des concessionnaires petroliers47. Pour Bernard Mommer
(1994,2002), le gouvernement venezuelien et son entreprise petroliere nationale accedent aux
informations relatives aux coüts de production reels et aux quantites de bruts effectivement
produites mais aussi aux moyens et procedes d ’exploitation des gisements.

En effet, CORPORATION VENEZOLANA DEL PETROLEO a egalement pour mission de
developper, seule ou dans le cadre d ’accords d ’association avec les compagnies petrolieres
etrangeres, toutes les zones petrolieres nouvellement decouvertes (Manzano, 2003). La mise
en exploitation de nouveaux gisements par cette demiere aurait pu menacer le developpement
des acticites de production des concessionnaires petroliers si tel avait ete la volonte politique
du gouvemement Betancourt. Cependant, il apparait assez vite que tel n ’est pas le cas puisque
des sa creation, les activites de CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO sont tres
restreintes au niveau national; l’Etat lui octroie une superficie d ’exploration de 140 000
hectares qui n ’evoluera guere au cours des annees48. A cela s’ajoute les moyens relativement

4 Au depart, les societes petrolieres nationales servent essentiellement d ’instmment de contröle de l’activite des
compagnies petrolieres etrangeres. Le paiement de la redevance par les compagnies etrangeres operant sur leurs
territoires constitne, alors, le principal voire l’linique lien entre l’Etat et ses richesses petrolieres.
48 C orporacion V enezolana del P etroleo ne beneficie, an vu de l’exploration et du developpement des
activites petrolieres, que de superficies abandonnees par les compagnies privees lorsqu‘en 1963 le gouvernement
decrete que les compagnies petrolieres etrangeres doivent abandonner le contröle du tiers de leur marche
domestique ä C orporacion V enezolana del P etroleo et cela des 1968. Ceci explique qu’au moment de la
nationalisation, celle-ci ne represente que 4% de la production petroliere du Venezuela et 13% de la maind ’oeuvre totale de cette industrie.
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modestes dont elle dispose en termes de eapitaux financiers, d ’infrastructures, de precedes de
production et de capital cognitif.

Malgre les reformes operees par le gouvemement Betancourt,

les barrieres ä 1’entree de

l’industrie des hydrocarbures au Venezuela restent toujours tres elevees. Les revendications
quant ä un partage plus equitable des revenus issus de 1’exploitation des ressources naturelles
et la decision de creer une entreprise petroliere publique ont pour effet d ’effriter, sans pour
autant remettre en cause, l’ordre preetabli par les concessionnaires petroliers (Odell, 1968 ;
Philip, 1997). Des lors, comme le soulignent Juan Carlos Boue (1993) et Bernard Mommer
(2002), l’ensemble des reformes adoptees entre 1958 et 1960 constituent des mesures
necessaires mais non encore süffisantes pour que le gouvernement venezuelien puisse
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pretendre ä inverser les rapports de forces au sein du systeme petrolier venezuelien.
c. ... ä la consolidation du röle de l ’E tat au sein de I ’industriepetroliere
En adoptant en 1961 une nouvelle Constitution Nationale, le gouvernement Betancourt
apporte

de

profonds

changements

aux

conditions

d ’accessibility

aux

ressources

d ’hydrocarbures presentes dans le sous-sol venezuelien. II decide de ne plus renouveler les
concessions qui sont octroyees aux compagnies petrolieres etrangeres, rendant ainsi caduc
l’article de loi signifiant leur reconduction tacite tel qu’il etait inscrit dans la Loi sur les
hydrocarbures de 1943 (Martinez, 1989 ; Salazar-Carillo & West, 2004). Les gisements
exploites devront lui etre restitues integralement au moment de l’echeance des concessions,
c'est-ä-dire au terme de 40 annees d ’exploitation correspondant aux annees 1983 et 1984. En
ne procedant plus au renouvellement des concessions octroyees en 1943, le gouvemement
Betancourt reaffirme clairement les prerogatives qui sont les siennes en matiere d ’acces aux
ressources d ’hydrocarbures. De meme, il revele implicitement qu’un processus ayant pour
aboutissement la nationalisation des hydrocarbures est en oeuvre, determinant d ’une part une
date approximative de la proclamation de la nationalisation des gisements d ’hydrocarbures et
designant d ’autre part CORPORATION V ENEZOLANA D EL PETROLEO comme futur et unique
exploitant de l’industrie petroliere domestique (Boue, 1993 ; Mommer, 2002).

Apres avoir restreint l’acces ä la ressource en terre, le gouvernement Betancourt procede ä la
mise en place de mecanismes de controle relatifs au developpement des activites des
compagnies petrolieres etrangeres presentes sur le sol venezuelien. Conferment aux decisions
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de la seeonde conference de l’OPEP49, le gouvernement Betancourt avait decide en 1961
d ’instaurer un contröle sur les prix du petrole exporte. Au Venezuela comme dans d ’autres
pays producteurs, les dirigeants des compagnies petrolieres etrangeres sous-estimaient
largement la valeur et la quantite de la production reellement exportee ou consideraient que
les quantites de petrole destinees aux raffineries appartenant ä leur compagnie mere n ’etaient
pas des exportations de petrole. En adoptant un tel comportement, ceux-la agissaient
directement ä la baisse sur le montant de l ’impot qu’ils devaient verser ä l’Etat proprietaire.
Cependant, comme aucune sanction n ’etait associee au contröle sur les prix du petrole
exporte, les concessionnaires continuent ä masquer une partie substantielle de leurs
exportations venezueliennes.
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En instaurant en 1962 la Commission pour la Conservation et la Commercialisation des
Hydrocarbures, l’Etat se dote pour la premiere fois d ’un organisme public en charge de
controler les declarations et le comportement des concessionnaires petroliers (Balayora,
1974). Sa mission consiste ä surveiller leurs activites de production en verifiant, entre autres,
que les volumes de bruts extraits du sous-sol soient conformes aux quantites declarees. En cas
de non respect des volumes declares, la Commission dispose d ’un pouvoir de sanction sur les
compagnies petrolieres etrangeres. Elle est en droit, au nom du proprietaire institutionnel des
reserves petrolieres, d ’exiger de leur part le paiement d ’une compensation si elles produisent
plus qu’elles ne le declarent ou si elles octroient, par 1’interm ediate des prix de transfert vers
leurs raffineries, des rabais internes depassant le seuil des 10% du prix de vente du brut
(Boue, 1993 ; Mommer, 2001).

Dans la meme optique et en complement ä la directive de 1961 sur le contröle des prix du
petrole exporte, le gouvemement Leoni (1964-1968) impose en 1966 une penalite sous forme
de taxe aux compagnies petrolieres etrangeres qui affichent des prix d ’exportation artificiels,
c'est-ä-dire des prix situes en de?ä du prix reel. Comme le note Jacques Percebois (1989),
l’objectif d ’un telle mesure est d ’asseoir les recettes fiscales sur la valeur reelle (ou sur le prix
intrinseque) de la ressource et non sur les prix du marche dont la manipulation par les
dirigeants des compagnies est fort aisee. Son application se traduit concretement par une
hausse du volume des recettes petrolieres ä partir de 1967 s ’expliquant en grande partie par la
49 La seconde conference de l’OPEP a eu lieu le 21 janvier 1961 ä Caracas. Elle insiste sur le fait que les Etats
membres de l’Organisation doivent manifester davantage leur existence et leur presence dans le developpement
des activites petrolieres sur leur propre territoire national.Voir ä ce propos Al-Chalabi (1980) et Si Ahmed
(1980).
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capitulation des compagnies etrangeres qui ont ete contraintes de rembourser les arrieres dus ä
la prise en compte pour le calcul de l ’impot d ’un prix du petrole superieur au prix declare
(Balayora, 1974).

Le comportement processif de PEtat venezuelien s ’exprime egalement en matiere de fiscalite
puisque la loi sur les hydrocarbures de 196750 integre les reformes de 1958 et clarifie le Statut
fiscal des concessionnaires petroliers (Martinez, 1989 ; Mommer, 2001 ; Salazar-Carillo,
2004). En effet, ceux-la ne sont plus assujettis au meme taux d ’imposition sur le revenu
applique ä l ’ensemble des activites industrielles. Avec la nouvelle loi51, les contribuables sont
dorenavant repartis en trois categories distinctes : les personnes privees, les entreprises non
productrices d ’hydrocarbures et les entreprises productrices d ’hydrocarbures. Ces demieres
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sont soumises, comparativement aux deux autres, ä un taux d ’imposition sur le revenu de
l’ordre de 67,7% au lieu de 30% (Mommer, 2001).

L ’annee suivante, ä la demande du gouvernement Leoni, l’Assemblee Nationale introduit de
nouvelles dispositions fiscales dans la loi sur les hydrocarbures de 196752 en fixant
notamment les prix de reference sur la base de la consultation reciproque entre l’Etat et les
concessionnaires etrangers (Martinez, 1989). L ’impot sur le revenu n ’est plus calcule sur la
base des prix affiches53 par les compagnies petrolieres qui pouvaient en sous-estimer la valeur
afin de payer moins d ’impots, mais sur la base d ’un prix issu de mecanismes de consultation
reciproque et continue entre le proprietaire institutionnel des reserves et les Operateurs
petroliers (Martinez, 1989 ; Mommer 2001,2002 ; Salazar-Carirllo, 2004).

L ’organisation des pays exportateurs de petrole joue un role de plus en plus important dans le
processus de reformes engage depuis le debut des annees soixante par les pays producteurs de
petrole. En effet, celle-ci pose progressivement les soubassements d ’un cadre systemique au
sein duquel l’Etat producteur serait davantage implique dans la gestion et la regulation des
activites petrolieres nationales (Adelman, 1972 ; Mabro, 1998). La resolution XVI-9054 de
50 Loi sur les hydrocarbures (1967), Ley de los Hidrovarburos
51 Ibid.
52 Ibid.
II laut attendre 1971 pour que le gouvernement venezuelien y mette un terme et assure seul le contröle de
l’operation de fixation des prix.
54 La resolution recommande aux membres de 1’organisation de mettre en oeuvre les moyens et les precedes qui
leur permettront de s'engager plus encore dans la gestion et la regulation des activites petrolieres nationales.
Pour cela les Etats membres devront entreprendre directement l’exploitation et le developpement des ressources
d ’hydrocarbures, obtenir une participation plus equitable dans les concessions existantes, reduire les superficies
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1968 circonscrit les contours institutionnels et structured ä ce qu’adviendront les industries
petrolieres de ses membres lorsque ceux-ci auront decrete la nationalisation de leurs
hydrocarbures (Mommer, 1994 ; Mabro, 1998). L ’optimisation de la rente fonciere devient un
choix de second rang pour les membres de 1’Organisation qui poursuivent desormais un
objectif beaucoup plus ambitieux que la maximisation de la valeur de la ressource naturelle.
L ’Etat proprietaire ne se contente plus de percevoir la rente associee ä l’exploitation de la
terre, mais cherche ä accroitre davantage ses revenus en captant une partie des rentes et des
profits issus de l’extraction et de la commercialisation des ressources naturelles nationales et
realises par les compagnies petrolieres internationales (Antill & Arnott, 2002).
Dans cette optique, l’Assemblee Nationale autorise en 1970 le Ministere des Hydrocarbures et
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des Mines ä fixer par decret un impot sur les exportations correspondant au paiement d ’une
rente internationale destinee explicitement ä l’usage des consommateurs etrangers de la
ressource qui, ne disposant pas de reserves d ’hydrocarbures dans le sous-sol national, en
paient la rarete (Mommer, 2001). Par consequent, la structure des revenus issus des activites
petrolieres (T(i970 )) en est modifiee puisque une nouvelle composante y est associee comme
nous pouvons le voir dans 1’equation suivante :

T(i970) = R+ IslR + IslE
IslE = te*Pe

avec IslE = Impot sur les exportations ; te = taxe d ’exportation ; Pe = production exportee

Ainsi, les reformes initiees dans le secteur petrolier ä la fin des annees cinquante et tout au
long des annees soixante ont permis ä l’Etat venezuelien de disposer de davantage
d ’informations relatives aux prix, aux coüts de production et aux volumes de production des
concessionnaires petroliers. La structure des rapports de forces au sein du systeme petrolier
s ’est transformee dans la mesure ou l’Etat devient progressivement un acteur de plus en plus
informe, consolidant ainsi le role et les prerogatives qui sont les siennes en tant que
proprietaire institutionnel des reserves en terre.

(Sexploitation, etablir des regies adaptees pour les Operateurs petroliers et determiner les prix de references
postes (Sid Ahmed, 1980).
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La figure 2 ci-dessous montre qu’entre 1958 et 1970, le rapport de forces au sein de
l’industrie s ’est progressivement attenue au profit du proprietaire institutionnel des reserves
en terre. L ’influence de plus en plus grandissante de l’OPEP55 et l’insertion de CORPORATION
VENEZOLANA DEL PETROLEO dans les structures du systeme petrolier venezuelien ont
entraine une modification des contours institutionnels relatifs au developpement des activites
petrolieres domestiques. De meme, les reformes adoptees au cours de cette periode ont
enclenche une redefinition de la structure et de l’intensite des rapports de forces
originellement etablis par les concessionnaires petroliers.

Figure 2 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
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du Venezuela en 1970

Coefficients d ’intensite des rapports de force au sein de l’industrie des
hydrocarbures: 1 : tres faible ; 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : f o r t; 5 : tres fort

Source : Construction personnelle de I’auteur

Si les reformes adoptees par les gouvernements Betancourt et Leoni n ’ont pas cree les
conditions d ’un espace concurrentiel entre les deux composantes du capital petrolier que sont
le capital national public et le capital petrolier transnational, elles ont neanmoins permis
d ’augmenter en terme relatif et absolu le volume des rentes destinees au proprietaire
institutionnel des reserves. Par consequent, l'affermissement des revenus publics s ’explique

55 L ’ouvrage de Fadhil A1 Chalabi (1980) apporte une analyse interessante sur le processus de consolidation des
structures decisionnelles de l’OPEP, notamment au cours de la periode precedent la vague de nationalisation des
annees soixante-dix.
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davantage par un controle accru des activites des compagnies petrolieres etrangeres que par le
transfert des revenus et des profits issus des activites productives et commerciales de
C o r p o r a t i o n V e n e z o l a n a D e l P e t r o l e o 56.

La presence du capital petrolier national permet ä l’Etat venezuelien de controler et de
sanctionner les activites des compagnies petrolieres transnationales presentes sur son
territoire, ce qui lui confere davantage de pouvoir au sein de l’industrie petroliere domestique.
Par rapport ä la situation qui prevalait ä la fin des annees cinquante, celui-ci n ’est plus un
acteur passif, mais un acteur de plus en plus actif et incontoumable dans le processus de
developpement de l’industrie des hydrocarbures. Le non renouvellement des concessions lui
permet de controler seul l’acces ä la ressource petroliere et les procedures de consultations
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reciproques avec les concessionnaires petroliers, lui permettant alors d ’agir directement la
determination des mecanismes de partage des revenus petroliers. Pour Juan Carlos Boue
(1993) et Bernard Mommer (2001), l’Etat venezuelien ressort renforce dans ses relations avec
les autres acteurs de l’industrie, notamment parce qu’il impose ses choix aussi bien en termes
d ’organisation et de regulation des activites petrolieres domestiques qu’en termes de
formulation de politique petroliere.

Si les reformes initiees ä partir de 1958 ont effectivement renforce la presence de l’Etat ä
l’interieur de l’industrie, elles ont egalement eu pour consequences d ’attenuer l’influence que
pouvait avoir les concessionnaires etrangers au sein du systeme petrolier domestique.

La

politique volontariste et le ton resolument processif des gouvernements venezueliens les ont
contraints ä se soumettre aux dynamiques de changement impulsees aussi bien par les
courants nationalistes venezueliens que par les membres de l’OPEP (Al-Chalabi, 1980).
N ’etant plus ä l’initiative du processus de developpement de l’industrie des hydrocarbures,
ceux-ci s ’interrogent de plus en plus sur leur politique d ’investissement et sur la poursuite de
leurs activites au Venezuela. En effet, durant cette periode, la part de leurs profits devient de
moins en moins importante57 en termes relatifs meme si elle augmente en volume (Mora56 L ’insertion du capital national public n ’a pas pour objet ä ce moment lä de reorganiser la structure productive
de l ’industrie petroliere au Venezuela, d ’autant plus que sa participation en tant que producteur est relativement
marginale dans la production petroliere nationale. En effet, celui-ci dispose de moyens relativement limites (tant
du point de vue des capacites humaines, fmancieres que cognitives) qui ne lui permettent pas de s ’imposer
comme un rival potentiel vis-ä-vis des compagnies petrolieres transnationales installees depuis pres d ’un demisiecle sur le territoire venezuelien.
5 La diminution des prix postes a pour consequence de reorienter les investissements petroliers vers les regions
oil les coüts d ’extraction sont les moins eleves. C ’est dans ce sens que les concessionnaires ont reduit tres
fortement leurs investissements au Venezuela tout en continuant ä produire des quantites toujours plus
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Contreras, 1999). L ’accroissement des niveaux de production sans reinvestissement dans
l’entretien des gisements conduit forcement ä une hausse significative du resultat net des
compagnies petrolieres etrangeres etablies au Venezuela.

Malgre les nombreuses reformes menees depuis

1958, les compagnies petrolieres

internationales continuent ä entretenir des liens etroits avec les consommateurs internationaux
sans que ceux-ci ne se soient älteres malgre les nombreux changements survenus au sein de
l’industrie. Pour Mommer (2002), ceci s ’explique par le fait que les consommateurs etrangers
beneficient toujours d ’un approvisionnement en brut securise et ä bas prix. Les niveaux de
production CORPORATION VENEZOLANA DEL PETROLEO etant tres faibles et les exportations
inexistantes, seuls les concessionnaires petroliers etrangers sont en mesure d ’approvisionner
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les consommateurs petroliers internationaux. Pour les consommateurs etrangers, les reformes
menees par le gouvemement venezuelien ne modifient en rien ce qui reste essentiel pour eux,
c'est-a-dire un approvisionnement securise et ä bas prix. Meme l’instauration en 1970 de la
taxe sur les exportations n ’a pas eu d ’impact dans la mesure ou celle-ci a ete instauree afin de
limiter la baisse des prix internationaux du petrole du debut des annees soixante-dix.

Pour que l’Etat venezuelien puisse acceder ä l ’ensemble des rentes de l’industrie, il doit
obtenir davantage que les informations relatives ä P et ä C. Comme nous le verrons dans le
paragraphe suivant, il doit consolider son contröle sur l’industrie des hydrocarbures du
Venezuela en se positionnant au centre de ses mecanismes de regulation.

§ 2. Epuisement du regime des concessions et aboutissement du processus
de nationalisation des hydrocarbures
Dans ce second paragraphe, nous analyserons le basculement du mode de regulation et
la changement de type de gouvemance de l’industrie des hydrocarbures venezueliens. Nous
montrerons comment l’Etat venezuelien prend le contröle des mecanismes de creation et de
distribution des rentes, ce qui lui confere un contröle absolu sur la regulation de l’industrie
des hydrocarbures.

importante. En 1970, la production atteint un pic historique de l’ordre de 3,7 Mb/j. A partir de cette date, la
decouverte de nouveaux gisements se fait de plus en plus rare et la production commence ä decliner.
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a. Prise de contröle etatique de I ’industriepetroliere
En reaction ä l’accroissement de volontarisme que l’Etat proprietaire manifeste pour le
developpement et la regulation des activites petrolieres domestiques, les concessionnaires
etrangers decident de reduire drastiquement le volume de leurs investissements au Venezuela
(Mommer, 2002 ; Espinasa, 2005). Ils considerent en effet que la pression fiscale soutenue,
les options politiques nationalistes des gouvemements successifs et la fin annoncee des
concessions pour 1983-1984 sont autant de facteurs contraignants qui ne les incitent plus ä
poursuivre le developpement structurel de leurs activites d ’exploration et de production dans
ce pays, qui malgre tout, possede des reserves d ’hydrocarbures parmi les plus importantes au
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monde (Coronel, 1983 ; Antill & Arnott 2002).

Dans son ouvrage Global Oil and Nation State, Bernard Mommer (2002) analyse le
comportement des concessionnaires qui se detournent progressivement des champs petroliers
venezueliens en demantelant peu ä peu leurs infrastructures de production pour les transferer
vers de nouvelles zones d ’exploration et de production situees hors du territoire national. Leur
redeploiement se fait de preference pour les pays non membres de l’OPEP dont les conditions
d ’accueil et les perspectives de rentabilite leurs paraissent nettement plus attrayantes que
celles qui leurs sont offertes ä ce moment la au Venezuela. Pour l’auteur, leur Strategie
devient de plus en plus claire dans la mesure oü eile consiste ä exploiter au maximum les
gisements sous concessions en effectuant des investissements minimums. Moins les
concessionnaires consacrent de capitaux financiers ä l’entretien des infrastructures petrolieres
existantes, plus leur resultat net augmente. En effet, comme nous pouvons le voir dans le
graphique 1 qui suit, les investissements dans le secteur petrolier venezuelien ne font que
decroitre d ’annee en annee depuis que le gouvemement Betancourt a officiellement annonce
que les concessions ne seront pas renouvelees.
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Graphique 1 : Evolution des investissements dans le secteur petrolier
au Venezuela entre 1949 et 1977 (en millions de dollars U.S.)
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Source : Salazar Carrillo & W est (2004)

Juan Carlos Boue (1993) montre que les consequences structurelles du changement de
comportement des concessionnaires petroliers se font rapidement ressentir des 1959-1971
puisqu’elles se traduisent autant par une reduction de leurs effectifs de moitie (passant de
55 000 ä 22 000) que par un effondrement irremediable de la production nationale
d ’hydrocarbure ä partir de 1970, qui avait atteint ä ce moment la son plus haut niveau
historique.

Le gouvernement Caldera n ’adopte pas une position attentiste face aux compagnies
petrolieres etrangeres dont la Strategie de desinvestissement de plus en plus prononcee remet
forcement en cause les mecanismes de creation des rentes petrolieres. La conjonction du
phenomene de surproduction et le non renouvellement des capacites de production a pour
consequence de reduire inevitablement la duree d ’exploitation des gisements d ’hydrocarbures
(Adelman, 1970), et done de tarir precocement la principale source de revenus du
gouvemement venezuelien.

Cependant, meme si un tel comportement va ä l’encontre des interets du proprietaire des
ressources en terre, il n ’est pas contestable legalement dans la mesure oü 1’article 80 de la loi
sur les hydrocarbures traitant de la retrocession des concessions octroyees n ’aborde pas les
questions relatives aux actifs immobiliers. En effet, si 1’article 80 stipule que la majeure partie
des aires sous concessions devra revenir au proprietaire institutionnel des reserves, sans que
celui-ci ne soit redevable de compensations ou d ’indemnisations pour le prejudice subi par les
concessionnaires il n ’aborde pas les questions relatives aux conditions de restitution des
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concessions, autrement dit rien ne garantit que les biens, les installations et les equipements
corporels ou incorporels soient retrocedes en l’etat, c'est-a-dire en condition optimale de
fonctionnement et d ’exploitation (Martinez, 1989 ; Mommer, 1994).

Face au phenomene de desinvestissement m assif que connait l’industrie des hydrocarbures au
Venezuela, les autorites publiques n ’ont d ’autres choix que d ’augmenter leur controle sur les
activites des concessionnaires petroliers, l’objectif etant pour elles de les contraindre ä
abandonner leur politique de retrait du territoire venezuelien (Boue, 1993 ; Mommer, 2002).
Pour ce faire, le gouvernement Caldera reglemente ses profits et promulgue en 1970 un decret
selon lequel il fixera dorenavant seul les prix de reference, rendant ainsi desuet le systeme de
consultation etabli en 1967 (Boue, 1993 ; Mommer, 2002). En agissant de la sorte, il
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escompte surtout preserver les mecanismes de creation des rentes petrolieres en incitant les
compagnies petrolieres ä re-investir davantage dans leurs capacites de production. Cependant,
la fixation unilaterale des prix de references et la reglementation des profits ne sont pas des
mesures incitatives ä l’investissement mais bien au contraire, elles les confortent dans leur
attitude qui consiste ä ne plus depenser precisement le moindre dollar au Venezuela.

Afin d ’eviter que cette situation perdure plus longuement et entraine son incapacite ä assumer
efficacement le developpement des activites liees aux hydrocarbures, le gouvemement
promulgue la loi de reversion en juillet 1971 qui constitue une etape fondamentale dans
l’affirmation de l’Etat venezuelien en tant qu’acteur majeur de l’industrie (Martinez, 1989).
La loi de reversion de 1971 s’applique ä l ’ensemble des biens corporels et incorporels qui sont
sous le regime de la concession et qui sont directement lies aux activites d ’exploration,
d ’exploitation, de raffmage et de transport des hydrocarbures. Avec son application, il sera
desormais impossible que les biens sujets ä reversion soient detruits, demanteles, modifies ou
transferes des concessions ou affectes ä l’usage d ’autres fonctions sans l’autorisation
prealable du Ministere de l’Energie et des Mines. Les concessionnaires devront egalement
constituer un fond de garantie dont les apports seront deposes ä la Banque Centrale
Venezuelienne (Mommer, 1994, 2002). Pour 1’administration fiscale, les fonds deposes
doivent correspondre ä un volume de 10% des coüts annuels de la depreciation des actifs
sujets ä reversion. En procedant de la sorte, le gouvernement ne controle plus seulement la
production et les prix, mais egalement la gestion et le renouvellement des actifs specifiques
des concessionnaires petroliers etrangers.
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Avec la meme determination, le gouvernement Caldera promulgue en decembre 1971 le
decret 832 sur l’obligation de soumission des programmes d ’activite des eoneessionnaires
etrangers ä l’approbation du Ministere de l’Energie et des Mines (Coronel, 1983 ; Martinez,
1989 ; Mommer, 2002), lui conferant ainsi un controle sans precedant sur les activites de
l’industrie petroliere nationale (Coronel, 1983). L ’Etat venezuelien dispose ä present des
moyens legaux et institutionnels lui pennettant de contröler les quantites de petrole extraites
des gisements ainsi que les volumes destines ä l’approvisionnement des marches interieurs et
etrangers. II detient egalement un controle absolu sur les prix, notamment pour ce qui
concerne l’approvisionnement du marche domestique. Des lors, les concessionnaires
petroliers ne sont plus en mesure de s’opposer aux decisions et aux orientations du
proprietaire institutionnel des reserves en terre. Comine l’affirme Coronel (1983), l’industrie
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petroliere venezuelienne est ä partir de 1972 sous le controle effectif de l’Etat venezuelien qui
s ’installe pour la premiere fois au centre de la regulation petroliere domestique.

Plus aucune entrave ne fait obstacle ä present ä l’Etat venezuelien qui controle l’ensemble des
mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres. L ’annee suivante, et apres
avoir signe une loi signifiant la souverainete de la nation sur les ressources gazieres,
R.Caldera instaure en 1972 le principe de convenance nationale (Coronel, 1983 ; Martinez,
1989). Les concessionnaires etrangers devront dorenavant vendre aux coüts de production les
quantites de gaz requises pour l’approvisionnement du marche domestique. La rente fonciere
gaziere disparait completement pour les consommateurs domestiques qui deviennent pour la
premiere fois une composante majeure et influente du systeme petrolier venezuelien.

Des lors que le controle etatique est effectif, la tendance de desinvestissement ne s‘inverse pas
pour autant puisque les compagnies petrolieres internationales accentuent leur politique de
retrait du territoire venezuelien. L ’Etat prend alors 1’initiative de renforcer les prerogatives du
capital petrolier public tout en isolant celles du capital petrolier transnational. En juin 1973,
CORPORATION VENEZOLANA D E L PETROLEO

se voit accorder le monopole de la production

destinee ä l’approvisionnement du marche domestique ainsi que le transport par voie maritime
de la production petroliere nationale. II en est de meine quelques mois plus tard lorsque la loi
qui reserve ä l’Etat 1’exploitation du marche interne des produits petroliers est promulguee
(Coronel, 1983 ; Martinez, 1989 ; Mommer, 2002).
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Ainsi, deux manifestations, l’une n ’etant pas exclusive de l’autre, caracterisent les
transformations que traverse le systeme petrolier venezuelien au cours des annees 1970-1973.
La premiere consiste en une inversion des rapports de forces preexistants entre les differents
acteurs petroliers au Venezuela et la seconde consiste en une distorsion du lien preetabli entre
les compagnies petrolieres etrangeres et les consommateurs intemationaux. Cela a pour
consequence d ’accroitre autant les prerogatives etatiques que de restreindre le champ des
activites productives et commerciales des compagnies petrolieres internationales. Ces
evolutions ont pour effet, comme le montre la figure 3 suivante, de modifier la structure du
systeme dans lequel evoluent les differents intervenants petroliers au Venezuela :

Figure 3 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
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du Venezuela en 1973

Coefficients d ’intensite des rapports de force au sein de l’industrie des
hydrocarbures: 1 : tres faible ; 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : f o r t; 5 : tres fort

Source : Construction personnelle de 1’auteur

Le proprietaire institutionnel des reserves se place desormais au centre de la regulation des
activites petrolieres domestiques. Depuis les premieres reformes entreprises dans le secteur
des hydrocarbures, l’Etat a considerablement augmente ses revenus et ses recettes fiscales58
tout en acquerant une experience et une maitrise dans le domaine petrolier (Preure, 1992 ;

58 Selon Salazar-Carillo & W est (2004), la recette fiscale passe de 1.4 milliards de dollars en 1970 (10% du
produit interieur brat) ä pres de 9 milliards de dollars (soit 40% du produit interieur brat).
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Gonzalez, 2000). La part des reeettes fiseales petrolieres dans l’ensemble des reeettes de
l’Etat venezuelien a eonnu une tendance haussiere au point de representer, ä la veille de la
nationalisation des hydrocarbures, pres des deux tiers de ces demieres (Bourguinion, 1985 ;
Haussmann & Marquez, 1986). Cette proportion est meme un peu plus elevee si Ton y ajoute
le produit de la taxe sur les devises petrolieres59.

Le capital petrolier transnational est de plus en plus isole au sein du systeme petrolier
domestique malgre une participation importante dans la production nationale. Ses liens avec
les consommateurs internationaux sont plus distendus qu’auparavant etant donne qu’il ne
controle plus la composante prix. Le capital petrolier public accroit ses prerogatives en tant
que producteur en etablissant des liens avec les consommateurs intemationaux par un
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approvisionnement modeste des marches etrangers et surtout avec les consommateurs
domestiques en les approvisionnant ä des prix exempts du paiement de la rente fonciere.
Alors que la nationalisation des hydrocarbures est proclamee dans la plupart des pays
producteurs de petrole, seul le Venezuela ne l’a pas encore fait. Au debut de l’annee 1974, le
gouvemement dirige par le nouveau President Carlos Andres Perez (1974-1978) accroit
davantage 1’emprise du proprietaire institutionnel des reserves sur les activites petrolieres
nationales en fixant unilateralement aussi bien le prix du brut produit au Venezuela que les
niveaux de production (Mommer 1994). II s’octroie un controle quasi-total sur les activites
petrolieres domestiques, rendant inevitable une nationalisation prochaine des hydrocarbures
venezueliens.

b. La loi organique sur les hydrocarbures de 1975 ou Vaboutissement du processus de
nationalisation des hydrocarbures venezueliens

Le proprietaire institutionnel des reserves qu’est l’Etat venezuelien considere qu’il est
desormais en mesure d ’organiser, seul et pour son propre compte, le developpement d ’une
industrie petroliere sur son territoire national. Pour ce faire, en 1974, ä l’initiative du President
Perez, un comite presidentiel associant l’ensemble des partis politiques et des composantes de
la societe civile venezuelienne est charge d ’elaborer un projet de loi de nationalisation visant

59 C ’est un systeme par lequel les compagnies petrolieres cedent ä l ’office des changes, les devises qu’elles
entendent convertir en bolivars. L ’existence de taux de changes multiples permet l’achat de ces devises a un
corns avantageux pour l’Etat. Le produit de la taxe sur les devises petrolieres s’eleva en moyenne ä 150 millions
de bolivars par an durant la periode consideree.
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ä instaurer la structure institutionnelle et organisationnelle de l’industrie petroliere
nationalisee (Coronil,

1988 ; Mommer, 1994). Un consensus politique se cree autour de la

nationalisation, y compris au sein de la federation du patronat (Fedcamara), des cadres et des
employes de l’industrie petroliere60. Fernando Coronil (1988) montre que l ’ensemble des
acteurs economiques venezueliens ne s ’y opposent pas etant donnee qu’ils n ’ont, jusque la,
peu ou pas beneficie des externalites positives relatives au partage de la rente petroliere.

De ce fait et conformement aux recommandations du comite presidentiel, la nationalisation
est promulguee le 29 aoüt 197561. La loi organique sur les hydrocarbures pennet ä l’Etat
d ’affirmer la souverainete de la nation venezuelienne sur les ressources petrolieres nationales
(articles 1 et 2), de maximiser ses revenus en privilegiant les exportations de la production
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petroliere nationale et l’etablissement de relations directes avec les consommateurs
internationaux (articles 3, 4 et 5) et enfin d ’elaborer les contours d ’un industrie nationalisee
(articles 6, 7 et 8)62. Le 01 janvier 1976, le gouvemement Perez prend alors le controle de la
production nationale, avec l’objectif principal d ’augmenter substantiellement les niveaux de
production qui ne sont plus de 2.4 Mb/j en 1976 contre 3.7 Mb/j en 1970. Les compagnies
petrolieres etrangeres qui pour certaines sont presentes depuis 1917-1920, sont desormais
exclues du systeme petrolier domestique tout en etant dedommagees pour le prejudice
qu’elles subissent en laissant sur place leurs actifs specifiques (Boue, 1993 ; Mommer, 2002).

Les deux premiers articles de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975 placent
incontestablement l’Etat au centre de la regulation des activites productives et commerciales
de l’industrie petroliere venezuelienne, en lui attribuant notamment un controle absolu sur la
fonctions d ’offre de brut venezuelien. L ’article l 63 stipule que « l ’Etat est en charge de
I ’industrie et du commerce des hydrocarbures » lui conferant de facto la direction du
monopole sur les activites amont et aval. Le gouvernement venezuelien n ’est plus seulement
le proprietaire institutionnel des ressources petrolieres, mais egalement celui qui determine les

60 Jusqu’ä la nationalisation des hydrocarbures en 1976, deux generations de venezueliens ont ete employees par
1’industrie petroliere. A une premiere generation de personnel peu qualifie ont succede des managers, des
ingenieurs et des techniciens formes dans les universites nationales et etrangeres. De fait, au debut des annees
1970, les compagnies petrolieres presentes dans le pays sont tres majoritairement dirigees et encadrees par des
venezueliens et non par des ressortissants etrangers.
61 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Resem a al Estcitdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
62 Ibid.
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orientations de la politique petroliere nationale. L ’article 264 consolide les prerogatives de
l’Etat en lui conferant « le contröle sur les exportations de petrole ». La determination des
quantites de petrole exportees vers les marches de consommation lui permet d ’affirmer sa
souverainete sur la ressource petroliere, pas seulement au niveau des reserves en terre et sur
les volumes produits mais egalement sur les quantites exportees. Par consequent, l’Etat
venezuelien exerce au niveau des structures de l’industrie petroliere internationale une
emprise absolue sur revolution de sa propre composante d ’offre de brut.

Avec la nationalisation des hydrocarbures venezueliens, le gouvemement ne poursuit plus
l’objectif de maximisation de la valeur de la ressource naturelle mais celui de la maximisation
des revenus issus de sa commercialisation. Les revenus de l’Etat ne proviennent plus de la
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rente fonciere et de 1’imposition des compagnies petrolieres internationales mais davantage
des recettes liees ä la commercialisation de la ressource petroliere. Le marche d ’exportation
constitue alors le marche de valorisation de la ressource naturelle puisque, contrairement au
marche interieur, les volumes negocies y sont tres importants et les transactions s’y font en
monnaies internationales. L ’article 365 de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975
stipule ä cet effet que « la priorite est donnee ä I ’exportation de la production petroliere » et
donne une orientation precise ä la formulation d ’une politique petroliere qui vise ä maximiser
les recettes publiques grace ä un accroissement des revenus issus des exportations
d ’hydrocarbures. Le meme article de loi definit que la conduite de celle-ci doit etre « en
accord avec les besoins du developpement national»66. Le gouvernement

venezuelien

determine alors ce que sera son offre de brut destinee ä l’approvisionnement des marches
petroliers internationaux en fonction de revolution de ce que seront les besoins financiers
necessaires ä la conduite de ses politiques economique et sociale. Autrement dit, plus l’Etat
aura besoin de capitaux financiers pour entretenir ses fonctions regaliennes, plus il exportera
des quantites de petrole vers les marches de consommation (Boue, 1993 ; Domingo & Fargier
& Mora & Rojas & Tonella, 1995 ; Moinmer, 2002).

Des lors que les priorites etatiques sont clairement explicitees dans les 3 premiers articles, il
devient necessaire de renforcer le cadre institutionnel en mettant en oeuvre les moyens legaux
qui lui permettront de les realiser. Dans cette optique, les articles 4 et 5 de la loi organique sur

Ibid
' Ibid
’ Ibid

66

les hydrocarbures67 consolident le role regulateur de l’Etat et eliminent les formes d ’entraves
qui pourraient biaiser les mecanismes de creation et de distribution des rentes, c'est-a-dire
ceux qui conduisent ä la maximisation des revenus petroliers.

Pour ce faire, l’article 468 impose l’etablissement de liens directs entre le proprietaire
institutionnel des reserves et les consommateurs de la ressource, que ceux-ci soient
venezueliens ou autres. Les concessionnaires petroliers etrangers agissent, par leur seule
presence au sein du systeme petrolier domestique, sur les conditions d ’apparition et de
repartition des revenus generes par les activites petrolieres. Leur remplacement par une entite
nationale et publique permet ä l’Etat de recuperer l’ensemble des revenus inherents aux
activites extractives. Ainsi, la promulgation de l’article 4 et son application conduit d ’une part
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ä une distorsion de la relation privilegiee qui liait jusque la les compagnies petrolieres
internationales et les consommateurs internationaux et etablit d ’autre part une relation plus
etroite entre ceux-ci et le proprietaire (qui est dorenavant aussi le producteur) des ressources
nationales d ’hydrocarbures.

L ’article le plus debattu au sein des instances legislatives venezueliennes est 1’article 5 de la
loi organique sur les hydrocarbures69. II consacre explicitement la nationalisation des
hydrocarbures venezueliens en bannissant la participation du capital prive dans le
developpement des activites petrolieres nationales. Son exclusion n ’est pas pour autant
definitive dans la mesure oü des conditions exceptionnelles peuvent autoriser son retour
comme lorsque la perennite des activites petrolieres nationales est menacee par des difficultes
structurelles telles qu’un manque de moyens techniques ou de savoir-faire specifiques.
Neanmoins, si l’article 5 permet ä une des composantes de l’entite privee, en l’occurrence le
capital etranger, de reintegrer eventuellement les structures de l’industrie petroliere
venezuelienne, il n ’en demeure pas moins que sa composante domestique, c’est-a-dire le
capital national et prive, en est toujours exclu.

Les articles 6, 7 et 8 de la loi organique de 197570 consacrent l’installation des structures
organisationnelles qui permettront ä l’Etat venezuelien d ’atteindre les objectifs escomptes,
autrement dit l’etablissement de structures administratives avec
67 Ibid
68 Ibid
69 r u : . i
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des missions,

des

organisations et des systemes en charge de la gestion et du developpement de 1’ensemble des
activites de l’industrie petroliere nationalisee.

L ’article 671 de la loi organique sur les hydrocarbure stipule que l’executif venezuelien doit
creer des entreprises necessaires ä la regulation et au developpement efficient de toutes les
activites relatives ä l’exploration, 1’exploitation, le raffinage et la commercialisation des
hydrocarbures, assignant ä l’une d ’entre elles la coordination, la supervision et le controle des
activites entreprises par le reste des compagnies. Dans son ouvrage, The Political Economy o f
Oil in Venezuela, Juan Carlos Boue (1992) decoupe la structure organisationnelle de
l’industrie petroliere nationalisee en une structure hierarchique ä trois niveaux. Le premier
niveau decrit par l’auteur est celui de l’Etat venezuelien represente par le Ministere de
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l’Energie et des Mines. II constitue l’organe le plus eleve dans la prise des decisions
conduisant ä la mise en place d ’une politique petroliere nationale. Le second niveau est la
holding PETROLEOS De V EN EZU ELA S.A. dont la fonction est d ’etre la compagnie mere de
l’industrie petroliere venezuelienne nationalisee et dont le role est de planifier, superviser et
controler l’activite de ses filiales. Elle dispose d ’une position de monopole dans les activites
amont et aval de l’industrie. La holding petroliere est en charge aussi bien de la formulation
de programmes visant ä l’aboutissement des objectifs enonces par son autorite de tutelle,
c ’est-a-dire le Ministere de 1’Energie et des Mines, que de la supervision et du controle de la
realisation des objectifs par ses propres Operateurs petroliers. PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A., dont le personnel est relativement restreint. Elle a pour fonction principale de
coordonner la production et de centraliser la planification et les investissements petroliers sur
l’ensemble du territoire national. Enfin, le troisieme niveau est celui des differents Operateurs
du groupe constitue par la suite en filiales et dont la charge est d ’executer precisement les
plans et les programmes de l’industrie petroliere.

En fait, le gouvernement Perez considere qu’il n ’est pas necessaire dans un premier temps de
rompre avec les structures organisationnelles et fonctionnelles heritees de la periode
precedente. Le processus historique qui a conduit ä la substitution du capital petrolier
transnational par du capital petrolier national et public n ’a pas eu pour aboutissement une
reorganisation ou une restructuration ä posteriori des installations petrolieres domestiques
meme si celles-ci ont appartenu precedemment aux ex-concessionnaires presents sur le sol

71 Ibid.
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venezuelien. Conformement ä l’article 6 de la loi organique sur les hydrocarbures72, le
gouvemement nationalise tous les eoneessionnaires petroliers sans pour autant proceder ä leur
unification ou ä leur fusion au sein d ’une entreprise unique. Juan Carlos Boue (1993) montre
que les 14 Operateurs petroliers nationaux ne se differencient des ex-concessionnaires que par
des evolutions marginales qui ne remettent en cause ni leur identite et ni leurs specificites
respectives. Le changement de nom et le remplacement des dirigeants etrangers par leurs
subordonnes venezueliens n ’ont pas eu d ’impact sur les Operateurs petroliers nationaux qui
continuent ä inscrire leurs activites dans le prolongement de celles des entreprises existantes
jusqu’en 1975. L ’auteur considere que l’adoption des memes modes de fonctionnement et
d ’organisation, la preservation des memes superficies d ’exploitation, des memes capacites et
des memes volumes de production font qu’il n ’y a pas de ruptures ni dans le fonctionnement,
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ni dans 1’organisation de l’industrie petroliere du Venezuela.

Les compagnies petrolieres internationales presentes au Venezuela et CORPORATION
VENEZOLANA DEL PETROLEO deviennent des Operateurs petroliers nationaux evoluant
independamment les uns des autres tout en etant reunis au sein d ’une seule et meme structure
monopolistique qu’est la holding PETROLEOS De VENEZUELA S.A.73. Ramon Espinasa
(2005) affirme que la holding petroliere se presente comme la resultante ou la mosaique des
identites propres de chacune des entites qui la composent. Son Statut juridique est celui d ’une
societe anonyme, et les Operateurs petroliers nationaux sont regis dans leurs actes par des
normes de droit prive et evoluent, du point de vue decisionnel, operationnel et fonctionnel,
comme n ’importe quelle entreprise privee (Boue, 1993 ; Espinasa, 2005). Pour Bernard
Mommer (2002), PETROLEOS De VENEZUELA S.A. est egalement, et peut etre avant tout, une
entreprise publique dont le capital social appartient ä l’actionnaire unique est l’Etat
venezuelien.

Les modalites de transfert vers les Operateurs petroliers nationaux (article774) et le Statut des
employes (article 8 75) fomient les contours institutionnels et structured du Capital national
public au sein d ’une industrie des hydrocarbures venezuelienne dorenavant n a tio n a list. Si la
12 Ibid
73 Le capital petrolier national issu de la promulgation de la loi organique de 1975 est different de celui qui a
accompagne le processus de nationalisation. Petroleos de Venezuela S.A. ne s’inscrit pas dans le continuum de
C o r p o r a c io n V e n e z o l a n a d e l P e t r o l e o mais integre celui-ci, comme l’ensemble des ex-concessionnaires, ä
l ’mterieur de ses propres structures en tant q u ’operateur petrolier.
74 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Resem a al Estcitdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
75 ib id
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transformation du cadre legal et institutionnel confere au capital petrolier venezuelien un
caractere public et national, il n ’en demeure pas moins que sa structure et son fonctionnement
ne different guere de ceux des compagnies petrolieres etrangeres (Espinasa, 2005). Le
principal changement structurel s’opere au niveau de la direction generale de chaque
Operateur petrolier avec le remplacement des dirigeants etrangers par leurs collaborateurs
venezueliens (Mommer 1994). Ces demiers ont effectue l’essentiel de leur formation et de
leur carriere dans les compagnies petrolieres internationales. Ils en ont conserve les memes
comportements, les memes objectifs de profits et la meme culture d ’entreprise (Mommer
1994, 2002).

Pour Ramon Espinasa (2005), la nationalisation des hydrocarbures au Venezuela s’est realisee
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quasiment sans traumatisme. L ’auteur invoque trois raisons principales: tout d ’abord
l’absence de volonte d ’unification immediate, ensuite que la direction des effectifs par des
venezueliens avec une integration significative au tissu social et productif et enfin, la capacite
du gouvernement ä maintenir une relation relativement pacifique avec les compagnies
internationales, avec lesquelles des accords d ’assistance technique sont signes pour faciliter la
transition.

Cependant, comme nous avons pu le montrer tout au long de cette section, meme si la
nationalisation des hydrocarbures venezueliens n ’est pas le fait d ’un acte fondateur mais
davantage l’aboutissement d ’un processus evolutif et lent, il n ’en demeure pas moins que le
proprietaire institutionnel des reserves a difficilement pu imposer sa presence puis son
controle au sein des mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres. Les
reformes petrolieres initiees ä partir de 1958 marquent l’avenement d ’un processus
irreversible menant, au travers de la resorption progressive des differentes formes d ’asymetrie
entre le proprietaire institutionnel des reserves petrolieres et les concessionnaires petroliers et
de la transformation des rapports de forces ä l’interieur de l’industrie, ä l ’affaiblissement puis
ä l’extinction du regime des concessions au Venezuela.
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L ’adoption par le Congres venezuelien de la loi organique sur les hydrocarbures76, ou loi sur
la reversion et la commercialisation des hydrocarbures par l’Etat77, consacre explicitement
l’epuisement d ’un mode de regulation et de gouvernance prive base sur les interets exclusifs
et reciproques des compagnies transnationales et des consommateurs internationaux. De
meme, eile procede ä son remplacement par un mode de regulation et de gouvernance public
statocentre base sur les interets du proprietaire des reserves petrolieres grace notamment ä la
maximisation de la valeur de la ressource en terre. La figure 4 suivante illustre les
transformations survenues au moment de la nationalisation au sein du systeme petrolier
venezuelien :

Figure 4 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
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du Venezuela en 1976

Coefficients d ’intensite des rapports de force au sein de l’industrie des
hydrocarbures: 1 : tres faible ; 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : f o r t; 5 : tres fort

Source : Construction personnelle de 1’auteur

76 La loi organique est une loi qui precise les conditions d ’application de la Constitution. Elle a une autorite
superieure aux lois ordinaires, ce qui signifie que le legislateur, lorsqu’il vote une loi ordinaire, doit respecter
aussi bien les prescriptions de la Constitution que celles des lois organiques. Du fait de sa portee, elle ne peut
etre adoptee qu’ä la majorite absolue de l’Assemblee nationale. Les lois organiques relatives au Senat doivent
etre votees dans les memes termes par les deux assem blies. Les lois organiques ne peuvent etre promulguees
qu’apres declaration par le conseil co n stitu tional de leur conformite ä la constitution.
77 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Resem a al Estcitdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
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Avec la nationalisation des hydrocarbures, les compagnies petrolieres etrangeres ne font plus
partie du systeme petrolier venezuelien. PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. s ’est substitute ä
elles en approvisionnant direetement les eonsommateurs, nationaux et intemationaux. L ’Etat
venezuelien se place desormais seul au centre de la regulation de l’industrie petroliere
domestique. II n ’est plus seulement le proprietaire institutionnel des reserves petrolieres mais
egalement l’actionnaire unique de l’industrie. II s’approprie non plus une part relative de la
rente differentielle, mais la totalite de celle-ci. En se situant au niveau de l’industrie petroliere
internationale, l’Etat assume pour la premiere fois son role de proprietaire institutionnel des
ressources petrolieres dans la mesure oü les revenus issus de l’exploitation des terres lui
reviennent en totalite. De meme, en devenant le proprietaire des actifs immobiliers ayant
appartenu aux ex-concessionnaires78, l’Etat venezuelien devient de facto l’actionnaire unique
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de l’industrie petroliere nationale. Par consequent, l’Etat-actionnaire herite des memes
prerogatives, mais aussi des memes contraintes, que celles qui etaient imparties aux
actionnaires des compagnies petrolieres transnationales presentes au Venezuela, c'est-a-dire
l’accession aux rentes specifiques et aux dividendes generes par les activites de production et
de commercialisation de la ressource mais aussi la prise en charge des depenses liees au
fonctionnement et ä l’entretien des structures de production.

La question est de savoir ä present si le changement de mode de regulation et de
type de gouvernance permettra ä l’industrie petroliere nationalisee d’etre competitive au
niveau des structures de l’industrie petroliere internationale. Autrement dit, comme nous
allons le montrer dans le chapitre qui suit, est-ce que la holding petroliere est en mesure de se
substituer totalement aux concessionnaires petroliers et ä etre aussi competitive que les
societes petrolieres nationales d’autres pays producteurs d ’hydrocarbures et les compagnies
petroliers internationales ? Est-ce que l’Etat venezuelien arrive ä concilier sa position de
proprietaire institutionnel des reserves d ’hydrocarbures et sa position d ’actionnaire unique de
l’industrie ? Peut-il ä la fois pretendre ä l’accroissement des rentes petrolieres et ä la
maximisation des profits ?

78 C'est-ä-dire de l’ensemble des installations necessaires ä l’exploration, ä 1’exploitation, au transport, ä la
transformation et ä la commercialisation des petroles venezueliens.
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CHAPITRE II.

L ’INDUSTRIE PETROLIERE NATIONALISEE,
DE LA CONSOLIDATION A L ’EPUISEMENT
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DU MODELE STATO-CENTRE (1976-1989)

Apres plus d ’un demi-siecle, le regime des concessions est remplace par un nouveau
regime stato-centre disposant d ’un mode de regulation specifique et d ’une structure de
gouvernance propre aux activites de l’industrie petroliere nationalisee. La promulgation de la
loi organique sur les hydrocarbures de 1975 constitue l’acte fondateur de l’industrie petroliere
venezuelienne puisque, avec la nationalisation des actifs mobiliers et immobiliers presents sur
le territoire national, les droits de proprietes, les prerogatives, les rentes petrolieres et les
revenus potentiels des ex-concessionnaires petroliers sont integralement transferes vers l’Etat
venezuelien et sa societe petroliere nationale, PETROLEOS DE V ENEZUELA S A .

Nous montrerons dans une premiere section que les problematiques liees au controle
des mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes ne sont pas resolues dans la mesure
elles creent des tensions et des conflits entre le proprietaire de la ressource et son exploitant
unique. Dans une seconde section, nous etudierons les consequences inherentes au conflit
entre la demande du proprietaire pour les rentes et la quete des dirigeants de la societe
nationale pour d ’avantage d ’autonomies operationnelle et financicre.
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SECTION I. Structuration et gouvernance de l’industrie petroliere
nationalised
Le cadre de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975 assigne des roles et des
missions aux acteurs de l’industrie des hydrocarbures nationalisee que sont PETROLEOS De
V EN EZU ELA

S.A. et l’Etat venezuelien. Ainsi, consubstantiellement deux logiques de

fonctionnement caracterisent l’accomplissement des missions originelles de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. : une logique de profit qui correspond ä la realisation de sa fonction

operationnelle ou petroliere et une logique de non profit qui correspond ä la realisation de sa
fonction nationale ou publique. Du fait meine de la nationalisation des hydrocarbures, l’Etat
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venezuelien est ä la fois le proprietaire institutionnel des reserves en terre et l’actionnaire
unique de l’industrie. Cette double determination lui octroie des droits mais aussi des devoirs.
Pour ce faire, dans le premier paragraphe, nous etudierons la structuration de l’industrie
petroliere nationalisee ä travers son mode de fonctionnement et d ’organisation. Dans le
second paragraphe, nous aborderons la problematique de la gouvernance de l’industrie
petroliere venezuelienne, c'est-ä-dire de la nature des relations de complementarite mais aussi
de conflits entre l’Etat et sa holding petroliere.

§ 1. Fonctionnement et developpement de l’industrie petroliere nationalisee

La nationalisation des hydrocarbures consolide la dimension rentiere de l’Etat
venezuelien qui par la promulgation de la loi organique de 1975, se place au centre des
mecanismes de creation et de redistribution des rentes petrolieres. L ’appropriation des
revenus generes essentiellement par les exportations d ’hydrocarbures lui confere, en termes
relatif et absolu, un acces ä des ressources financieres plus importantes que celles accumulees
precedemment sous le regime des concessions. Elles lui permettront de mener avec aisance
les missions structurantes qui sont les siennes au sein du systeme productif national,
notamment en termes de developpement economique, de politique sociale et d ’infrastructures.
Cependant, aussi contradictoire que cela puisse paraitre, la nationalisation des hydrocarbures
confere implicitement ä l’Etat venezuelien une novelle dimension liee ä une logique
capitaliste qui n ’avait pas eu ä s ’exprimer jusque-lä. Du fait meme de son nouveau role
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d ’actionnaire unique, il doit dorenavant integrer les determinants intrinseques ä la
competitivite de toute industrie, comme les notions de rentabilite et de profits.

Afin de preserver les mecanismes de creation des rentes et assurer le renouvellement des
reserves et des installations petrolieres, PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. doit prouver sa
capacite ä se substituer aux concessionnaires etrangers dans chacun des maillons de la chaine
petroliere. Comme toutes les entreprises, eile poursuit une logique de profit qui est
directement liee ä son champ d ’activite, c ’est-ä-dire ä la realisation d ’une fonction
operationnelle ou petroliere qui implique de sa part une forme de gestion specifique et un
savoir-faire particulier pour l’exploration et la production d ’hydrocarbures (Boussena, 1994).
L ’objectif etant pour ses dirigeants de maitriser les conditions de l’offre domestique mais
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aussi les aleas de la demande des marches internationaux en brut venezuelien. Autrement dit,
en consolidant la position concurrentielle de sa propre entreprise publique par rapport aux
autres compagnies petrolieres, l’Etat actionnaire accumulera davantage de rentes et de
dividendes.

Cependant, quelques semaines seulement apres la creation de PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A., les premieres difficultes apparaissent au sein meme de l’industrie petroliere nationalisee.
La

holding

petroliere

venezuelienne

est

confrontee

ä

des

deficiences

de

nature

organisationnelle, fonctionnelle et financiere qui empechent ses propres Operateurs petroliers
nationaux d ’inscrire leurs activites productives et commerciales dans le prolongement de
celles qui etaient precedemment imparties aux concessionnaires (Mommer, 1994). En juillet
1976, les dirigeants des 5 plus importants Operateurs petroliers nationaux que sont MARAVEN
(ex S h e l l De V e n e z u e la ), L a g o v e n (ex C re o le ) , M en e v e n (ex M ene G ra n d e ),
DELTAVEN (ex TEXACO) et LLANOVEN (ex MOBIL) interpellent alors leur ministre de tutelle
en la personne du ministre de l’Energie et des Mines. Ils lui font un rapport exhaustif sur l’etat
des installations petrolieres et sur les principaux indicateurs du secteur petrolier nationalise.
Ils recensent les deficiences apparues avec la nationalisation des hydrocarbures et emettent
des propositions concretes afin de resoudre les problemes que rencontre l’industrie petroliere
nationalisee (Coronel, 1983 ; Boue, 1993 ; Mommer, 2002).
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a. Une Industrie petroliere nationalisee relativement mature

Pour les dirigeants des 5 plus importants Operateurs petroliers nationaux, 1’Industrie petroliere
nationalisee reunit l ’ensemble des caracteristiques d ’une industrie en fin de cycle. Son etat de
maturite avance s’explique par le comportement adopte au cours des annees soixante par les
concessionnaires petroliers etrangers qui, ä partir du moment ou le gouvernement Betancourt
decrete le non renouvellement ä echeance des concessions octroyees en 1944, decident de ne
plus investir dans l’entretien et le renouvellement des capacites de production existantes. De
ce fait, PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. herite au moment meme de sa creation d’un secteur
relativement mature du point de vue de ses fondamentaux petroliers qui sont ä des niveaux
historiquement bas mais aussi du point de vue de l’etat de ses installations petrolieres qui sont
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obsoletes, inadaptees voire meme, pour certaines, inexistantes (Mommer, 1994, 2002).

A ce propos, Georges Philip (1997, 2008) et Amoldo Pirela (2005) montrent precisement que
la politique de desinvestissement des annees soixante et soixante-dix est ä l’origine du declin
accelere des gisements petroliers en exploitation et ä la ferine lure d ’un grand nombre d ’entre
eux. La reduction substantielle des budgets consacres aux campagnes de prospection n ’a pas
permis d ’accroitre le niveau des reserves petrolieres prouvees. Les nouvelles decouvertes de
petrole permettent juste de compenser les quantites extraites expliquant la stagnation du
volume des reserves petrolieres prouvees autour de 19 milliards de barils durant ces annees
(CEPET, 1989). Si le volume des reserves n ’augmente pas, la production d ’hydrocarbures
croit fortement jusqu’en 1970 ou un pic historique de 3,708 Mb/j est atteint ä ce moment la.
En effet, en produisant plus tout en investissant moins, les concessionnaires petroliers
augmentent leur resultat net et done leurs profits. Mais la surexploitation des gisements n ’est
pas sans consequence sur les niveaux de production qui deviennent graduellement de moins
en moins importants. Comme le montre le rapport annuel du CEPET (1989), apres avoir
atteint son pic historique, la production petroliere nationale entre dans une phase de
decroissance rapide correspondant ä une diminution des volumes de production de l’ordre de 7.87% en moyenne par an. Par rapport ä l’annee de reference 1970, la production a chute de
l’ordre de 43% pour atteindre le seuil de 2,1 Mbj en 197679. Le ratio Reserves/Production se
situe aux alentours de 25 annees, soit l’esperance de production la plus faible jamais atteinte
depuis l’avenement de l’industrie petroliere au Venezuela.
9 Indissociablement, les exportations d ’hydrocarbures ont suivi la meme tendance devolution en volume que la
production avec neanmoins un impact modere en valeur du fait de 1’effet prix.
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Durant la periode 1959-1975, la politique de desinvestissement s ’est egalement traduite par
une obsolescence volontaire des outils et des precedes de production. Les concessionnaires
etrangers n ’ont plus entretenu les installations petrolieres etant donne qu’elles reviendraient ä
terme au futur proprietaire de l’industrie, en l’occurrence l’Etat venezuelien, et vont
progressivement se delabrer jusqu’ä ne plus fonctionner sans que leur remplacement ne soit ä
aucun moment envisage. Faisant fi egalement des evolutions technologiques considerees
comrne trop coüteuses, les concessionnaires continuent ä produire avec des techniques et des
precedes d ’exploitation qui, pour les plus recents, datent de la fin des annees cinquante. Ils
font encore moins attention ä la structure geologique des gisements, ce qui conduira quelques
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annees plus tard ä la fermeture prematuree de nombreux puits.

Parallelement au delabrement des infrastructures petrolieres, des pans entiers de l’industrie
n ’ont pas ete developpes sous le regime des concessions. Jesus Mora-Contreras et Ramon
Espinasa (1994) montrent que la structure de raffinage par exemple est peu developpee sur le
sol venezuelien etant donne que la transformation des quantites de petroles extraites se faisait
dans les raffineries appartenant aux compagnies meres des ex-concessionnaires petroliers et
non pas au Venezuela. Les faibles capacites de raffinages existantes sur le territoire national
ne sont d ’ailleurs que peu ou pas adaptees au traitement des petroles lourds et extra lourds qui
sont majoritairement presents dans le sous-sol du pays (Mora-Contreras & Espinasa 1994,
Salazar-Carrillo & West 2004). II en est de meme pour le transport des quantites de brut qui
necessitent une infrastructure adaptee pour leur transfert vers les marches d ‘exportation, pour
le developpement des gisements gaziers qui sont inexploites et pour le secteur de la
petrochimie qui est quasiment inexistant.

b. Les deficiences organisationnelles et fonctionnelles de I ’industrie petroliere
nationalisee

Les dirigeants des 5 plus importants Operateurs petroliers nationaux recensent les problemes
imputables ä la mutation des concessionnaires en Operateurs petroliers nationaux. Ils mettent
en exergue leur regroupement au sein d ’une seule et meme structure monopolistique ainsi que
les consequences probables sur la competitivite de l’industrie nationalisee. Meme si Espinasa
(2005) affirme que la nationalisation des hydrocarbures s’est faite sans aucun traumatisme, il
en ressort neanmoins des deficiences organisationnelles et fonctionnelles inherentes au
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changement de mode de regulation et au transfert de droits propriete au sein meme de
l’industrie.

Comparativement aux autres pays producteurs de petrole, la nationalisation des hydrocarbures
venezueliens n ’avait pas pour vocation de provoquer des ruptures majeures au niveau des
structures o rganisations lies et fonctionnelles de l’industrie. Les mecanismes de creation de
rentes avaient ete etablies sous le regime des concessions et devaient par consequent perdurer
apres la proclamation de la nationalisation des hydrocarbures. II ne devait pas y avoir de
ruptures dans le fonctionnement et 1’organisation de la production. Seuls des changements ont
ete apportes au type de direction, au type de propriete et ä 1’orientation strategique de
l’industrie petroliere. Ainsi, les concessionnaires petroliers sont tout simplement devenus des
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Operateurs petroliers nationaux evoluant dans les memes perimetres d ’exploitation et de
maniere relativement autonome les uns par rapport aux autres (Boue, 1993 ; Philip, 1997,
2008). Comme le presente le tableau 4 ci-dessous, chacun d ’eux preserve la meme aire
d ’exploitation et les memes niveaux de production que par le passe. Juan Carlos Boue (1993)
montre ä ce propos que les effectifs, les methodes et precedes de production, les structures
organisationnelles et les principes de fonctionnement ont ete preserves tels quels au niveau de
chaque concessionnaire devenu, par le biais de la nationalisation, Operateur petrolier national.
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T a b le a u 4 : Poids r e l a t i f des O p e ra te u r s p e tr o li e r s n a tio n a u x
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a u se in d e l ’in d u s tr i e d e s h y d r o c a r b u r e s v e n e z u e lie n s

Concessionnaires
(31-12-1975)

Compagnie
Mere

Amoco Venezuela

Amoco
Charter
Venezuela
Chevron
Texaco
Exxon
Gulf,Exxon,Shell
Mobil
Phillips
Arco
Kirby
Texaco
Texaco
Sun
Etat venezuelien
Mito Juan
Texaco-Ultramar
Royal Dutch /
Shell

Charter Venezuela
Chevron Venezuela
Coro
Creole
Mene grande
Mobil de Venezuela
Phillips
Sinclair Venezuela
Talon
Texas
Texaco Maracaibo
Venezuela Sun
CVP
Mito Juan
Petrolera Las Mercedes
Shell de Venezuela
Autres *

Operateurs
Aire
Pourcentage
petroliers
De
de
(01-01-1976) Concession Production

Amoven

13,291

0,96

Palmaven
Boscanven
Deltaven
Lagoven
Meneven
Llanoven
Roqueven
Bariven
Taloven
Deltaven
Deltaven
Palmaven
CVP
Vistaven
Gariven

17,297
192,399
138,042
1,433,827
1,467,151
355,958
97,476
96,571
148,673
271,579
7,776
49,42
2,914,144
85,458
220,436

0,33
1,34

Maraven

730,625

44,43
6,02
3,16
0,9
0,1
2,09
1,63
2,36
2,2
0,09

26,66
1,96

* Ashland, Kerr McGee, Monsanto, Murphy, Pacific Petroleum, Petrofina, Tenneco, Union Oil
Source : A partir des donnees de Tugwell (1975), CEPET (1989), Boue (1993)

La nationalisation des hydrocarbures aurait pu, comme dans 1’ensemble des pays producteurs
de petrole, entrainer une redefinition profonde du cadre legal et du regime fiscal appliques aux
activites petrolieres nationales. Or il apparait que ni l’un et ni l’autre n ’en ont fait l’objet. Le
cadre juridique relatif aux activites des Operateurs petroliers nationaux ne releve pas du cadre
specifique des societes publiques, mais du droit des societes prives. De maniere similaire, le
gouvemement Perez ne modifie pas la fiscalite appliquee aux activites petrolieres. Que la
production nationale soit destinee ä 1’approvisionnement des marches internationaux ou du
marche domestique, la holding petroliere venezuelienne est assujettie sur la meme base
d ’imposition que fo n t ete les concessionnaires petroliers, c’est-ä-dire au paiement de la
royaltie, de l ’impöt sur le revenu et de l ’impöt sur les exportations.
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Le maintien des specificites intrinseques des eoncessionnaires petroliers au sein d ’un nouvel
environnement institutionnel exacerbe les problemes de gouvernance ä l’interieur de la
holding petroliere, notamment quand les differences entre les Operateurs petroliers nationaux
sont des facteurs limitants. L ’avantage competitif escompte originellement grace ä la
preservation des memes modes de fonctionnement et d ’organisation devient un handicap
majeur pour la realisation de la fonction operationnelle de la holding petroliere. Pour Juan
Carlos Boue (1993), les Operateurs petroliers ne forment pas des entites homogenes. Leurs
superficies d ’exploitation, leurs reserves d ’hydrocarbures exploitees, leurs productions et
leurs revenus generes ne sont pas du meme ordre de grandeur. Les differences sont beaucoup
trop importantes pour que le poids relatif de chacun d ’eux soit le meme au sein de la holding.
Rejoignant les analyses de l’auteur, Mommer (1994,2002) montre que l’effectif employe varie
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selon la taille et le poids de 1’Operateur petrolier qui dispose de sa propre grille salariale. La
differenciation de traitement favorise l’alea moral des travailleurs de la holding petroliere qui
n ’ont pas le sentiment d ’appartenir au meme groupe industriel etant donne que l’implication
de chacun pour la realisation de la meme operation n ’est pas motivee par la meme
remuneration salariale (Boue, 1993 ; Mommer, 1994). L ’execution des memes täches par
plusieurs employes appartenant ä des Operateurs differents constitue egalement un surcoüt
financier qui est non negligeable pour les comptes de la holding petroliere.

En prenant en compte les trajectoires et les specificites historiques de chaque Operateur, les
differences deviennent plus apparentes notamment dans le style de management et dans la
gestion des effectifs. Pour ce qui est des modes d ’operations et de maintenance, ceux-ci ne
sont pas les memes parce que chacun d ’eux dispose des techniques et du savoir faire
specifique herite du concessionnaire petrolier dont il est issu rendant davantage plus
compliquee la compatibility des procedes techniques. De meme, 1’expertise technique, les
manipulations du materiel et devaluation des resultats ne sont pas bases sur des criteres de
comparaison identiques et comparables.

Enfin, pour ce qui concerne les choix financiers et les budgets de fonctionnement, chaque
Operateur determine librement son propre programme d ’investissement en fonction des
objectifs ä atteindre en matiere de production. Aucune procedure de consultation, d ’echange
d ’informations ou de mutualisation des projets d ’investissement n ’est instauree afin de
pennettre la realisation d ’importantes economies d ’echelle et de reduction des coüts. Alors
que l’industrie petroliere venezuelienne doit
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forcement renouveler ses infrastructures

petrolieres qui sont obsoletes ou matures80, l’absence manifeste de Strategie commune genere
des surcoüts operatoires, des surinvestissements et des surcapacites de production81 (Preure,
1992 ; Philip, 1997, 2008).

c. Homogeneisation et rationalisation des structures

Pour les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A, les structures, les organisations et les
modes de fonctionnements anterieurs ä la nationalisation des hydrocarbures doivent etre
demanteles et remplaces par un nouveau cadre fonctionnel et organisationnel compatible au
mode de regulation stato-centre (Mommer, 1994 ; Philip, 1997, 2008). Avec l’aval de leur
autorite de tutelle, ils initient un processus de restructuration pemiettrant l’homogeneisation
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du regime du personnel, des choix financiers, des modes d ’operation de maintenance et des
criteres de manipulation du materiel. L ’objectif etant alors l’integration des structures
productives au sein de la holding petroliere.

Inscrivant ses activites dans une dynamique de consolidation, PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A. procede ä 1’etablissement d ’un protocole d ’integration verticale lui permettant de
consolider autant ses activites amont et aval qu’ä ameliorer son positionnement concurrentiel
sur la scene petroliere internationale. En reduisant le nombre de ses Operateurs petroliers
nationaux et en instaurant un protocole d ’integration (Boue, 1993), la holding petroliere
renforce ses prerogatives d 'entreprise mere de l’industrie petroliere venezuelienne et accroit
son contröle sur les Operateurs petroliers nationaux. Comme le montre la figure 5 suivante,
leur nombre passe progressivement de 14 ä 7 puis ä 5 et 4 entites distinctes permettant
d ’attenuer les disparites et les differences de nature constatees au moment de leur
nationalisation. En 1979, les Operateurs petroliers nationaux sont regroupes autour de trois
structures verticalement integrees, chacune produisant approximativement 800 000 b/j
(CORPOVEN, MAROVEN et LAGOVEN). La rationalisation de la structure de la holding
petroliere ne releve pas d ’une cessation d ’activite d ’une partie des Operateurs petroliers mais
davantage de leur integration dans des ensembles plus coherents et plus homogenes.
PETROLEOS D e

VENEZUELA S.A.

decide parallelement de reduire

la dependance

80 L ’obsolescence des infrastructures petrolieres s’expliquent en grande partie par la politique de desinvestissent
initiee par les concessionnaires petroliers au cours des annees soixante et soixante-dix et par le degre de maturite
avance des gisements d ’hydrocarbures.
81 La principale difficulte pour les dirigeants de la holding petroliere consiste ä inserer des modes d ’organisation,
de fonctionnement et de production differents ä l ’interieur d’un secteur qui n ’est plus enclin ä l ’ouverture externe
vis-ä-vis du capital petrolier etranger et ä la concurrence interne vis-ä-vis du capital petrolier prive.
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technologique qui est la sienne envers les compagnies petrolieres internationales en ereant le
centre de Recherche et Developpement INTENVEP. Sa mission est alors de former des effectifs
specialises dans l’extraction et la transformation des hydrocarbures extra lourds, c'est-a-dire
pour les petroles qui constituent l’essentiel des reserves de petrole du pays (Boue, 1993 ;
Mommer, 2002).

Figure 5 : Evolution de la structure interne de PETROLEOS D E VENEZUELA

S.A.

CVP

Concessionnaires au
31 decembre 1975

Operateurs
01 janvier 1976

1977

1978
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Source : Boue (1993)

Avec la filialisation de ses Operateurs petroliers nationaux, PETROLEOS D e VENEZUELA S.A.
octroie ä chacune d ’elles une autonomie relative dans la gestion et le developpement de leurs
activites tout en etablissant avec elles des relations captives qui les contraignent ä davantage
de rigueur et d ’efficacite (Preure, 1992 ; Philip, 1997, 2008). Chacune d ’elles est tenue par un
cahier des

charges

et de

l’accomplissement

d ’objectifs

en terme

de production,

d ’investissements et de rentabilite. Pour Bernard Mommer (2002), l’objectif est d ’insuffler ä
l’interieur meme de la holding petroliere
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des mecanismes

et des comportements

concurrentiels a fin d ’inciter les differentes filiales ä plus de productivite et de competitivite.
Ainsi, aussi contradictoire que cela puisse paraitre au sein meme d ’une industrie petroliere
monopolistique, la competitivite devient un imperatif de premier ordre. Pour les dirigeants de
PETROLEOS D e VENEZUELA S.A., eile constitue un indicateur probant devaluation de ses
perfonnances internes et externes (Boue, 1993 ; Mommer, 1994,2002). La confrontation de
ses resultats et de ses performances avec celles des societes petrolieres nationales et des
compagnies petrolieres internationales lui permet d ’evaluer autant les aboutissants ex-post du
processus de nationalisation que son degre d ’insertion au sein des structures de l’industrie
petroliere mondiale. CORPOVEN, MAROVEN et LAGOVEN ont pour mission d ’etre aussi
productives que ne l’etaient les concessionnaires etrangers et etre davantage competitives que
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ne le sont l ’ensemble de leurs concurrents internationaux.

d. P o litiq u e d ’investissem ents et Strategie de consolidation

En proclamant la nationalisation des hydrocarbures, l’Etat venezuelien devient, en plus d ’etre
proprietaire institutionnel des reserves, l’actionnaire unique de l’industrie petroliere
nationalisee. Cette nouvelle responsabilite lui octroie des droits comme, par exemple
l’accaparation des rentes petrolieres et dividendes mais lui incombe egalement des devoirs
comme, par exemple, le financement des projets d ’investissements. Cependant, les droits sont
plus aisement assimiles par le gouvemement que ses devoirs vis-ä-vis de 1’industrie petroliere
nationalisee. Comme le souligne Juan Carlos Boue (1993), il ne prend pas conscience dans les
premiers temps de ses responsabilites d ’actionnaire unique puisqu’il alloue ä la holding
petroliere un budget annuel quasiment equivalant ä la somme des budgets de fonctionnement
de chacun des ex-concessionnaires. Durant les 2 premieres annees de la nationalisation des
hydrocarbures, le montant des investissements petroliers est du meme ordre de grandeur que
ceux qui prevalaient avant 1976, c'est-a-dire comparables ä ceux de la periode de
desinvestissement82 des concessionnaires etrangers.

Pour les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., la priorite est le renouvellement des
installations petrolieres nationales afin de renverser la tendance declinante des principaux
indicateurs petroliers nationaux. Par la modernisation des precedes d ’exploration et de
82 En 1973 et 1974, malgre l’evidence d ’une nationalisation imminente, les ex-concessionnaires petroliers ont
tout de meme investi respectivement chaque annee 1 000 millions de dollars dans l ’industrie petroliere. L ’annee
de la nationalisation des hydrocarbures, le montant de l’investissement petrolier n ’est plus que de 900 millions
de dollars et de 820 millions de dollars pour 1977 (Salazar-Carrillo & West, 2004).
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production, les filiales disposeront des moyens qui leur permettront d ’atteindre les objectifs
enonces par la politique petroliere nationale (Salazar-Carrillo & West, 2004). Plus elles seront
competitives nationalement, plus les revenus de l’Etat augmenteront. L ’inverse etant
egalement vrai, le gouvemement prend conscience que s ’il n ’assume pas son role
d ’actionnaire de l’industrie petroliere nationalisee, il ne pourra pas acceder aux rentes
petrolieres qui constituent les revenus indispensables ä la conduite de ses politiques de
developpement economiques et sociales (Boue, 1993). Des lors, il octroie les moyens
financiers necessaires ä la realisation d ’un programme d ’investissement colossal destine au
renouvellement et ä la modernisation des installations petrolieres nationales.

Ainsi, le gouvernement Perez octroie en 1977 un budget equivalant ä 20 milliards de dollars
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US destine specifiquement aux investissements petroliers nationaux (Martinez, 1989, 2000).
L ’augmentation substantielle du budget de la holding petroliere ne se fait neanmoins ressentir
que 18 mois apres que le gouvemement ait decide de soutenir le programme d ’investissement
quinquennal. Comme nous pouvons le voir dans le graphique 2, les investissements dans le
secteur petrolier augmentent substantiellement ä partir de 1977.

Graphique 2 : Evolution des investissements dans le secteur petrolier au Venezuela
entre 1971 et 1989 (en millions de dollars U.S.)

Source : P e t r o e l o s D e V e n e z u e l a S.A. (1977-1990), CEPET (1989), Salazar-Carillo & W est (2004)

En 1979, le montant annuel de l’investissement petrolier est de 2 150 millions de dollars. En
1980, il augmente de 216 % par rapport ä l’annee precedente pour correspondre ä un montant
de 4 650 millions de dollars et atteint meme en 1981, un volume de 6 150 millions de
bolivars, soit une hausse de 683 % par rapport ä 1976 (CEPET, 1989). L ’accroissement des
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prix internationaux du petrole de 1979 ä 1982 pennet de financer la totalite des
depenses d ’investissement (Salazar-Carrillo & West, 2004).

Petroleos D e Venezuela

S.A. se fixe alors eomme objectif d ’aeeroitre le volume des
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commercialisation propres (Mornmer, 1994 ; Mora-Contreras & Espinasa, 1994). Comme
nous pouvons le voir dans graphique 3 ci-dessous, l’analyse de la distribution des
investissements petroliers de la periode allant de la proclamation de la nationalisation des
hydrocarbures ä 1983, montre que la proportion des depenses liees aux activites du secteur
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essentiellement les activites de production, c'est-ä-dire les activites d ’exploration et
d ’exploitation. Ensuite viennent dans une proportion beaucoup moins importante, les
depenses liees au secteur aval, c'est-ä-dire aux activites relatives au raffinage, au transport et ä
la vente des hydrocarbures et enfin, les depenses liees au fonctionnement interne de la holding
petroliere.

Graphique 3 : Proportion des depenses d’investissement de P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S.A.
par type d’aetivite entre 1974 et 1983

□ Autres
□ Ventes
□ Raffinage
□ Transport
□ Production

1974

1975
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1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Source : P e t r o e l o s D e V e n e z u e l a S.A. (1977-1984), CEPET (1989), Salazar-Carillo & West (2004)

Pour ce qui concerne les investissements lies aux activites de production, c'est-ä-dire ä
1’ensemble des activites allant de la prospection ä 1’extraction des barils de petrole, ils
representaient en 1975 moins de 54.6% des investissements petroliers au Venezuela. Avec la
nationalisation, ce taux est passe en 1976 ä 91.3% mettant ainsi en exergue une volonte forte
de la part des Operateurs petroliers nationaux de renverser la tendance declinante de la
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production petroliere nationale. Neanmoins, cette meme proportion ne va cesser de decroitre
dans la structure des depenses totales puisqu’elles va atteindre un premier seuil de 62% en
1980 avant de se situer ä nouveau aux alentours de 76.9% en 1982. Du point de vue des
montants investis, ceux-ci vont au contraire suivre une tendance inverse puisqu’ils ne vont
cesser de croitre jusqu’en 1983 ä l’exception de l’annee 1978, pour representer cette annee-la
un volume de 61 984 millions de bolivars, soit une hausse de 60% par rapport ä 1976 (CEPET
1989,

P e t r o e l o s D e V e n e z u e l a S .A .,

1984).

Ensuite, comme l’ecrivent Jesus Mora-Contreras et Ramon Espinasa (1994), l’Etat
venezuelien affiche sa priorite ä investir de plus en plus dans la modernisation et dans le
remplacement du pare de raffinage devenu obsolete et non conforme aux qualites de bruts

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

extraits des gisements venezueliens. La structure de production des raffineries etait concue de
maniere ä traiter prioritairement des bruts legers et produire des fuels residuels, ce qui ne
correspondait ni au type de reserves de petrole en majorite lourds, ni ä la croissance de la
demande domestique. Alors qu’en 1976, comme le montre les donnee du CEPET (1989),
l’investissement petrolier destine aux activites de raffinage ne represente que 2.1% du total
des investissements totaux pour un volume de 844 millions de bolivars, celui-ci ne va cesser
d ’augmenter aussi bien en termes relatifs qu’en termes absolus pour representer en 1977, une
proportion de 7.3% en 1977, de 18.1% en 1978, 30,7% en 1979 et 32.6% en 1980
correspondant respectivement ä des volumes de 3 277, 7 782, 20 561 et 29 285 millions de
bolivars. A partir de 1981 aussi bien la part relative que les montants alloues aux activites de
raffmage diminuent considerablement pour ne representer en 1983 qu’un pourcentage de
6.3% du total soit 4780 millions de bolivars.

Pour ce qui concerne les activites de transport, la distribution des investissements petroliers
n ’est ni uniforme ni constante dans la mesure ou les depenses effectuees se font selon les
besoins et les necessites du moment. En 1979 et en 1980, il n ’y a pas d ’investissement dans ce
domaine alors qu’en 1978 et en 1981, respectivement 6.1% et 9.3% des depenses totales en
matiere petroliere lui etaient destines. Par contre, les depenses liees ä la commercialisation des
hydrocarbures sont quant ä elles relativement constantes puisqu’elle occupent une part
moyenne autour de 2.6% dans les depenses totales. Enfin les autres investissements petroliers
qui regroupent 1’ensemble des depenses de fonctionnement de la holding petroliere et de ses
filiales evoluent selon les annees entre 2.5 et 7.4 % des depenses totales. Elles concernent
essentiellement le recours progressif et soutenu aux entreprises parapetrolieres venezueliennes
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et cela afin d ’augmenter les retombees des activites de l’industrie petroliere nationale sur le
reste de l’activite economique nationale (CEPET 1989, Terry Lynn 1997).
Ainsi, PETROLEOS De V ENEZUELA S.A, est une firme petroliere avec des proprietes
comparables ä celles des compagnies petrolieres internationales. Tout coniine elles, la holding
venezuelienne realise des operations necessitant des apports en capitaux, poursuit une logique
de rentabilite lui permettant d ’acceder potentiellement ä de larges revenus et s ’inscrit dans un
processus de consolidation et d ’expansion de ses activites. Par ses resultats et ses
performances, la holding petroliere doit montrer la capacite qui est la sienne ä se substituer
aux concessionnaires petroliers etrangers, aussi bien dans la perennisation des activites de
production que dans l’approvisionnement des marches internationaux en petrole brut et en
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produits petroliers (Boue, 1993 ; Moinmer, 2002). Pourtant, coniine nous le verrons dans le
paragraphe suivant, du fait meine de la structure et de la nature de son actionnariat, elle est
egalement, et peut etre avant toute autre chose, une entreprise nationale publique avec des
particularites communes aux autres structures publiques.

§ 2. Convergences d’interets et divergences d ’objectifs au sein de l’industrie
petroliere nationalisee
Dans une perspective dynamique, les dysfonctionnements lies ä la gouvernance de
l’industrie petroliere nationalisee sont plus ou moins apparents et d ’intensite variable. Les
relations plus ou moins conflictuelles entre l’Etat et sa holding petroliere sont en effet latents
lorsque les prix du petrole sont eleves et que leur evolution suit une tendance haussiere, ce qui
pennet ä l’industrie de generer d ’importants revenus. La mise en application de la politique
petroliere nationale ne pose alors pas de probleme dans la mesure oü eile pennet ä ses acteurs
de poursuivre leurs objectifs de rente et de maximisation des profits. Cependant, lorsque les
prix internationaux du petrole suivent une tendance baissiere, les revenus petroliers diminuent
rendant ainsi plus complexe leur redistribution entre les differents acteurs de l’industrie.

a. Determinants de la gouvernance de I Industrie petroliere nationalisee

Avec 1’appropriation de l’ensemble des rentes generees par l’industrie des hydrocarbures,
l’Etat venezuelien renforce sa presence, son role et ses prerogatives ä l’interieur du processus
national d ’accumulation du capital. La tendance haussiere des prix intemationaux du petrole
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entre 1976 et 1982 lui pennet d ’aceumuler d ’importants revenus neeessaires ä la realisation de
sa fonetion structurante au sein meine du systeme productif national (Haussmann & Marquez,
1986 ; Balazar-Guanipa, 2002).

Profitant de la conjoncture favorable des prix internationaux du petrole qui sont relativement
hauts, le gouvernement Perez elabore en 1976 une politique industrielle volontariste qui, sous
la forme du projet Gran Venezuela, constitue un ambitieux programme national de
modernisation et de developpement economique, industriel et social. Pour les autorites
publiques, en encourageant la production dans les secteurs hors hydrocarbures, en paticulier
dans l’industrie lourde, le systeme productif national ne dependra plus exclusivement des
seuls revenus issus de Sexploitation des ressources petrolieres. Coniine le souligne Sadek
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Boussena (1994) ä propos des economies des Etats producteurs d ’hydrocarbures, les rentes
petrolieres doivent etre transfonnees en une capacite de production reproductible afin
d ’accroitre le niveau d ’industrialisation du pays. De meine, le gouvemement s ’engage dans la
realisation de grands travaux et d ’ouvrages d ’oeuvre coniine ceux relatifs ä l’amenagement du
territoire et ä la modernisation des infrastructures publiques, et promeut des programmes
sociaux visant ä reduire les disparites nationales en terme d ’acces aux services de sante,
d ’education, de service public...

L ’ampleur des programmes inities dans le cadre du projet Gran Venezuela pose explicitement
le probleme de leur financement ä moyen et long termes. Malgre l’accroissement des revenus
petroliers, le gouvernement venezuelien ne consacre pas plus du tiers de ses depenses
publiques (32.6%) ä la realisation de ces nouveaux projets de developpements nationaux.
Hormis les revenus verses au titre de l ’impöt, il a recours ä des sources de (inanccment
externes qui proviennent majoritairement de l’emprunt international mais aussi des fonds
propres des grandes
PETROQUIM ICA

entreprises publiques

(IV P ),

INDUSTRIA

FERROM INERA, INTERALUM INIA

coniine INDUSTTRIA

VENEZOLANA

de

VENEZOLANA

SlDERURGICO
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(SIDOR),

et bien evidement PETROLEOS D e V EN EZU ELA S.A. (Karl,

1997 ; Buxton 2001).

Ainsi, ä la difference des compagnies petrolieres internationales qui n ’assument qu’une
fonction petroliere, la nationalisation des hydrocarbures assigne ä la holding petroliere
l’accomplissement d ’une fonction nationale qui ne releve pas d ’une logique de profit
(Noreng, 2002). Pour Sadek Boussena (1994), elle consiste en la realisation de missions
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externes n ’ayant pas de liens explicites ou implicites avec son metier de base. Selon les
priorites des programmes de developpements nationaux, elle consacre une proportion variable
de ses revenus non determinee prealablement au financement de projets relatifs ä la politique
de l ’emploi et de la fonnation, de ram enagem ent du territoire et du developpement de la
sous-traitance nationale83. De la sorte, la holding petroliere venezuelienne s’engage, comme
1’ensemble des societes petrolieres nationales des pays exportateurs d ’hydrocarbures, ä mener
des missions de service public et ä soutenir financierement les orientations economiques et les
choix politiques de son gouvemement (Boue, 1993 ; Mommer, 2002).

Les dirigeants de PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A. n ’ont en fait pas d ’autres choix que
d ’accomplir la fonction nationale qui leur est assignee meine si elle empiete sur la realisation

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

de leur fonction operationnelle. Leurs marges de manoeuvres en tant que managers de
l’industrie petroliere nationalisee sont biaisees des la creation de la holding petroliere dans la
mesure oü elles sont fortement encadrees par l’Etat-actionnaire qui est present ä tous les
niveaux de decisions. L ’imbrication de ce dernier dans la structure de la compagnie petroliere
nationale se traduit par une perte relative d ’autonomie de ses dirigeants, notamment pour ce
qui a trait ä la gestion administrative, financiere et ä la conduite des operations petrolieres. A
l’issu du Conseil des Ministres, le President de la Republique nomine le President de la
holding petroliere pour une duree d ’exercice de deux annees non renouvelables (Boue, 1993 ;
Mommer, 2002). Celui-ci, generalement issu des cadres de l’industrie petroliere, a la charge
de faire appliquer la politique petroliere edictee par son autorite de tutelle qu’est le Ministre
de l’Energie et des Mines (Boue, 1993 ; Mommer, 2002). En cas de disaccord majeur, il est
remplace par un autre cadre subalterne plus conciliant. La representation du conseil
d ’administration de PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A. est un autre exemple qui illustre la
presence de l’Etat dans les mecanismes de decision. En son sein ne siege que le President du
Conseil, en la personne du representant de l’Etat actionnaire qu’est le Ministre de l’Energie et
des Mines. II y exerce par sa position, un pouvoir de controle preponderant dans la
determination des orientations strategiques, de la politique d ’investissement, du niveau de
production, de la politique de recrutement, des salaires, de la formation des effectifs et de la
gestion courante de la holding petroliere.

83 Le developpement de la sous-traitance nationale se fait en privilegiant les entreprises venezueliennes par
rapport aux firmes etrangeres.
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Pour Blank (1984), les dirigeants de la holding petroliere sont contraints de s ’adapter aux
ehoix et aux regies tacites du gouvernement, ce qui les obligent ä changer constamment leurs
orientations strategiques qui ne sont pas toujours bien definies et dont les objectifs recherches
sont souvent aleatoires. La presence de l’Etat actionnaire au plus haut niveau de decision
limite les responsabilites des dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. qui ne peuvent
pas assumer pleinement leur role de manager de l’industrie petroliere nationalisee. La
poursuite des missions externes constitue une contrainte financiere qui affecte aussi bien le
budget de fonctionnement que la politique d ’investissement de la holding petroliere. Par
consequent, sa position de monopole au sein de l’industrie petroliere nationalisee complique
autant ses responsabilites que devaluation de ses performances.
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Noreng (2002) analyse precisement cette dichotomie specifique aux industries petrolieres
nationales en montrant que les dirigeants de la compagnie d ’Etat sont divises entre faction
politique qui determine essentiellement leur capacite de survie et le maintien d ’une liberte de
manoeuvre et 1’action au niveau petrolier qui concerne des solutions pratiques pour des
problemes propres ä l’industrie. Autrement dit, ils sont contraints de mener, bon gre mal gre,
les missions assignees dans le cadre de leur fonction nationale tout en preservant une relative
autonomie decisionnelle dans la poursuite de leur fonction operationnelle. L ’objectif pour
PETROLEOS D e VEN EZU ELA

S.A. est de permeUre autant la maximisation des profits que

l’accroissement des rentes. La question est alors pour eux de savoir dans quel
ordonnancement il faut placer ces objectifs.

Ainsi, durant les cinq annees qui ont suivi la proclamation de la nationalisation des
hydrocarbures, les relations entre l’Etat actionnaire et les managers de la holding petrolieres
n ’ont pas engendre de conflits ou de distorsions majeures. Avec des prix du petrole
relativement eleves, les revenus d ’exportation permettent au gouvernement venezuelien de
mener sa politique de developpement national et ä la holding petroliere de disposer de revenus
suffisants pour consolider son programme d ’investissement, accroitre le developpement de ses
activites amont et aval et assumer les missions de sa fonction nationale. Cependant, l’absence
de manifestations conflictuelles entre 1’actionnaire et les managers ne signifie pas pour autant
que les problemes de gouvemance soient resolus. Au contraire, ils sont latents tant que les
revenus petroliers permettent ä l’un et ä l’autre d’atteindre leurs objectifs respectifs et
deviennent patents lorsque la diminution des revenus petroliers, et done des recettes fiscales,
les contraint ä reviser ä la baisse leur politique d ’investissement. Dans ces conditions, les
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positions de Tun et de l’autre s’affirment au-delä meine des contours de l’industrie des
hydrocarbures mettant en concurrence les objectifs de maximisation des profits de
PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. et [’appropriation des rentes de l’Etat venezuelien.
b. Problemes de Gouvernance au sein de 1Industrie petroliere nationalisee

A partir de 1980-1981, la conjoncture petroliere internationale s’inverse au profit de nouveaux
Etats producteurs, des compagnies petrolieres internationales et des consommateurs
internationaux (Percebois, 1989 ; Chevalier, 2004 ; De Lestrange & Paillard & Zelenko,
2005). Par leurs comportements et leurs positions au sein des marches petroliers
internationaux, ceux-ci agissent directement sur revolution des principaux fondamentaux
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petroliers provoquant un excedent d ’offre, une baisse de la demande provenant des pays
OPEP et une diminution des prix du petrole qui s’inscrivent structurellement dans une
tendance baissiere84. Le retournement de conjoncture entraine de profonds changements au
niveau des mecanismes de distribution des rentes petrolieres de pays comme le Venezuela
dont les montants sont relativement moins importants qu’au moment de la nationalisation des
hydrocarbures. Pour le gouvemement venezuelien, la situation economique et financiere est
des plus preoccupantes etant donne que ses revenus lui permettent de moins en moins
d ’honorer ses engagements vis-ä-vis de ses creanciers nationaux et etrangers85. La crise de la
dette externe, la crise monetaire et les besoins de financement mettent le Venezuela, comme
un grand nombre de pays producteurs de petrole, dans une situation de quasi-cessation de
paiement. Pour PETROLEOS De VENEZUELA S.A., la baisse des recettes petrolieres implique
une redefinition de sa politique d ’investissement puisque celle-ci ne dispose plus des
montants initialement escomptes.

84 Le redeploiement des societes petrolieres internationales vers de nouvelles zones de production, l’excedent
d ’offre des pays non membres de l’OPEP et la baisse relative de la consommation des pays consommateurs
constituent un ensemble de facteurs ä l’origine du retournement de la conjoncture petroliere internationale du
debut des annees 1980. Celle-ci etait jusque la favorable aux interets des Etats producteurs et ä leur societe
petroliere nationale qui engrangeaient de substantiels revenus. Pour plus d ’approfondissement, voir l’ouvrage de
Ahrari (1986). L ’auteur expose les raisons structurelles qui ont conduit ä l ’affaiblissement progressif de l’OPEP
au cours des annees 80, dont l’aboutissement est le contre-choc petrolier de 1986.
85 Au regard de la structure productive venezuelienne, le volume des recettes accumulees par l’activite petroliere
depasse les capacites d ’absorption de l’economie nationale venezuelienne.A cela il faut ajouter la mise en place
d ’une politique de developpement qui repose sur la construction du Gran Venezuela dont le fmancement s’est
fait par le credit international et sur la base d ’une anticipation de prix eleves. La resultante de cette situation a ete
un surplus de revenus qui va avoir des consequences nefastes autant pour l’economie venezuelienne que pour
son industrie petroliere nationale. Les consequences de ce surplus associe aux pouvoirs speciaux du President
conduiront ä une mauvaise gestion des deniers publics et ä leur mauvaise repartition, aux effets du syndrome
hollandais, ä une absence de controle sur les finances publiques de la part du Congres et ä l’absence d ’un secteur
prive.
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Ainsi, dans ce contexte de erise et de chute des prix internationaux du petrole, les problemes
de gouvemance deviennent de plus en plus patents au sein meme de l’industrie petroliere
nationalisee. La rarefaction des ressources financieres fait que les relations entre l’actionnaire
unique et les dirigeants de la holding petroliere deviennent de plus en plus conflictuelles,
notamment sur les questions de redistribution des rentes petrolieres. Les problemes de
gouvernance apparaissent alors davantage comme des problemes d’agence entre le principal
qu’est l’Etat actionnaire unique et les agents que sont les dirigeants de la holding petroliere.

Par sa position au centre des mecanismes de distribution des rentes petrolieres, le
gouvemement venezuelien est contraint de proceder ä une hierarchisation de ses objectifs et
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de ses preferences de structures. II aurait pu privilegier 1’option qui consisterait ä reviser ä la
baisse le montant des depenses publiques tout en maintenant le programme d ’investissement
de la holding petroliere. L ’Etat venezuelien choisirait ainsi d ’assurer le developpement de son
industrie des hydrocarbures, generatrice en 1981 de 88% de ces revenus d ’exportation et
23.6% de son produit interieur brut, au lieu de maintenir une politique volontariste dont les
effets sur l’economie venezuelienne ne se sont toujours pas fait ressentir (Bourguinion, 1985 ;
Haussmann & Marquez, 1986). II assumerait clairement son role d ’actionnaire de l’industrie
petroliere nationale en privilegiant son developpement et son expansion, en donnant la priorite
aux profits au lieu de la rente. Pour les dirigeants de la holding petroliere, dans une
perspective de moyen et long termes, cette option est celle qui preserverait le mieux leurs
interets et aussi ceux de leur actionnaire unique. Cependant, l’adoption d ’un tel choix aurait ä
court terme des repercussions negatives sur l’economie et la population venezueliennes. Les
priorites des responsables politiques, membres du gouvernement ou du Congres, sont
davantage liees ä des considerations d ’ordres electifs, politiques, economiques et sociaux
qu’aux difficultes intrinseques de l’industrie petroliere nationale (Coronel, 1983 ; Hellinger,
2000). Pour ce faire, le gouvernement dirige par Herrera Campins [1979-1984] decide de
preserver les memes niveaux des depenses publiques et de poursuivre les missions
structurantes qui sont celles de l’Etat. La participation financicre de la holding petroliere doit
etre par consequent plus importante meme si elle se fait au detriment d ’une proportion non
negligeable des ressources initialement destinees ä la realisation de sa fonction operationnelle
et de son programme d ’investissement.
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En fait, la nature du gouvernement est de donner ä court terme la priorite ä la consolidation de
la rente petroliere et ensuite ä 1’apparition des profits. Pour les dirigeants de la holding, au
contraire, l’objectif est de donner la priorite aux profits avant toute consideration de rente
puisque 1’expansion est vue comme le moyen de consolider ä plus long terme leur position
d ’acteur au sein de l’industrie petroliere nationale et internationale. Comme le note Bernard
Blank (1984), l’Etat venezuelien impose sans grande difficulty ses preferences aux dirigeants
de la holding petroliere qui ne peuvent pas faire autrement que de s’y soumettre. II decide de
mettre davantage ä contribution sa societe petroliere nationale afin de remedier aux problemes
de financements que connait l’economie nationale.

Ainsi, en 1982 et 1983, deux actes fondateurs vont priver PETROLEOS De VENEZU ELA S.A.
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de sa relative autonomie financiere, l’empechant de conduire une Strategie de developpement
coherente sur le territoire national et de gerer de maniere independante ses budgets
d ’investissements et ses comptes d ’operations (Boue, 1993 ; Mommer, 1994,2002). Le
premier acte fondateur a lieu en 1982 quand le gouvernement Campins instaure un systeme de
contröle de changes qui ne permet plus ä la compagnie nationale d ’acceder directement aux
recettes en devises de ses exportations. Elies doivent etre dorenavant versees dans les seuls
comptes de la Banque Centrale du Venezuela et ne peuvent etre utilisees qu’apres un arbitrage
des autorites publiques en matiere de depenses en devises. Les dirigeants de la holding
petroliere sont alors contraints de rapatrier 1’ensemble des depots en devises appartenant ä
leur entreprise et qui sont detenus dans les banques etrangeres, essentiellement etasuniennes.
Pres de 18 milliards de dollars sont ainsi transferes vers la Banque Centrale du Venezuela afin
de soutenir officiellement le bolivar, menace ä ce moment la d ’une forte devaluation (Blank,
1984 ; Palma, 1985). Au terme de l’operation de transfert de devises, le resultat s’avere etre
mitige et controverse. D ’un point de vue strictement monetaire, l’operation est un echec
puisque le 18 fevrier 1983, le bolivar perd pres de 60% de sa valeur86 reduisant dans les
memes proportions, la valeur de l’epargne de la holding venezuelienne aupres de la Banque
Centrale du Venezuela (Buxton, 2001). Neanmoins d ’un point de vue politique, l’operation
constitue une reussite pour le gouvernement qui accroit son contröle sur les ressources
financieres de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. et dispose ä present d ’un acces privilegie ä
l’ensemble de son epargne. Dans la mesure oü la crise financiere est loin d ’etre conjoncturelle
(Bourguinion, 1985 ; Palma, 1985 ; Haussmann & Marquez, 1986), l’adoption d ’une teile
86 En reponse ä une baisse des prix du petrole sur le marche international et ä une fuite massive de devises,
mena 9 ant de laisser le pays sans reserves, la monnaie, le bolivar, est devaluee.
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procedure limite considerablement la marge d ’action de la holding petroliere notamment dans
sa gestion quotidienne et dans son programme de developpement87. Le second acte fondateur
ä lieu la meme annee quand, comme le note Mommer (2002), le gouvemement contraint une
nouvelle fois la holding petroliere ä acquerir pour un montant de pres de 5 milliards de dollars
des bons du Tresor et ä s ’acquitter de ses impöts par anticipation pour l’exercice ä venir. Le
but etant d ’attenuer l ’impact negatif de la devaluation du bolivar de 1983 et de faire face aux
creances internationales les plus pressantes, notamment par 1’interm ediate de la creation et
l ’emission de la dette flottante (Palma, 1985 ; Buxton, 2001).

En plus de sa fonction nationale, PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. est egalement utilisee en
tant qu’instrument du Tresor public, d ’endettement et de soutien ä la balance des paiements,
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de la politique etrangere et de cooperation avec d ’autres Etats88. En plus de ce que pouvait
etre precedemment CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, la holding petroliere
devient un instrument d ’ajustement et de regulation des agregats economiques et financiers
nationaux, une plate-fomie de soutenement ä la promotion des programmes de developpement
et d ’industrialisation du pays et aussi un vecteur de stabilite et de cohesion sociale (Mommer,
1994).

L ’application de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975 revele done que les
responsabilites et les domaines de competences de chacun des acteurs, qu’il soit actionnaire
ou manager, empietent sur celui de l’autre rendant tout aussi ambigue que compliquee la
structure de gouvernance de l’industrie petroliere nationalisee (Mommer, 2002). Comme nous
pouvons le voir dans la figure 6 suivante, l’Etat dispose d ’un fort pouvoir de pression sur les
decisions de la holding petroliere sans que celle-ci ne puisse, en apparence, les contrecarrer.
Le gouvernement intervient dans les domaines de competences propres ä la holding petroliere
et pour lesquels il ne dispose ni du savoir-faire necessaire, ni des informations techniques
requises ä cet effet. La holding petroliere acquiert malgre eile un röle economique et social de

8' A terme, eile nuit meme ä sa credibility vis-ä-vis de ses creanciers potentiels puisque ceux-ci, comme nous le
verrons plus loin, auront tendance ä confondre son risque d ’endettement avec celui du pays et inversement.
88 En 1980, le Pacte de San Jose permet aux pays d ’Amerique Centrale et des Caraibes (ä l’exception de Cuba
qui est sous embargo etasunien) de beneficier de conditions financieres tres favorables pour l’approvisionnement
en petrole provenant du Venezuela et du Mexique. Les deux pays producteurs s’engagent ä leur livrer pres de
160 000 b/j de petrole ä un prix en de?ä de 20-30 % par rapport au prix du marche international. Nous
reviendrons sur la politique petroliere etrangere du Venezuela dans le dernier chapitre. Pour plus de
d ’informations sur les tenants et les aboutissants du Pacte de San Jose, voir les chapitres qui y sont consacres
dans les ouvrages de Georges Grayson (1988) sur les liens entre l ’industrie des hydrocarbures et la politique
etrangere mexicaine et dans l ’ouvrage de Sydney W eintraud (1990) qui etudie la maniere dont le Mexique
cherche ä s’emanciper de sa relation quasi-exclusive vis-ä-vis des Etats-Unis.

94

plus en plus important dans la mesure ou ses missions nationales sont tout aussi nombreuses
que necessaires au developpement economique et ä la stabilite sociale du pays (Boue, 1993 ;
Mommer, 2002).

Figure 6 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
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du Venezuela en 1982

Coefficients d ’intensite des rapports de force au sein de l’industrie des
hydrocarbures: 1 : tres faible ; 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : f o r t; 5 : tres fort

Source : Construction personnelle de 1’auteur

L ’interference du politique dans 1’economique, l’incompatibilite des objectifs et la volonte de
controler les recettes d ’hydrocarbures sont done des elements qui exacerbent les problemes de
gouvernance ä l’interieur du secteur petrolier nationalise et qui, par consequent, rendent
beaucoup moins visibles les delimitations des responsabilites de ses intervenants. La
conjonction de ces facteurs constitue un handicap majeur qui accentue encore plus les
difficultes de la holding petroliere (au niveau de la productivity et de la competitivite de ses
activites ä l’echelle nationale), notamment parce que l’Etat n ’apporte pas de compensations
financicres directes ou indirectes aux coüts engendrees par ses interventions au sein de
l’industrie.
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c. Des resultats contrastes pour la holdingpetroliere
Une evaluation ex-post du processus de consolidation des activites petrolieres de PETROLEOS
D E V EN EZU ELA

S.A revele des resultats contrastes. Ceux-ci sont probants pour ce qui est du

renouvellement des reserves petrolieres nationales et de 1’augmentation de la capacite et de la
transformation de la structure de raffinage, mais le sont resolument moins pour ce qui est des
quantites de petrole extrait des gisements, des volumes d ’exportation, des recettes liees ä
1’approvisionnement du marche domestique et de revolution de la structure des coüts
operatoires.

Alors que certains gisements petroliers etaient en voie d ’extinction, les nouvelles techniques
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de prospection et les nouveaux precedes d ’evaluation associes aux innovations du raffinage et
de la petrochimie, ont permis de transformer des champs marginaux en d ’importantes reserves
de petrole (Boue, 1993 ; Mommer, 2002). Les reserves de petrole s’elevent en 1982 ä 25
milliards de barils, soit une hausse de 31% par rapport ä 1976, situant le ratio R/P autour de
39 annees de production. Cependant, les niveaux de production ne suivent pas une tendance
similaire. La production petroliere nationale n ’a jusque la pas reussi ä atteindre les seuils de
production qui prevalaient ä la veille de la nationalisation des hydrocarbures poursuivant
inexorablement sa tendance declinante (Vallenilla, 1998 ; Karl, 1997). En effet, durant la
periode allant de 1975 ä 1980, le taux moyen de croissance de la production petroliere est de 5.88% par an. II en est de meme pour la periode allant de 1980 ä 1985 puisque la production
continue ä decroitre au rythme annuel de 5.86% par an. Alors qu’en 1979, MARAVEN,
CORPOVEN et LAGOVEN produisent conjointement 2,356 Mb/j, leur production n ’est plus que
de 1,791 Mb/j en 1983 (CEPET, 1989 ; Salazar-Carrillo, 2004). Les raisons expliquant cette
evolution sont aussi bien de nature geologique, technique que politique. L ’acces de plus en
plus complexe aux gisements, les techniques et les precedes d ’extraction non adaptes et une
limitation volontaire des quantites de petrole exportes decidee par les membres de l’OPEP
auront pour effet d ’accelerer jusqu’en 1986-1987 le processus de decroissance de la
production petroliere nationale (Mabro, 1998).

L ’evolution des niveaux de production ne coincide pas non plus avec celle des capacites de
production. Durant la periode 1976-1982, PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. a investi des
ressources financieres importantes dans la modernisation et le renouvellement des capacites
de production permettant ä ses filiales de produire potentiellement pres de 2.5 Mb/j. Le
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potentiel des capacites de production ne correspond neanmoins pas aux quantites de petrole
effectivement produites. Les accords ratifies par le Venezuela au sein de l’OPEP (Sid Ahmed,
1980 ; Mabro,

1998) pour reduire la production (afin d ’enrayer la chute des prix

internationaux) conduisent ä une baisse continue de ses niveaux jusqu’en 1985. Du coup,
celle-ci dispose de capacites de production qui ne sont pas utilisees et qui constituent pour
eile, un surcoüt considerable.

Une

double contrainte de coüt s ’impose aux differentes composantes de PETROLEOS DE

V EN EZU ELA

S.A : celle de ne pas atteindre un coüt marginal de production qui soit superieur

ä celui des ex-concessionnaires petroliers et celle de ne pas exceder le coüt moyen de
production des autres compagnies petrolieres internationales. On constate que les coüts de
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production unitaires sont en fait en constante hausse et qu’ils ont plus que triple entre 1976 et
1983. En 1976, la production etait

de 2,4 Mb/j

pour un coüt de production global de

700 millions de dollars, correspondant ä un coüt de production unitaire de 0,9 $/b de petrole
produit. En 1983, la production est de 1,9 Mb/j et le coüt de production global est de 2 297
millions de dollars, soit un coüt de production de 3,4 $/b (CEPET, 1989 ; Salazar-Carrillo,
2004).

Pour ce qui est du traitement des bruts venezueliens, les investissements operes par la holding
petroliere ont permis aux groupes de raffinage d ’adapter leurs installations au traitement de
bruts de plus en plus lourds. Les raffineries venezueliennes ont acquis une souplesse
importante en traitant des quantites de brut lourd dans des volumes deux fois plus importants
que par le passe. Comme le rappellent Jesus Mora-Contreras et Ramon Espinasa (1994), le
traitement de 100 unites de petrole lourd en 1975 permettait de produire 20 unites d ’essence et
de naphta, 20 unites de distillat moyen et 60 unites de produits lourds. En 1982, la structure de
raffinage a considerablement evoluee puisque le traitement de 100 unites de petrole lourd
permet dorenavant de produire 30 unites de produits legers, 30 unites de distillats moyens et
40 unites de produits lourds. Tout comme pour les capacites de production, les capacites de
raffinage sont egalement excedentaires. Les filiales de la holding petroliere ont investi
massivement dans les installations de raffinage soit en les modernisant, soit en les
construisant. Elies ont ainsi logiquement mis en place des capacites de raffinage qui
permettent de traiter des volumes de production conformes aux capacites de production
(Boue, 1993 ; Mommer 1994,2002). Or, la tendance de la production n ’a pas suivi celle des
capacites de production et de raffinage. Entre 1976 et 1981, la holding petroliere utilise ä 67%
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ses capacites de production, atteignant le seuil de 60% en 1981 avant de remonter ä 70% en
1983. Parallelement, les coüts de raffinage ne cessent de croitre puisque ils quadruplent entre
1976 et 1983 pour passer de 0.7 ä 2.5 $/b de petrole raffine (CEPET, 1989 ; Salazar-Carrillo,
2004).

Pour ce qui est de l’approvisionnement des marches intemationaux, la baisse de la demande
externe reduit le volume des quantites de bruts exportes alors que les prix intemationaux du
petrole sont en baisse. Comme l’ecrit Terry Lynn Karl (1997), le surplus de l’offre de petrole
sur les marches internationaux, associe ä la limitation de la production des membres de
l’OPEP reduit egalement le volume des quantites de brut venezuelien destine ä 1’exportation.
Ainsi, dans le cas d ’un pays producteur de petrole comme le Venezuela, c ’est la capacite du
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pays ä approvisionner ou pas les marches internationaux ou le besoin de ressources
financicres ou pas qui determinent les volumes de production ä un moment donne.

Le

marche

domestique

occupe

une

place

importante

du point

de

vue

de

son

approvisionnement en quantite de petrole mais beaucoup mo ins en ternie de revenus generes.
Comme le montre graphique 4 suivant, la production en volume destinee ä la consommation
domestique est relativement constante etant donne la saturation des besoins nationaux en
petrole. Elle occupe une proportion croissante etant donne que la production nationale est en
baisse et que les niveaux d ’exportation suivent une tendance similaire.
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Graphique 4 : Evolution comparee des exportations et de la consommation domestique
de bruts venezueliens entre 1976 et 1989 (en Mb/j et en dollar)
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Source : P etroelos D e V enezuela S.A.(1977-1990), CEPET (1989), Salazar-Carillo & West (2004)

Comme nous pouvons le constater sur la figure ci-dessus, les revenus engranges par le marche
domestique sont extremement faibles par rapport aux revenus provenant des exportations de
brut, de fait meme que les prix interieurs sont tres bas par rapport aux prix internationaux.
Parce que le gouvernement venezuelien maintient une structure de prix differencie pour la
cessation des memes produits petroliers, que le marche interieur n ’offre guere de perspectives
de rentabilite satisfaisantes d ’autant plus qu’il constitue le second marche de valorisation du
petrole venezuelien apres le marche d ’exportation. Ainsi, comme le soulignent Pedro Palma
(1985) et Bernard Moinmer (2002), les pertes constatees sur le marche interieur sont en partie
compensees par les profits realises ä l’exportation, mais elles constituent bien une perte nette
de benefice pour la holding petroliere. Comme le note Moinmer (2002), le marche domestique
devient le second marche de valorisation des petroles venezueliens apres le marche etasunien
mais sur une base de prix de cession inferieure au prix international.

Ainsi, pour Juan Carlos Boue (1993), il devient pour la holding petroliere de plus en plus
difficile de produire du petrole au Venezuela et cela d ’autant plus que les marges beneficiaires
sont en nette diminution. Le monopole de PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A. sur le marche
interieur s’avere etre finalement un handicap tant les perspectives de profits et de croissance
sont limitees par la structure geologique du sous-sol et par l’interventionnisme de plus en plus
manifeste de l’Etat actionnaire. La conjonction de ces facteurs explique en grande partie les
resultats de PETROLEOS De V EN EZU ELA S.A. qui sont relativement moins eleves que les
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annees precedentes puisque son revenu net pour l’annee 1983 (1 774 millions de dollars) est
meme inferieur ä eelui de 1977 (1 819 millions de dollars).

Dans ce contexte, quelles alternatives s’offrent alors aux dirigeants de la holding
petroliere pour preserver la structure productive de leur industrie et recouvrir, si ce n ’est que
partiellement, leur autonomie operationnelle et financiere ? Comme nous allons le montrer
dans la section suivante, face ä cette situation de blocage, les dirigeants de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. ne restent pas des sujets passifs face au contröle de leur gouvernement mais

des agents independants qui cherchent activement ä acquerir plus d ’autonomie vis-ä-vis de
leur gouvernement proprietaire. Leur volonte d ’independance s ’explique par la nature meme
des dirigeants de la holding petroliere qui sont issus des entreprises concessionnaires et dont
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les methodes de pensees et de travail sont tres similaires ä celles des dirigeants de l’industrie
petroliere privee. Dans ce processus, la direction de PETROLEOS DE VENEZU ELA S.A. tend ä
s ’aligner sur les objectifs et les operations du secteur prive que sont l’expansion, les parts de
marche et le developpement technologique, des operations intensives en capital, aux larges
profits potentiels et ä sa tendance ä l’integration verticale et aux joint-ventures afin de reduire
les risques. Pour ce faire, la compagnie petroliere nationale s ’efforce d ’obtenir davantage
d ’autonomie vis-ä-vis de son gouvernement proprietaire en mettant en place des plans
strategiques qui impliquent comme buts l’investissement et le financement dans 1’ordre de
devenir ou d ’etre maitre de son cash flow.
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SECTION II. L ’industrie petroliere ä l’epreuve de l’internationalisation de
P E T R O LE O S D E V E N E Z U E L A

S.A.

Le probleme que nous soulevons

dans cette seconde section est celui de

1’emancipation du capital petrolier national au travers du retoumement de 1’agent contre son
principal. Pour ce faire, nous explicitons dans le premier paragraphe la maniere dont le capital
petrolier national s’affranchit des contraintes nationales et comment il initie une Strategie
d ’expansion a fin de recouvrir son autonomie financiere et operationnelle vis-ä-vis de son
actionnaire unique qu’est le proprietaire institutionnel des reserves petrolieres nationales.
Dans le second paragraphe, nous etudions les consequences liees ä 1’emancipation de
PETROLEOS d e VENEZUELA S.A. aussi bien sur la structure du systeme petrolier domestique
tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

que sur l’industrie des hydrocarbures venezueliens.

§ 1. L ’internationalisation de P E T R O LE O S D E V E N E Z U E L A S.A. ou la
reconquete d’une autonomie operationnelle ä l’etranger
Alors que la production de brut venezuelien continue inexorablement ä decroitre, les
dirigeants de la holding petroliere sont confrontes en 1982-1983 ä des choix de
developpement dont les decisions determineront, ä posteriori, les orientations strategiques de
leur entreprise et le devenir de l’industrie petroliere venezuelienne (Philip, 1997, 2008 ; Karl,
1997 ; Vallenilla, 1998). Les questions qu’ils se posent concement essentiellement le röle et
les prerogatives qui sont les leurs au sein de l’industrie nationalisee : comment initier des
programmes d ’investissements perennes quand les comptes operationnels et financiers de la
holding sont relativement mauvais et que ceux-ci se confondent, de surcroit, avec le budget
public du proprietaire institutionnel des reserves petrolieres ? quelle utilite pour les profits
generes par les activites de production lorsque l’Etat venezuelien s’en approprie une
proportion plus importante que celle fixee initialement dans le cadre de la loi sur le revenu ?
comment recouvrir davantage d ’autonomie dans la conduite des activites de leur metier de
base ? Les interrogations soulevees par les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.
trouvent des elements de reponse dans l’adoption d ’une nouvelle Strategie d ’entreprise, dite
d ’internationalisation, qui consiste ä developper une partie de leurs activites hors du territoire
national.
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Pour Juan Carlos Boue (2004) 1’internationalisation est le nom donne “ ...to a long term
strategic investment program implemented by the Venezuelan oil company, PDVSA ” et de
specifier que celle-ci ne conceme qu’une partie des activites du groupe dans la mesure ou...
“the programme seeks to integrate vertically, through the direct ownership o f assets, oil
exploration and production activities in Venezuela with refining, distribution, storage and
retail marketing activities in certain countries which are among the most important
consumers o f petroleum in the world". Sa mise en oeuvre doit permettre ä PETROLEOS DE
VENEZUELA S.A. d ’accroitre ses capacites de raffinage en petrole lourd, d ’assurer des
debouches dans les usines petrochimiques et d ’elargir les reseaux de distributions des produits
raffmes, c ’est-ä-dire l’ensemble des activites dans lesquelles la holding est effectivement peu
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ou pas presente.

De leur cote, Jesus Mora-Contreras et Ramon Espinasa (1994) considerent que le programme
d ’internationalisation constitue un cheminement logique dans le developpement naturel de
l’entreprise publique puisque celle-ci, apres s ’etre consolidee nationalement, s ’engage ä
present dans un mouvement d ’expansion de ses activites au-delä de ses frontieres nationales.
Leur propos ne sont d ’ailleurs pas tres eloignes des declarations des dirigeants de la holding
petroliere qui, ä ce moment-lä, n ’invoquent pas de maniere explicite les difficultes qu’ils
rencontrent sur le territoire national pour justifier l’opportunite d ’une telle orientation
strategique. Tout en reaffirmant la dimension publique et nationale de leur entreprise,
1’internationalisation constitue pour eux une etape naturelle dans le developpement et dans
l’expansion de leurs activites industrielles. L ’internationalisation est ainsi decrite comme
n ’etant rien d ’autre qu’une association de capitaux financiers entre la holding venezuelienne
et des firmes etrangeres reunies ä l’interieur de joint-ventures. De fait elle augmenterait ses
parts de marche et acquerait un how know dont elle ne dispose pas dans le traitement des
petroles lourds et des petroles non conventionnels.

L ’etroitesse du marche domestique n ’explique cependant pas ä elle seule la reorientation
strategique du groupe petrolier public. Pour Juan Carlos Boue (1998), 1’internationalisation
est incontestablement une reaction ou une replique au contröle des changes que le
gouvemement venezuelien a impose en 1982 pour faire face ä 1’inflation galopante que
connait le pays ä ce moment-la. Ne souhaitant dorenavant plus detenir des actifs liquides au
niveau du territoire national et ne pouvant pas non plus les deposer aupres des institutions
bancaires etrangeres, les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. decident d ’exporter
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les profits ä l’etranger par l’intermediaire de l’acquisition d ’actifs. De plus, cela leur conferera
une autonomie de gestion leur permettant de decider librement de la Strategie du groupe, loin
de l’accomplissement des missions nationales, des demandes fiscales du gouvernement et de
l’ingerence du Congres. L ’objectif des dirigeants a toujours ete de s ’affranchir des contraintes
que le cadre legal et institutionnel issu de la nationalisation des hydrocarbures impose ä la
holding. Ces derniers considerent qu’il ne faut plus que l’Etat actionnaire puisse s’approprier
de maniere aussi discretionnaire les ressources financieres qui sont en fait les leurs puisque ce
sont eux qui les ont generes. Pour Mommer (2002), la Strategie d ’internationalisation de la
holding petroliere permettrait ä ses dirigeants de creer leur propre firme tout en acquerant, en
dehors du Venezuela, 1’autonomie operationnelle et financiere dont elle ne dispose pas au
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niveau national.

Ainsi, la question que nous nous posons est celle de savoir si 1’internationalisation de la
holding petroliere est determinee prioritairement par des motivations economiques, c’est-adire liees ä un processus d ’integration du groupe aux structures de l’industrie petroliere
internationale, ou plutot par des considerations politiques qui visent ä plus d ’autonomie,
relative, voire meme absolue, vis-ä-vis des structures publiques et des representants de leur
actionnaire unique qu’est l’Etat venezuelien ? Evidemment, l’une n ’etant pas exclusive de
l’autre, l’interet pour nous est de montrer comment l’une des deux dimensions prend
progressivement le dessus sur l’autre et les implications que cela a pour la structure de
l’industrie petroliere domestique.

a. Implementation de 1’internationalisation de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.

Ainsi le 21 avril 1983, la premiere phase du programme d ’internationalisation de PETROLEOS
D E V ENEZUELA

S.A. debute avec la signature d ’un accord d ’association89 d ’une duree de 20

annees avec l’allemand V eba O el , filiale du groupe V eba A .G (Boue, 1993, 2002, 2004 ; MoraContreras & Espinasa, 1994). II s’agit alors de creer une entreprise mixte, la R uhr O el , au
89 Depuis sa creation en 1975, P etroleos D e V enezuela S.A. avait comme projet de s’inserer dans l’aval des
differents marches des pays consommateurs. En 1980, la holding venezuelienne avait entrepris des negotiations
informelles simultanement avec V eba O el et E lf Aquitaine en vue d ’etablir des associations de joint-ventures
qui lui ouvrirait les portes du raffinage et de la distribution de ses produits petroliers dans les pays
consommateurs. Neanmoins, lien de concret en France, les coüts de construction d ’une nouvelle raffinerie etant
trop elevees (600 millions de dollars) et aussi parce que les prix du fuel etant fixes et contröles par l’Etat.
P etroleos D e V enezuela S.A. n ’etait pas interesses par la construction d ’une nouvelle raffinerie et cela
d ’autant plus que les prix domestiques etaient regules. L ’offre de V eba O el qui operait dans un marche ouvert
etait une option bien plus attractive pour la holding venezuelienne.
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capital souscrit ä part egale entre les deux associes90. La joint-venture constitute devient
proprietaire du complexe que V eba O el possede ä Gelsenkirchen, soit deux raffineries de
conversion profonde traitant du petrole lourd et extra lourd, avec une capacite de raffinage de
100 000 b/j pour la premiere et de 110 000 b/j pour la seconde. Le complexe dispose en plus
d ’usines petrochimiques connexes situees ä Munchlunster (Mora-Contreras & Espinasa,
1994).

L ’accord conclu donne le droit aux associes d ’utiliser les installations du complexe petrolier ä
hauteur de leur participation respective dans 1’association, c'est-a-dire que chacun a le droit de
disposer de la moitie. Comme le montre les differents travaux de Juan Carlos Boue (1993,
2002, 2004) sur la Strategie d ’internationalisation du groupe public venezuelien, les deux
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partenaires cherchent par 1’interm ediate de R uhr O el ä consolider leurs complementarites et ä
developper des synergies communes. PETROLEOS De VENEZUELA

S.A. se charge

d ’approvisionner les deux raffineries du groupe par un approvisionnement constant de brut
selon une frequence reguliere de 35 000 tonnes de petrole par jour. En echange, V eba O el se
charge de commercialiser, directement ou par 1’interm ediate de ses associes que sont A ra l ,
R aab K archer

et A viation F uel Services , les produits ainsi raffines grace aux reseaux de

distribution qu’elle detient sur le marche allemand. Enfin, l’accord d ’association stipule que
V eba O el

doit egalement partager son savoir-faire et sa technologie pour les metiers du

raffinage91 avec In ten v ep , la filiale recherche et developpement de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. (Boue, 1993, 2002, 2004 ; Mora-Contreras & Espinasa, 1994).

Cependant, si l’accord conclu est garanti par le cadre juridique du pays dans lequel se trouve
le complexe petrolier et par les juridictions arbitrales internationales, il manque neanmoins de
legitimite au niveau des instances institutionnelles et legales venezueliennes. La loi organique
sur les hydrocarbures de 1975 n ’autorise les associations avec le capital etranger que dans le
cadre des exceptions enoncees par l’article 5 de la dite loi. Des lors, il est primordial pour les
dirigeants de P etroleos D e V enezuela S.A d ’obtenir ä la fois l’approbation des representants de
1’organe executif et de membres de l’organe legislatif pour que le contrat de joint-venture
90 La contribution fmanciere de P etroleos D e V enezuela S.A ä l’association est relativement modeste
puisqu’elle s’eleve ä 63 millions de dollars.
91 V eba O el dispose ä cette epoque d ’un important apport technologique et des installations pour le transport et
le raffinage des bmts lourds. Cela constitue un avantage manifeste pour P etroleos D e V enezuela S.A. Le
procede Lurgi qui transforme le petrole lourd ou le charbon en un distille leger avait ete developpe avec succes
lors de la seconde guerre mondiale. V eba O el a ameliore cette conversion technologique et a developpe le Veba
Combi Cracking qui a ete considere ä ce moment la comme l ’une des methodes les plus avancees dans la
transformation de ce type de brat tres abondant au Venezuela.
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avec V eba O el soit officiellement reconnu par les autorites et les instances publiques
nationales.

Pour Fernando Coronil (1988) qui consacre l’essentiel de ses recherches aux mecanismes de
decisions au sein des institutions venezueliennes, l’accord de l’executif n ’a pas ete difficile ä
obtenir par les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. En effet, comme le rappelle
egalement Mommer (2002), le Ministre de l’Energie et des Mines ne voyait pas d’objections
majeures au developpement des activites aval ä l’etranger, d ’autant plus qu’elles pennettraient
de palier les difficultes structurelles de l’industrie petroliere domestique. L ’argument
determinant ayant fait basculer la balance a ete que la securite des debouches pour les petroles
lourds et extra lourds venezueliens et leur traitement dans des raffineries situees dans les
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marches de consommation contribueraient ä la stabilisation des revenus fiscaux provenant des
activites petrolieres nationales. De fait, pour le President Herrera Campins, il n ’y a pas
d ’inconvenient ä la conclusion de l’accord avec V eba O el etant donne que celui-ci n ’est pas en
opposition, du moins pas en apparence, avec les interets nationaux. Comme le rappellent Juan
Carlos Boue (1993) et Bernard Mommer (2002), pour les dirigeants de la holding petroliere,
la proliferation de tels contrats confererait au gouvemement venezuelien la stabilite de
revenus necessaire ä la realisation de la fonction structurante qui est la sienne au sein du
systeme productif national.

Pour John D. Martz (1992), l’approbation du Congres venezuelien est plus complexe ä obtenir
et pour cause, eile est l’aboutissement de discussions et de debats internes sanctionnes par le
vote des parlementaires. Du resultat de la procedure de votation dependra 1’acceptation ou le
rejet du contrat de joint-venture entre PETROLEOS DE VENEZU ELA S.A. et V eba O el . Si une
majorite des parlementaires considerent que les termes contractuels de l’accord sont
confonnes aux lois venezueliennes, ä 1’esprit des institutions et aux interets de l’industrie et
de la nation, rien ne s ’oppose ä ce qu’ils le reconnaissent legalement comme tel. Dans le cas
contraire, la joint-venture constitute n ’a aucune forme d ’existence juridique et done aucune
raison de subsister en l’etat.

Or, comme le notent Martz (1992), Mommer (1994) et Kornblith (1996), le Congres
venezuelien se caracterise par une absence manifeste de consensus sur les questions
petrolieres nationales. Au-delä des sensibilites et des divisions propres aux partis politiques,
les positions des parlementaires ne sont pas tranchees et s ’opposent meine ä l’interieur de leur
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propre

camp pour ce qui concerne l’etat de l’industrie,

les priorites

en tenues

d ’investissement et l’orientation de la politique petroliere nationale (Martz, 1992 ; Mommer,
1994). Carlos Luis Villalobos-Bernal (2002) montre que si certains adherent naturellement ä
la Strategie de developpement international de P etroleos De V enezuela S.A, d ’autres au
contraire y sont clairement opposes. Sur la forme, des voix discordantes au sein du Congres
s ’insurgent contre la politique du fait accompli qui consiste ä conclure prealablement un
accord d ’association avec un partenaire etranger, en l’occunence V eba O el , puis d ’en informer
l’actionnaire unique qu’est l’Etat venezuelien92. Par ce procede, ils accusent les dirigeants de
la holding petroliere de vouloir outrepasser leurs prerogatives en ne tenant plus compte ni de
la loi Constituante, ni de la loi organique sur les hydrocarbures et encore moins de l’avis des
representants elus, en d ’autres ternies, de ne pas assumer leur role d ’agent de l’industrie
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petroliere nationalisee. De meine, sur le fond de l’accord, des inquietudes et des interrogations
apparaissent sur l’eventualite d ’un transfert de certains pouvoirs de decision au-delä des
frontieres nationales et sur la question du regiement des differends (tribunaux venezueliens ou
etrangers). L ’etablissement d ’association de joint-ventures apparait comme une formule qui
rencontre certes l’approbation de certains membres du Congres mais aussi, selon Martz
(1992), Popposition de ceux qui sont les plus attaches aux principes de la nationalisation des
hydrocarbures93.
Pour Carlos Luis Villalobos-Bemal (2002), les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A. ne restent pas passifs au risque d ’enlisement des debats parlementaires. La remise en
cause probable des temies de 1’accord contractuel avec V eba O el les incite ä intervenir de
maniere active dans l’espace politique venezuelien. Grace aux relations tissees au fil du temps
avec les representants des differentes structures gouvernementales, föderales et locales, ceuxci bätissent autour d ’eux et de leur projet d ’entreprise une coalition d ’allies politiques leur
permettant autant d ’acquerir de l’influence et du pouvoir au sein des instances decisionnelles
nationales que d ’anticiper les changements de comportement du gouvernement actionnaire.

92 Les dirigeants de la holding petroliere venezuelienne initient, avec le contrat VEBA O el , un procede
d ’operation qui deviendra recurrent tant celui-ci leur permettra de s’affranchir des contraintes nationales et de
mener de maniere autonome leur Strategie d ’entreprise.
93 Les debats au sein du Congres s ’articulaient autour de themes ayant trait ä l’identite et au role des acteurs
petroliers nationaux. Comment l ’executif dispose-t-il de la ressource naturelle ? A-t-il une autonomie pour cela ?
Quelle est la responsabilite du legislateur dans la conduite de la politique petroliere nationale? Comment mesurer
sa responsabilite et son influence sur celle-ci? Est-ce que les responsables de l’industrie petroliere sont
maitrisables ? Q u’en est-il des associations de l’industrie avec des partenaires etrangers ? N ’y a-t-il pas un
danger latent sous cette forme d ’association pouvant remettre en cause les acquis de la nationalisation des
hydrocarbures ? Pour plus d ’approfondissements sur les interrogations soulevees par 1’internationalisation de la
holding petroliere venezuelienne, voir Falola & Ann (2005).
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Ainsi, si l’on transpose ä l ’exemple venezuelien aux analyses de Noreng (2002) sur
Revolution et les dimensions des societes petrolieres nationales, PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A. joue un jeu concurrentiel interactif et double avec ses concurrents sur le marche
international (les compagnies petrolieres internationales et les societes petrolieres nationales
des producteurs et consommateurs) mais aussi dans l’arene politique avec ses rivaux internes
et les pouvoirs gouvernementaux. La politique devient alors un second environnement aussi
important que le marche et dans lequel la holding petroliere venezuelienne doit egalement
concourir.

Sans que des reponses ne fussent apportees aux interrogations suscitees par les parlementaires
refractaires ä l’accord d ’association, les derniers obstacles institutionnels et legaux ont ete
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leves sous la pression exercee par les dirigeants de la holding petroliere sur les decideurs
publics venezueliens. Carlos Luis Villalobos-Bernal (2002) montre qu’un arrangement
politique a ete en fin de compte conclu entre les deux principaux partis du Congres (Accion
Democratica et COPEI) pour ne pas proceder ä la votation et eviter de la sorte qu’une crise
institutionnelle se rajoute aux difficultes economiques et financieres que traversent le pays.
Par consequent, comme le souligne Julia Buxton (2001), il n ’y pas eu de vote d ’approbation
du Congres signifiant une validation definitive de l’accord d ’association, mais il n ’y a pas eu
non plus un vote de rejet puisque la majorite des parlementaires n ’a pas use de son droit de
veto pour faire obstacle ä la joint-venture entre P etroleos D e V enezuela S.A et V eba OEL(Boue,
1933, 2004).
La figure 7 qui suit illustre les changements operes au sein du systeme petrolier venezuelien
au

moment

oü

PETROLEOS

De

VENEZUELA

S.A.

adopte

une

politique

dite

d ’internationalisation. Les changements se font principalement au niveau du cadre systemique
avec la creation d ’une entite nouvelle qui regroupe l ’ensemble des filiales de la holding
petroliere situees en dehors du Venezuela.

II se cree des lors une dichotomie au sein du

Capital petrolier national puisque, deux entries interdependantes reunies au sein de la meme
holding, evoluent dans des dimensions et des environnements differents : la composante
nationale du capital petrolier venezuelien evolue dans le cadre strict de la loi organique sur les
hydrocarbures de 1975 et depend exclusivement de la juridiction venezuelienne alors que la
composante transnationale du capital petrolier venezuelien qui est constitute de l’ensemble
des filiales de la holding situee en dehors du Venezuela evolue dans le cadre des legislations
et des juridictions des pays hotes. Ce dernier, contrairement au premier, est autorise ä etablir
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des associations avec le capital petrolier etranger dans des activites bien specifiques qui
concernent le secteur aval et entretient par consequent des relations, directes ou indirectes,
avec les consommateurs finaux.

Figure 7 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
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du Venezuela en 1983

Coefficients d ’intensite des rapports de force au sein de l’industrie des
hydrocarbures: 1 : tres faible ; 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : f o r t; 5 : tres fort

Source : Construction personnelle de l’auteur

En fait, avec la politique du fait accompli de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. l’Etat
venezuelien n ’avait pas d ’autre alternative que d ’accepter la constitution de la joint-venture94.
Le rapport de forces a alors profite aux dirigeants de la holding petroliere qui ont pu imposer
pour la premiere fois leur propre Strategie de developpement. Par rapport ä la situation qui
prevalait en 1983, les dirigeants de la holding petroliere sont en mesure de contrecarrer les
decisions de leur actionnaire unique en intervenant non plus seulement dans le domaine
economique mais egalement dans le systeme politique venezuelien. Cependant, si

l’Etat

dispose d ’un pouvoir de pression au niveau domestique, il n ’est pas en mesure d ’imposer
directement quoi que ce soit ä la nouvelle composante du systeme petrolier qu’est le capital
national transnational. Celui-ci cree, dans le cadre de la joint-venture constitute, un rapport de

14 L ’Etat venezuelien est ainsi pris en etau puisque toute remise en cause de sa part du contrat d ’association peut
conduire ä une perte de l’apport initial et au paiement d ’indemnites qui, selon les termes des accords et des
juridictions des pays hötes, peuvent exceder le montant de l’investissement.
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forces egalitaire avec ses associes prives. A partir de lä, P etroleos D e V enezuela S.A
ambitionne de devenir une compagnie petroliere comparable aux firmes petrolieres
internationales meme si pour cela elle doit influencer, de maniere plus explicite, la
formulation et l’orientation de la politique petroliere nationale et renforcer son role politique.
Neanmoins, comme le font remarquer Boue (1993, 2002, 2004) et Mora-Contreras &
Espinasa (1994), pendant trois annees, il n ’y aura pas de signature de nouvelles associations
de joint-ventures en vue de 1’acquisition de nouveaux actifs dans les raffmeries etrangeres,
mettant ainsi dans une situation d ’attente aussi bien la holding petroliere que le Congres
venezuelien.

b. L evee des obstacles au p ro g ra m m e d ’internationalisation de PETROLEOS DE
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VENEZUELA S.A

A la faveur du contre-choc petrolier de 1986, l’obstacle politique est finalement leve
(Kornblith, 1996 ; Boue, 2004). Le Congres ne s ’oppose plus de maniere formelle ä
1’internationalisation de P etroleos D e V enezuela S.A et s ’engage ä approuver les accords
d ’association dans l’aval etranger qui lui seront dorenavant presentes. Pour les dirigeants
politiques venezueliens, la priorite est la stabilite des revenus publics qui sont correles ä
devolution et aux soubresauts des prix internationaux du petrole (Boue ; 1993, 2002, 2004).
Pour les dirigeants de la holding petroliere, leur priorite est de compenser les effets de la
faiblesse des prix internationaux du petrole en augmentant leurs parts de marche, notamment
par un accroissement du nombre des joint-ventures (Mora-Contreras & Espinasa, 1994).

Dans un premier temps, P etroleos D e V enezuela S.A et V E B A O EL decident, dans des
conditions contractuelles identiques ä celles de l’accord precedent, d ’elargir l’accord qui les
lie afin de couvrir la totalite des operations de raffinage et de petrochimie primaire de Ruhr O el
en Allemagne (Mora-Contreras & Espinasa, 1994). Le deboursement supplementaire de 53
millions de dollars par la holding petroliere venezuelienne pennet ä R uhr O el d ’acquerir 50%
de la participation de V eba O el dans la raffmerie de Neustadt (120 000 b/j), 100% des actions
de V eba O el dans l’usine petrochimique d ’olefines situee ä Muenchmunster et 33% de la
participation de V eba O el dans la raffinerie situee ä Karlsruhe (120 000 b/j). Grace ä ce nouvel
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accord R uhr O el 95 augmente sa capacite de raffinage de 85 200 b/j, de meme que son controle
sur des actifs connexes aux operations de raffinage et de distribution comme des terminaux,
des oleoducs et une capacite de stockage pouvant contenir 37 millions de barils (Boue, 1993,
2004 ; Mora-Contreras & Espinasa, 1994).

Au-delä de l’extension du contrat avec V eba O el et du leasing de la raffinerie de Curacao96, le
premier contrat caracteristique de la seconde phase de la politique d ’integration verticale dans
l’aval etranger de P etroleos D e V enezuela S.A est l’acquisition en juin 1986 de 50% des actifs
dans N ymas P etroleum , propriete du conglomerat suedois A xel Johson et de S veriges
Investeringsbank .

Pour un montant 23,5 millions de dollars, la holding venezuelienne acquiert

une participation de 50% dans N ymas P etroleum qui dispose de 3 raffineries pour traiter des
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bruts lourds : deux de ces raffmeries sont situees en Suede, ä Nynashamn et Gothenburg, et
une autre est situee ä Anvers en Belgique. La capacite de production conjointe de ces trois
usines est de 55 000 b/j permettant ä P etroleos D e V enezuela S.A d ’ajouter 30 000 b/j ä sa
capacite de raffinage ä 1’etranger. Plus encore N ymas P etroleum possede deux raffineries au
Royaume-Uni, une ä Dundee en Ecosse et une autre ä Eastham en Angleterre, en totalite au
debut puis ä 50% avec Shell . Ces raffineries ne traitent qu’exclusivement du petrole
venezuelien ä haute teneur en souffre et extra lourd.
P etroleum

Enfin, la joint-venture dans N ymas

permet ä P etroleos D e V enezuela S.A d ’elargir ses parts de marche pour les

asphaltes et les lubri Hants et cela d ’autant plus que N ymas P etroleum possede un important
reseau de terminaux de distribution dans toute l’Europe. A la difference de l’association avec
V eba O el ,

les 50% dans N ymas P etroleum ont ete pour la holding venezuelienne le moyen de

mettre en oeuvre une Strategie de defense et de consolidation des ventes de brut lourd et de
produits naphteniques sur le marche europeen (Boue, 1993, 2004 ; Mora-Contreras &
Espinasa, 1994).

95 En 1992, Ru r h O el acquiert une participation de 18.75% dans la raffinerie de Schwedt, ä Fest de Berlin, avec
une capacite de traitement de 160 000b/j. De son cöte, P etroleos D e V enezuela S.A ajoute 175 000 b/j ä sa
capacite de raffinage de brat et une souplesse commerciale importante pour augmenter sa part de marche
europeen. CEPET (1989),
96 En 1985, apres que SHE11L eut transfere l’ancienne raffinerie de Cura 9 ao au gouvemement de cette ile des
Caraibes, le gouvernement du Venezuela et P etroleos D e V enezuela S.A decident, pour des raisons
economiques et geopolitiques, de louer la raffinerie durant une periode de 8 ans. Afin d ’exploiter le complexe
industriel compose de la raffinerie proprement dite avec une capacite instaure de 310 000 b/j, des quais et d ’un
terminal, la holding petroliere venezuelienne cree une nouvelle filiale Refinera Isla S.A. qui traite 310 000 b/j de
petrole lourd. CEPET (1989),
'
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Meme si la joint-venture dans

N ym as P etroleum

est quelque peu modeste du point de vue de

sa taille et du montant de l’investissement, eile permet neanmoins

ä Petroleos D e V en ezuela

S.A d ’initier la seconde phase de sa politique d ’internationalisation sans pour autant rencontrer
d ’opposition de la part des membres du Congres. Apres la signature de ce contrat de joint
venture qui a valeur de test pour les dirigeants de la holding petroliere, plus rien ne s ’oppose ä
leur volonte de poursuivre leurs propres interets, meme si pour le moment, ceux-ci ne sont pas
encore en contradiction avec ceux de leur gouvernement proprietaire.

Apres que la diversification des marches d ’exportations fut achevee avec la creation des joint
ventures R U R H O EL et NYMAS, les responsables de

Petroleos D e V enezuela

S.A decident

d ’investir massivement dans ce qu’ils considerent etre le marche naturel de valorisation de
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leur petrole, c'est-a-dire le marche etasunien. En effet les Etats-Unis ont toujours occupe une
place particuliere dans les exportations petrolieres venezueliennes puisque ce pays consomme
pres de 80% de la production exportee. De meme, pour ce qui est de la politique petroliere
nord-americaine, le Venezuela occupe une place strategique dans la mesure ou ce pays
contribue ä hauteur de 15 % ä la securite de ses approvisionnements petroliers (Noel, 1998,
2002). Comme le souligne Bernard Mommer (1994, 2002), le marche etasunien offre plus
d ’opportunites de developpement que le marche europeen dans la mesure oü les coüts de
transports vers ce pays sont plus faibles, les raffineries s’adaptent aux specificites du brut
venezuelien et le reseau de distribution et de commercialisation y est plus vaste.

Ainsi, comme le decrivent Boue (1993, 2004) et Mora-Contreras & Espinasa (1994),
l’etablissement d ’un accord d ’association avec Southland C orporation au second semestre de
l’annee 1986 permet ä P etroleos D e V enezuela S.A d ’entrer dans l’aval petrolier etasunien en
acquerant 50% des parts de la filiale de celle-ci, C lTG O PETROLEUM CORPORATION. Le
montant de la transaction est relativement eleve par rapport aux contrats etablis
precedemment avec V E B A O E L et NY M A S puisqu’il s’eleve ä 290 millions de dollars.
Neanmoins pour que le coüt financier ne soit pas trop important, P etroleos D e V enezuela S.A
met en place une procedure de paiement selon laquelle une partie de 1’acquisition est reglee
sous la forme d ’un transfert de capitaux (120 millions de dollars) et une autre partie est reglee
sous la forme d ’approvisionnement de brut (170 millions de dollars). Dans la foulee, la
holding venezuelienne acquiert le complexe de raffinerie de C lTG O situe en Louisiane,
considere comme le troisieme plus important des Etats-Unis puisqu’il dispose d ’une raffinerie
de conversion profonde d ’une capacite de traitement de 320 000 b/j. Le contrat prevoit que
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pendant toute la duree de 1’association, P etroleos D e V enezuela S.A fournirait un volume de
170 000 b/j ä la joint-venture C lT G O , ajoutant ainsi ce meme volume ä sa capacite de
raffinage ä l’etranger. Enfin, l’annee suivante, P etroleos D e V enezuela S A signe un nouvel
accord d ’association (50-50) avec U N IO N PACIFIC CORPORATION et acquiert 50% de sa filiale
C h a m p lin P e tr o e u m C o m p a n y .

La joint-venture cree la C h a m p l i n R e f i n i n g C o m p a n y

dont les actifs de raffinage, de distribution et de commercialisation proviennent de la
C h a m p lin P e tr o e u m

C om pany

situee ä Corpus Christi au Texas. Ceux-ci ont ete cedes

pour un montant de 90 millions de dollars (30 millions en espece et 60 millions en
approvisionnement de petrole). Ainsi P etroleos D e V enezuela S.A ajoute 165 000 b/j ä sa
capacite de traitement de brut, inclue une part importante de petroles lourds ä haute teneur en
souffre et dispose ä present d ’un reseau de distribution dans 10 Etats du sud et de l’est des
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Etats-Unis (Boue, 1993, 2004 ; Mora-Contreras & Espinasa, 1994).
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Tableau 5 : Presence de P e t r o e lo s D e V e n e z u e la S.A dans le raffinage etranger en 1991
(en mb/j)

Pays
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USA:

Allemagne:

Belgique:
Suede:

R.-U.:

Antilles N.:

Capacite
de
traitement
des bruts
lourds

Accord de
fourniture Societe
de
Brut

Localisation
des
sites

Participation
de
PDVSA

Capacite
de
Raffinage

Lake Charles
Cosrpus Christi
Paulsboro
Savannah
Lemont
Houston
Ss- Total
Gelsenkirchen
Neustadt
Karlsruhe
Schzedt
Ss- Total
Anvers
Nynashamn
Goteborg
Ss- Total
Dundee
Eastham
Ss- Total
Cura9ao

100
100
100
100
50
10

320
140
84
28
153
260
985
226
144
174
240
784
14
25
11
36
10
26
36
310

190
140
40
15
26
120
531
50

50
14
25
11
36
10
26
36
n.d

220

2 165
1 855

667
667

1 135
890

50
25
16,25
18,75
50
50
50
50
25

Total general
dont propriete

170
123
35
12
135
130
605

-

220

-

65

Citgo
Citgo
Citgo
Citgo
Uno-Ven
Citgo
Ruhr
Ruhr
Ruhr
Ruhr

Oel
Oel
Oel
Oel

Nynas
Nynas
Nynas
Nynas
Nynas

65
180

PDVSA

Source : CEPET (1989), P etroelos De V enezuela S.A. (1991), Salazar-Carillo & W est (2004)

Le volume de brut ecoule grace aux acquisitions dans des raffineries en Europe et aux EtatsUnis est passe de 450 000 b/j en 1987 ä 700 000 b/j en 1988. Comme le montre le tableau 5 ci
haut, 74% des debouches dans l’aval international (hors la raffinerie de Curacao) sont situes
aux Etats-Unis, le reste etant reparti entre l’Allemagne (22,5%) la Suede (3,5%) et la Belgique
(2%). Le programme d ’internationalisation a ete jusque lä bien structure et a permis au
Venezuela de disposer de debouches sürs pour ses bruts difficiles ä commercialiser, sans
alourdir les contraintes financieres du pays. Cependant, des 1988, la capacite de raffinage ä
l’etranger depasse la capacite d ’exportation du petrole venezuelien obligeant la holding
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venezuelienne ä se fournir sur le marche international pour approvisionner ses raffineries
comme les accords d ’association le lui imposent. De fait, le groupe public venezuelien
devient, « court en petrole » c'est-a-dire un acheteur net de brut sur le marche international
(Benhassine, 2004).

En effet, le depassement des objectifs fixes en matiere d ’acquisition de debouches dans l’aval
international fait que si la holding petroliere veut exploiter ä pleine capacite son systeme aval
global (local et etranger), il lui faudrait acheter aupres des producteurs tiers jusqu’ä 300 000
b/j de petrole en 1989. Celle-ci dispose ä la fin de l’annee 1988 de debouches assures et
probables s ’elevant ä 2,2 Mb/j dans l’aval, dont 1,2 Mb/j au Venezuela meme et le reste ä
l’etranger (Boue, 1993, 2004 ; Mora-Contreras & Espinasa, 1994). Or en 1989, comme le
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rappelle Robert Mabro (1998), la production petroliere totale (brut, condensats et LGN) ne
depasse pas 1,9 Mb/j du fait autant de l’insuffisance de la capacite de production que des
restrictions causees par le systeme des quotas de l’OPEP. La Strategie qui consiste ä op ter
pour une Strategie de parts de marche en augmentant de maniere inconsideree ses capacites de
raffinage peut avoir comme effet de se retoumer contre sa composante nationale qui est dans
1’obligation de foumir ä des prix de transfert, souvent etablis de maniere contractuelle et
comportant des rabais substantiels, des quantites de brut que la production ne peut suivre. De
ce fait, la politique d ’internationalisation hypotheque la production petroliere nationale au
profit de son expansion ä 1’etranger meme si le president de la holding, Juan Chacin Guzman,
affirme que cette situation n ’est en rien prejudiciable puisque l’integration aval profite aussi
bien aux producteurs qu’aux consommateurs dans la mesure oü eile contribue ä la stabilite des
prix des premiers et ä la securite d ’approvisionnements ä long terme des seconds (Mommer,
1994).

A la meme periode, des voix discordantes se font entendre ä propos du programme
d ’internationalisation de P etroleos D e V enezuela S.A puisque, comme le notent John D. Martz
(1992) et Juan Carlos Boue (1993, 2002, 2004), de plus en plus de personnalites politiques et
d ’analystes considerent que celui-ci a atteint largement ses objectifs initiaux et que par
consequent il est temps qu’il cesse97. Les critiques se focalisent tout d ’abord sur la rentabilite
reelle des acquisitions qui est tout aussi reduite qu’incertaine ne laissant que peu ou pas de

9 L ’ancien President de la Republique Carlos Andres Perez [1974-1979] et candidat victorieux aux elections qui
ont lieu la meme annee affirme qu’il demanderait ä P etroleos D e V enezuela S.A. d ’investir dorenavant dans
le raffinage et la petrochimie au Venezuela plutot qu’ä l’etranger.
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marges de benefices aux partenaires de l’association. Ensuite, les opposants au programme
d ’internationalisation considerent que les coüts d ’acquisitions sont beaucoup trop prohibitifs
par rapport ä leur taux de rentabilite mais aussi par rapport ä la proportion qu’ils occupent
dans le budget de la holding. Ils considerent egalement que la securite des debouches peut
etre aisement assuree s ’il y a une souplesse des prix, ce qui ne necessite pas d ’effectuer des
investissements lourds ä l’etranger. Enfrn, les opposants contestent la Strategie des cadres de
la holding petroliere pour qui l’accroissement des parts de marche est bien plus important que
l’accroissement des revenus (Mommer, 1994).

c. Expansion du programme d ’internationalisation de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.
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Au cours du second semestre de l’annee 1989, les dirigeants de la holding petroliere font fi
des critiques de leur actionnaire unique en initiant une troisieme phase de leur programme
d ’internationalisation qui se caracterise, gräce au rachat des 50% des parts restantes dans
C lT G O ,

par une consolidation de leurs activites aux Etats-Unis (Boue, 1993, 2002, 2004 ;

Mora-Contreras & Espinasa, 1994). Elle s ’inscrit dans un contexte petrolier particulier dans
lequel les exportations de petrole vers ce pays sont potentiellement menacees par des mesures
protectionnistes.

Selon

Pierre

Noel

(2002),

la

dependance

vis-ä-vis

des

sources

d ’approvisionnement situees ä l’etranger inquiete fortement 1’administration Bush qui decide
d ’encourager la reactivation des champs marginaux du Texas en instaurant des quotas
d ’importation et en surtaxant le petrole etranger sur le marche etasunien. En reaction et pour
en minimiser l’impact, PETROLEOS DE VENEZU ELA S.A. s’empresse d ’acquerir la totalite des
actifs de sa filiale C lT G O pour 675 millions de dollars et d ’en faire le centre de ses operations
aux Etats-Unis. Gräce ä la propriete de 100% des parts dans les raffineries de Lake Claries,
Corpus Christi et Paulsboro, P etroleos D e V enezuela S.A augmente sa capacite de raffinage de
404 000 b/j. Elle obtient egalement une participation dans d ’importants pipelines nordamericains (CO LO N IA L et EX PLO RER), controle des reseaux de distribution et la fourniture de
carburants de plus de 14 000 stations services (Boue, 1993, 2002, 2004 ; Mora-Contreras &
Espinasa, 1994).

Si la troisieme phase du programme d ’internationalisation confere une assise internationale ä
P etroleos D e V enezuela S.A,

et done ä l’industrie petroliere venezuelienne, elle suscite,

comme le note John D. Martz (1998), ä la fois des incomprehensions et des reticences de la
part des acteurs politiques, economiques et des membres de la societe civile. Ils considerent
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que celle-ci va dans une direction opposee aux interets du gouvernement venezuelien qui au
meme moment, ä la recherche de liquidites, s ’efforce d ’obtenir le soutien financier des
crediteurs internationaux (Me Coy & Davis & Fooste, 1998 ; Mora-Contreras & Espinasa,
1994).

D ’un point de vue purement strategique, les dirigeants politiques s’opposaient ä cette
operation de prise de controle totale de C lTG O etant donne la menace de sa prise de controle
par le gouvernement etasunien. Les arguments etaient bases sur le fait que la detention de
100% de la filiale pouvait rendre P etroleos D e V enezuela S.A plus vulnerable que si elle etait
detenue ä part egale avec un partenaire local. Seule, elle pouvait etre neutralisee par un
traitement discretionnaire contre une compagnie etrangere operant aux Etats-Unis. Les
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politiciens venezueliens etaient en train de transposer ce que eux memes avaient fait lors de la
nationalisation des hydrocarbures venezueliens. Pour Bernard Mommer (1994), P etroleos D e
V enezuela S.A

etait une entreprise d ’un pays qui possedait une dette significative avec les

crediteurs etasuniens et, en cas de non remboursement, ceux-ci pouvaient saisir les
juridictions de leur pays pour saisir les avoirs venezueliens sur le territoire etasunien.

D ’un point de vue financier, comme l’ecrit Terry Lynn Karl (1997), les critiques se
concentrent essentiellement sur l’opportunite du moment de la realisation de cette operation.
Quand P etroleos D e V enezuela S.A annonce son intention de racheter les parts dans ClTG O
pour un montant de 675 millions de dollars, les banques etrangeres, ä qui le gouvemement
venezuelien devait 25 milliards de dollars, ne comprennent pas le sens de l’operation. La
societe petroliere nationale avait depense dans cette operation un montant que le
gouvemement aurait pu utiliser pour payer une partie de sa dette. En partie et comme un
resultat de 1’operation de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., les termes du reechelonnement
de la dette externe du pays n ’etait pas ce que le gouvernement pouvait esperer de mieux
(Tanzi, 1989 ; Karl, 1997). Cette evidente demonstration etait bonne pour la holding
petroliere mais pas necessairement benefique pour le pays. Si les plans d ’investissement de
l’industrie doivent beneficier aux differents secteurs economiques et augmenter le produit
interieur brut, des operations tels que 1’achat de C lTG O ont eu des effets negatifs pour le
gouvemement dans le contexte particulier dans lequel il prenait place. Au niveau de l’Etat
venezuelien, les revenus petroliers sont de moins en moins importants puisqu’ils sont de 7 200
millions de dollars en 1988, soit le montant le plus bas depuis la nationalisation des
hydrocarbures en 1976 (CEPET, 1989 ; Salazar-Carillo & West, 2004).
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Ainsi, en l’espace de 6 annees, les objeetifs des dirigeants de P etroleos D e V enezuela
SA ont ete atteints puisqu’ils sont devenus maitres de leur cash flow, qu’ils ont acquis une
autonomie operationnelle et administrative dans la conduite de leurs activites internationales,
ce qui leur a permis de consolider leur position d’acteur majeur de la scene petroliere
internationale en rivalisant d ’egal ä egal avec les compagnies petrolieres internationales.
Neanmoins, la Strategie internationale de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. s ’est faite au
detriment de ses obligations nationales et ä l’encontre des interets de son actionnaire unique
qu’est l’Etat venezuelien.

§ 2. Contraintes et limites de la nationalisation des hydrocarbures
tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

venezueliens
Dans ce second paragraphe, nous ferons un bilan exhaustif de l’industrie petroliere
nationalisee. Nous nous interrogerons sur l’etat de l’industrie petroliere en 1989 et nous
verrons si les objectifs escomptes au moment de la nationalisation des hydrocarbures
venezueliens ont ete atteints. Nous verrons si PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. a reussi ä se
substituer completement ou partiellement aux ex-concessionnaires petroliers etrangers et si les
gouvernements successifs ont reussi ä transformer une rente petroliere epuisable en une
capacite de production reproductible et diversifiee.
a. Des reserves prouvees en hausse et des niveaux de production en constante baisse

De 1976 ä 1989, les operations de prospection de PETROLEOS De VENEZUELA S.A.
ont permis un decuplement des volumes des reserves d ’hydrocarbures en terre. Jusqu’en
1985, les investissements effectues dans les operations d ’exploration permettent ä la holding
petroliere d ’accroitre considerablement le niveau de ses reserves. Comme le montre le
graphique 5 ci-dessous, celles-ci passent de 18 511 M/b en 1976 ä 28 034 M/b en 1985.
Durant la meme periode, le ratio Reserve/Production passe respectivement de 22 ä 45 annees
de production (CEPET, 1989 ; Salazar-Carrillo & West, 2004). La decouverte de nouveaux
gisements de petrole conventionnel et non conventionnel dans le Lac de Maracaibo en 1986 et
dans la ceinture de l’Orenoque en 1987, conduit ä un quasi-doublement du volume des
reserves en terre passant ä 55 621 M/b, soit l’equivalent de 82 annees de production. Des ce
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moment la, le Venezuela detient les plus importantes reserves de schistes bitumineux au
monde, ce qui le eonforte dans son rang de troisieme pays producteur aux reserves de petrole
les plus importantes au monde (Yergin, 1991 ; Mommer, 2002 ; Endgahl, 2007).
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Graphique 5 : Evolution des reserves petrolieres prouvees entre 1970 et 1990 (en Mb)

Source : P etroelos D e V enezuela S.A. (1977-1990), CEPET (1989), Salazar-Carillo & West (2004)

Par consequent, en terme d ’exploration et de decouverte de nouveaux gisements, PETROLEOS
D E V EN EZU ELA

S.A. s ’est parfaitement substitute aux concessionnaires petroliers etrangers

puisque durant toute ces annees, elle a maintenu le niveau de son potentiel de production
avant de le decupler. Neanmoins, des interrogations subsistent sur le potentiel de production
du Venezuela. Les decouvertes effectuees avant et apres la nationalisation des hydrocarbures
ne concement que des champs relativement modestes dont les reserves ne sont pas des plus
importantes.

La valorisation des gisements decouverts ne permet toujours pas ä PETROLEOS D e
V EN EZU ELA

S.A. d ’inverser revolution baissiere de la production petroliere nationale. Apres

avoir atteint un maximum de production de 3.7 Mb/j en 1970, l’industrie petroliere
venezuelienne n ’a plus ete en mesure de produire davantage d ’hydrocarbures. Malgre les
importants investissements effectues dans les precedes et les infrastructures de production, les
quantites de petrole extraites des gisements en terre ne cessent de decroitre. Comme nous
pouvons le lire sur le graphique 6 suivant, les volumes de production passe de 2.4 Mb/j en
1976 ä 1.9 Mb/j en 1989, soit une perte relative de l’ordre de 500 000 b/j sur la periode
(CEPET, 1989 ; Salazar-Carrillo & West, 2004).
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Graphique 6 : Evolution de la production, des exportations et de la consommation
domestique de petrole entre 1976 et 1996 (en Mb/j)
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A n n ees
Exportation (Mb/j)

Consommation (Mb/j)

Production de petrole brut (Mb/j)

Source : P etroelos D e V enezuela S.A. (1977-1999), CEPET (1989), Salazar-Carillo & West (2004)

Si la limitation volontaire de la production en 1982 et l’instauration de quotas de production
par l’OPEP en 1986 constituent des mesures contraignantes pour le developpement des
activites d ’extraction (Mabro, 1998 ; Espinasa, 2005), il est ä noter que la nature meme des
gisements exploites, leur degre de maturite et l’epuisement de certains d ’entre eux ont
egalement attenue le rendement global de l’industrie. De meme, le manque de ressources
financicres ä partir de 1982 a entraine des arbitrages qui ont pour effet de reduire
substantiellement les credits destines au developpement et ä 1’exploitation des reserves en
terre. Pour Bernard Mommer (2002), les contraintes techniques et financieres relatives au
manque d ’entretien et ä la vetuste des installations petrolieres nationales, ä l’obsolescence des
precedes et des technologies utilisees par la holding petroliere ne permettent pas de maintenir
les volumes de la production petroliere nationale qui continue ä decroitre. En fait, comme
pouvons le constater ä la lumiere des donnees du CEPET (1989), les investissements, aussi
importants qu’ils aient ete durant la periode 1976-1989, ont davantage servi au maintien des
niveaux de production ou ä en attenuer la baisse qu’ä en accroitre les quantites de brut
extraites. La difficulte de maintenir les capacites et les volumes de production n ’est pas sans
consequence sur les performances et les resultats de PETROLEOS De VENEZUELA S.A. Son
defaut de productivite se traduit par un manque de competitivite, tout d ’abord par rapport ä
ses resultats passes et ensuite par rapport ä ceux de 1’ensemble des compagnies petrolieres
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concurrentes, que celles-ci soient nationales ou internationales. Ainsi, contrairement aux
activites de prospeetion, les dirigeants de PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. n ’ont pas ete en
mesure de rehausser le niveau de la production petroliere nationale et de se substituer par
consequent aux concessionnaires petroliers (Mommer, 1994, 2002).

b. Des coüts operatoires de plus en plus eleves

Alors meme que la production petroliere nationale s ’inscrit dans une tendance decroissante,
les coüts operatoires98 de PETROLEOS De VENEZUELA S.A. ne cessent de croitre. Comine le
montre le graphique 7 ci-dessous, il devient de plus en plus eher de produire du petrole au
Venezuela. Les coüts d ’operation ont peu evolue durant les premieres annees qui ont suivi la
nationalisation des hydrocarbures se situant en dessous du dollar par baril produit, puis ont
triple de 1978 ä 1983 passant de 1,1 ä 3,4 $/b de petrole produit. En 1983 et 1987, les coüts
d ’operation ont meine diminue pour se situer autour de 2 $/b, avant qu’ils ne reprennent leur
evolution ä la hausse pour atteindre 6,7 $/b en 1991 (CEPET, 1989 ; PDVSA, 1992, SalazarCarillo & West, 2004).

98 Les coüts d ’operation ou de production correspondent ä l’ensemble des coüts inherents ä la production d ’un
baril de petrole, c'est-ä-dire ä toutes les depenses necessaires ä l’exploration du gisement, ä l’extraction du
petrole et ä son transport ju sq u ’au seuil de la raffinerie.

Graphique 7 : Evolution comparee des coüts de production ($/b) et de la production (Mb/j)
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entre 1976 et 1996

Source : P etroelos D e V enezuela S.A. (1977-1999), CEPET (1989), Salazar-Carillo & West (2004)

Selon Philip Georges (1997, 2008), la hausse des coüts operatoires de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. s’explique par la hausse des depenses liees aux activites d ’exploration, de

production et ä l’entretien des installations petrolieres nationales. Les coüts lies aux activites
d ’exploration

constituent une proportion

importante

de

la

structure

des

depenses

d ’investissement de la holding petroliere et cela d ’autant plus que la structure des gisements
est de plus en plus en plus com plexe". II est necessaire de sonder et de forer davantage de
puits avant que l’un d ’entre eux ne soit techniquement exploitable et economiquement
rentable. Ensuite, les coüts lies aux activites d ’extraction de petrole augmentent egalement
dans des proportions et des volumes importants. Pour Bernard Mommer (2001,2002), la
holding petroliere rencontre plus de difficultes que par le passe pour acceder ä la ressource
petroliere en terre et pour cause, elle utilise des precedes et des technologies de production
qui ne sont plus adaptes aux specificites des gisements exploites. Enfin, l’entretien des
installations petrolieres nationales necessite egalement des ressources financicres de plus en
plus importantes afin de lui permettre de maintenir des volumes de production ä des niveaux
plus ou moins constants. L ’accroissement des niveaux de production demanderait en fin de
compte davantage de ressources financieres que PETROLEOS De VENEZU ELA S.A. ne possede
pas ä cet effet. De fait, pour maintenir ses capacites et son volume de production, la holding
99 Le developpement des gisements de la ceinture de l’Orenoque et des gisements off-shore se font ä des coüts
bien plus eleves que ceux exploites jusque lä.
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petroliere est contrainte de reduire le volume de ses investissements dans la structure de ses
depenses totales. La holding petroliere venezuelienne perd progressivement l’avantage
comparatif qu’elle disposait jusque la dans les activites amont. Sa competitivite en est
d ’autant plus amoindrie que celle-ci evolue dans un environnement ou, comme le decrit plus
generalement Jacques Percebois (1989), ses coüts de production sont croissants alors que ceux
des autres compagnies petrolieres concurrentes sont constants ou decroissants.
c. Evolution contrastee des profils de production, de raffinage et d ’exportation

Avec la nationalisation des hydrocarbures, les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.
vont etre progressivement confronte au probleme structurel de revolution des profils de

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

production100 et de raffinage de leur petrole. La determination du profil de production
s ’explique aussi bien par la specificite des gisements exploites que par les decisions et les
orientations strategiques adoptees par les dirigeants de la holding petroliere. Si les gisements
exploites determinent la nature du petrole produit, c'est-a-dire la proportion de souffre
contenue dans chaque unite de petrole produit, 1’amplitude ou le volume de la production
effective depend des prerogatives decisionnelles de ceux qui sont en charge du
developpement des activites d ’exploitation.

En fait, la production de differents types de petrole ne pose pas de difficulte tant que les
capacites de raffinage sont adaptees et süffisantes pour leur traitement. Les variations de
profil de production deviennent problematiques lorsqu’elles generent des externalites
negatives quant au traitement des bruts dans les raffineries du groupe, et plus particulierement
dans celles qui sont situees ä l’etranger. Pendant la periode precedant la nationalisation des
hydrocarbures, les problemes lies au profil de production et de raffinage n ’apparaissaient pas
dans la mesure ou chaque concessionnaire petrolier produisent les niemes qualites de brut et
les faisaient raffiner dans les raffineries de sa compagnie mere (Boue, 1993). Avec la
nationalisation des hydrocarbures, le probleme est plus complexe puisque seules les filiales de
PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. interviennent au niveau des gisements petroliers contenant
des bruts plus ou moins sulfureux. Etant donne les contraintes liees au raffmage, c’est-a-dire
aux coüts mais aussi aux quantites et aux qualites de petrole pouvant etre effectivement
100 Le profil de production correspond ä la structure de la production petroliere nationale, c'est-ä-dire ä la
proportion des quantites et des qualites de bruts extraits des gisements petroliers. Au Venezuela, celui-ci est
compose d ’une proportion de petroles contenant de faibles teneur en souffre, c'est ce que Ton appelle les petroles
legers et moyens (> 22° API), et d ’une proportion de petroles contenant une teneur plus importante en souffre,
c'est ce que l ’on appelle les petroles lourds et extra-lourds (<22° API).
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traitees en interne, les dirigeants de la holding petroliere doivent gerer l’extraetion des
differents types de petrole et s’assurer de leur trouver un debouche immediat dans les
raffineries du groupe situees au Venezuela mais surtout dans eelles situees ä l’etranger etant
donne les accords qui les lient avec leurs associes dans les joint-ventures constitutes.

Ainsi, comme nous pouvons le voir dans le graphique 8, de 1976 ä 1984, l’industrie petroliere
venezuelienne connait un alourdissement de sa production petroliere nationale sans que le
changement de profil de production ne pose de problemes majeurs. En effet, au moment de la
nationalisation des hydrocarbures, les petroles legers et moyens representent un volume de
production de 1.65 Mb/j, soit 73% de la production totale de PETROLEOS De VENEZUELA
S.A., alors que les petroles lourds et extra-lourds representent une proportion relative de 27%
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du total, soit une production de 0.61 Mb/j. En 1984, la production de petrole leger et moyen
est de 0.8 Mb/j, soit 50% de la production totale pour cette meine annee. Etant donne qu’au
niveau domestique, les capacites de raffinage ne sont pas süffisantes, les quantites de brut non
traitees sont exportees en l’etat vers les marches de consommation. Pour ce qui est des
exportations, la tendance suit une evolution similaire ä celle du profil de production. En 1976,
les exportations de petroles legers et moyens s’elevent ä 0.83 Mb/j, soit 69% des exportations
petrolieres totales alors que les petroles lourds et extra-lourds representent une proportion de
31% correspondant ä un volume d ’exportation de 0.37 Mb/j. En 1984, les petroles lourds et
extra-lourds representent 77% des exportations totales, soit un volume de 0.72 Mb/j. Par
rapport ä 1976, les petroles lourds et extra-lourds occupent un volume en hausse et une part
relative plus importante aussi bien dans le profil de production que dans les exportations
(CEPET, 1989).
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Graphique 8 : Evolution du profil petrolier venezuelien entre 1976 et 1991 (en Mb/j)
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Source : P etroelos D e V enezuela S.A. (1977-1992), CEPET (1989), Salazar-Carillo & West (2004)

Neanmoins, ä partir de 1984, les dirigeants de la holding petroliere deeident de proceder ä un
changement de profil de production en favorisant f extraction de quantites plus importantes de
petroles legers et moyens (Boue, 1993 ; Mommer, 2001,2002). La justification de ce choix
strategique repose sur le constat que les petroles lourds et extra-lourds trouvent difficilement
preneurs sur le marche international et que, par consequent, si la compagnie petroliere
venezuelienne souhaite les exporter, elle doit prealablement proceder ä leur allegement101.
Dans un premier temps, l’adoption d ’une telle Strategie ne s’oppose pas au programme
d ’internationalisation du groupe venezuelien qui escompte obtenir autant des debouches
stables pour les petroles lourds et extra-lourds qu’assurer un flux regulier pour ses
exportations vers les marches de consommation. Cela se justifie d ’autant plus pour les
dirigeants de PETROLEOS DE V EN EZU ELA S.A. que le ratio Reserve/Production des petroles
non conventionnels ne cesse de croitre confortant ainsi
V EBA OEL

la creation de joint-venture avec

(Boue, 1993, 2004).

Le processus ne se justifie pour l’Etat venezuelien que si l’optique de la rentabilite, qui n ’est
rien mo ins qu’assuree, cede devant la consideration strategique de defense de part du marche
donnant ainsi la possibility aux filiales de la holding petroliere d ’ecouler leurs bruts. Selon
Jesus Mora-Contreras et Ramon Espinasa (1994), l’Etat venezuelien suppose en effet que les
101 Avec l’allegement de son profil de production, P etroleos D e V enezuela S.A accroit la part des bruts legers
qu’elle traite dans son systeme de raffmage local, afin de mieux les rentabiliser grace aux exportations de
produits raffines. La holding petroliere dilue les brats lourds avec des petroles legers et moyens pour pouvoir les
exporter.
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associations de joint-venture doivent couvrir au mo ins la portion d ’exportation consideree
comme menacee ou difficile ä ecouler sur les marches internationaux. Autrement dit, pour ces
auteurs, les acquisitions et les associations doivent s ’orienter exclusivement vers celles qui
permettront aux differents petroles venezueliens d ’etre transformes dans ses raffineries et
commercialises aupres des consommateurs etrangers.

Juan Carlos Boue (1993) affirme pour sa part que la decouverte importante des nouveaux
gisements de petrole non conventionnels en 1986 et 1987 (dans le Lac de Maracaibo et dans
la ceinture de l’Orenoque) aurait dü inciter les responsables de la holding petroliere ä
reconsiderer 1’orientation du profil de production et produire davantage de petrole lourds et
extra-lourds. En effet, le probleme qui se pose et qui ne va pas tarder ä devenir structurel est
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lie ä l’acquisition des nouvelles capacites de raffmage en 1986 et 1987 conclues dans le cadre
de la seconde phase du programme d ’internationalisation de PETROLEOS D E VENEZUELA
S.A.. Celles-ci sont davantage adaptees au traitement des petroles legers et moyens qu’au
traitement des petroles lourds et extra-lourds. Par consequent, comme le souligne Boue
(1994,2004), la holding petroliere n ’a d ’autre choix que de surexploiter les reserves de petrole
conventionnel relativement peu abondantes et sous exploiter les reserves de petrole lourds et
extra-lourds qui sont majoritairement presentes dans le sous sol venezuelien102.

En 1989, comme nous pouvons le voir dans le graphique 8, l’allegement du profil de
production revele que 84% de la production petroliere venezuelienne est constitute de
petroles legers et moyens103 contre seulement 16% pour les petroles lourds et extra-lourds.
Avec de telles proportions, il n ’est plus question d ’alleger les petroles lourds avec des petroles
legers, mais bien de produire davantage de petroles legers pour approvisionner les raffmeries
du groupe comme le stipule les termes des accords qui lient la holding petroliere avec ses
associes dans les joint-ventures. D ’ailleurs, ä ce moment la, les exportations de petrole lourd
de PETROLEOS De VEN EZU ELA S.A. ne represented que 36% du total des exportations
(CEPET, 1989). Ainsi, en l’espace de quelques annees seulement, un decalage entre la
structure des reserves en terre, celle de production et la structure de raffmage ä l’etranger s’est
cree et amplific au fur et ä mesure de l’accentuation du processus d ’integration vertical ä
l’etranger de PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A.. Pour Boue (1993) et Mommer (2002), le
102 A cause de ses engagements contractuels avec les raffineurs etrangers, PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.
a ete contrainte de s ’approvisionner sur le marche international et devenir ainsi acheteur net de petrole.
103 Depuis lors, le profil petrolier venezuelien suit une tendance inverse qui consiste ä extraire relativement
moins de petroles legers et moyens (75,4% en 1991) et davantage de petroles lourds et extra-lourds.
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probleme se posera dans l’autre sens lorsqu’ä nouveau, quelques annees plus tard,
l’alourdissement de la production petroliere nationale104 s’effectuera.

d. Evaluation et limites de la nationalisation de I ’industrie des hydrocarbures

Comme nous pouvons le voir dans le graphique 9 suivant, la situation financiere de
PETROLEOS D e V enezuela S.A. en 1989 est des plus preoccupantes etant donne qu’elle ne
dispose plus de tresorerie necessaire ä l’entretien de ses installations petrolieres, au maintien
de son niveau de production et ä la mise en conformite de ses raffineries avec les nouvelles
normes internationales en vigueur (Boue, 2002, 2004; Mommer, 2002). Le marche
domestique, deuxieme marche de valorisation de sa production apres celui de 1’exportation,
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ne genere guere de profits pour la holding petroliere qui lui consacre en 1989 plus du tiers de
sa production nationale d ’hydrocarbures correspondant ä une proportion de 8 ä 10% de son
chiffre d ’affaire (CEPET, 1989).
Graphique 9 : Evolution des recettes totales, des depenses totales et du revenu net
de P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S.A. entre 1976 et 1989 (en millions de dollars)

Annees

Source : P etroelos D e V enezuela S.A. (1977-1988), CEPET (1989), Salazar-Carillo & West (2004)

104 L ’alourdissement des exportations est d ’autant plus inquietant pour PDVSA-Caracas que les prix des brats
extra-lourds se deprecient lorsque la demande mondiale en produit raffines se contracte. Pourtant, l’avenir du
petiole venezuelien est dans la gamme des petioles extra-lourds. Si PDVSA a porte au-delä de 80% la part des
bruts legers et moyens dans sa production, c ’est gräce ä de nouvelles decouvertes realisees en 1986 et 1987.
Mais les bruts lourds et extra-lourds representent plus de 66% de ses reserves recuperables en petrole
conventionnel.
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L ’analyse de revolution du chiffre d ’affaire de PETROLEOS DE V EN EZU ELA S.A. montre que
celui-ci ne cesse de decroitre, passant de 19 670 millions de dollars en 1981 ä 9 508 millions
de dollars en 1988. Durant la meme periode, le revenu net de la holding petroliere
venezuelienne perd plus des 2/3 de sa valeur passant de 3 318 millions de dollars en 1981,
avec un pic de 3 665 millions de dollars en 1984, avant de redescendre ä 765 millions de
dollars en 1989, c'est-ä-dire des benefices moins importants qu’au tenne de sa premiere annee
d ’exploitation en 1976 (CEPET, 1989). PETROLEOS De VENEZUELA S.A. n ’a reussi ä se
substituer que partiellement aux ex-concessionnaires petroliers. En effet, comine nous l’avons
montre precedemment, celle-ci a reussi ä accroitre le volume des reserves petrolieres en terre,
ä acquerir un savoir-faire specifique dans les petroles lourds et extra-lourds et ä developper
une ambitieuse Strategie internationale qui lui a pennis de se positionner comine un acteur
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majeur de la scene petroliere internationale. Mais en meme temps, la holding petroliere n ’a
pas pu inverser la tendance declinante de la production nationale, ä faire face ä
l’accroissement des coüts d ’operation et ä repondre de maniere appropriee ä la demande de
brut des marches internationaux. La resultante en est une reduction considerable des recettes
petrolieres, aussi bien pour l’Etat que pour PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A.

A la fin des annees 1980, la holding petroliere a un besoin important de ressources
financieres. PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. ne dispose plus au plan national de tresorerie
necessaire ä l’entretien des installations petrolieres et au maintien du niveau de sa production.
La holding petroliere est confrontee ä des problemes de financement qui sont dus ä la hausse
de ses coüts de production, au manque ä gagner dü ä l’approvisionnement de son marche
domestique et aux coüts de son processus d ’integration verticale ä l’etranger.

Si les resultats et les performances de PETROLEOS De V EN EZU ELA S.A. ne sont que tres
partiellement probants durant cette periode, qu’en est-il de l’accomplissement des objectifs,
de la situation financiere et budgetaire de l’Etat venezuelien ? Comine nous l’avons decrit
dans le Chapitre I, depuis les annees 30, les revenus de l’Etat venezuelien proviennent
essentiellement de l’imposition des activites petrolieres nationales. Avec la nationalisation des
hydrocarbures et malgre quelques tentatives de diversification des ressources fiscales, la
petrolisation de l’economie venezuelienne devient de plus en plus p reponderate et les maux
du syndrome hollandais sont de plus en presents (Karl, 1997 ; Buxton, 2001). En 1976, les
revenus petroliers representent 91,37% des exportations totales et constituent 25,31% du
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produit interieur brut venezuelien. Par consequent, les variations de prix105 et de quantites de
petroles exportees vers les marches internationaux sont des determinants exogenes qui
regulent la structure des revenus de l’Etat et qui agissent sur revolution des indicateurs
economiques, financiers et sociaux du pays.

Entre 1976 et 1989, les niveaux de production et les exportations d ’hydrocarbures
venezueliens evoluent relativement peu en termes de volume etant donne les limites imposees
par les capacites de production puis par le systeme de quotas de l’OPEP (Mommer, 2001,
2002). Durant cette periode, la valeur reelle des exportations petrolieres venezueliennes chute
de pres de 51,8 % (CEPET, 1989). En 1987, la valeur des exportations petrolieres est meme
inferieure ä celle de 1975. Neanmoins, si les revenus diminuent de moitie durant cette
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periode, les depenses publiques de l’Etat venezuelien se maintiennent ä de hauts niveaux
puisqu’elles prennent en compte le total des depenses engagees par les provinces federales et
par les administrations nationales pour les achats de biens et de services necessaires ä la
production de services collectifs par les administrations publiques, au remboursement de la
dette publique, au paiement des prestations sociales et au versement des subventions
(Cordiplan, 1984).

Graphique 10 : Proportion des depenses courantes, des investissements publics et de la dette publique
dans la structure des depenses totales de l’Etat venezuelien entre 1976 et 1992
100 %
90 %

□ Part de la dette
publique

80 %
70 %
60 %

□ Part des
in\A9stissements
publics

50 %
40%
30 %

I Part des
d ep en ses
courantes

20 %
10 %
0%

Source : P etroelos D e V enezuela S.A. (1977-1992), CEPET (1989), Salazar-Carillo & West (2004)
105 Apres la nationalisation des hydrocarbures, les prix du petrole n ’ont cesse de croitre passant de 12,70 dollars
le baril en 1978, ä 28,67 en 1980 et ä 33,47 dollars en 1982. Neanmoins, ä partir de 1983, la tendance s’inverse
marquant ainsi une depreciation des prix du petrole sur les marches intemationaux avec un baril de petrole qui se
negocie ä 27,99 dollars. Au moment du contre-choc petrolier de 1986, les prix internationaux du petrole se
situent autour de 13,08 dollars le baril et de 13,22 dollars en 1988. CEPET (1989)
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Le graphique 10 ci-dessus montre que la part des depenses courantes dans le total des
depenses publiques n ’a cesse de croitre depuis 1975 pour atteindre en 1989 une proportion de
84,34%, soit un montant de 260 317 millions de bolivars sur un montant total de 308 667
millions de bolivars. L ’augmentation des depenses courantes n ’est evidement pas sans effet
sur rinvestissem ent public qui, depuis 1978, constitue une part de moins en moins importante
dans la structure des depenses publiques. Celui-ci diminue aussi bien en termes de volume
qu’en termes de valeur. Ainsi en 1984, le volume de rinvestissem ent est inferieur ä celui de
1974 et ne represente alors que 19,58% des depenses totales. En 1989, la situation est plus
inquietante encore puisque le taux d ’investissement public est de 7,32% soit le taux le plus
bas depuis la nationalisation des hydrocarbures (CEPET 1989 ; PETROLEOS D e V ENEZUELA
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S.A., 1977-1999, Salazar-Carillo & West 2004)

Terry Lynn Karl (1997) montre precisement que le budget previsionnel que le gouvemement
venezuelien presente annuellement au vote et ä 1’approbation du Congres s ’avere etre
insuffisant face aux imperatifs financiers ä court terme auxquels il est soumis. La preservation
d ’une structure de depenses publiques elevee necessite des rallonges budgetaires qui prennent
la forme de credits additionnels106. Ces derniers sont destines ä faire face aux depenses
courantes, ä assurer la perennite des programmes nationaux et ä assurer la stabilite sociale
dans l’ensemble des provinces föderales du pays. Le recours aux credits additionnels qui est
normalement de nature exceptionnel et modere devient un procede systematique et demesure.
A l’approche d ’echeances electorates, le gouvernement a davantage recours aux credits
additionnels afin de prevenir un vote sanction de la part des electeurs. En 1989, les credits
additionnels represented 88% du budget initial (Karl, 1997 ; Buxton, 2001).

Enfin, coniine consequence des politiques publiques, le niveau de la dette exterieure ne cesse
de croitre au fil des annees. En 1976, le Congres venezuelien autorise un niveau
d ’endettement aupres des crediteurs intemationaux de l’ordre de 7,25 milliards de dollars.
Neanmoins, ä la fin de la presidence de Juan Carlos Perez en 1978, la dette ä long terme
depasse le seuil autorise pour s’elever ä un montant de 8,56 milliards de dollars, soit 8,76% du

106 Les gouvemements venezueliens optent pour les mecanismes de la dette flottante afin de permette aux
entreprises et agences etatiques d ’avoir acces ä des ressources financieres additionnelles. L ’emission de titres
obligataires dans les marches financiers intemationaux se fait sans que cela ne soit comptabilise dans le total de
la dette publique et sans que cela necessite l’approbation du Congres. Neanmoins le recours ä un tel mecanisme
est coüteux en raison des taux d ’interets eleves et de son remboursement qui est ä court terme.
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produit national brut. Sous 1’administration de Herrera Campins, la dette passe ä 23,63
milliards de dollars en 1983 et atteint en 1988, un montant de 30,2 milliards de dollars
correspondant ä 49,07% du produit national brut. De plus, l’augmentation de la dette publique
s ’accompagne egalement d ’une hausse du service de la dette. Celle-ci represente en 1976,
5,6% des depenses totales, c'est-ä-dire 454 millions de dollars. A partir de 1977, le service de
la dette va suivre une tendance exponentielle pour atteindre 6,04 milliards de dollars en 1980
avant de se stabiliser autour de 5,55 milliards de dollars en 1988 soit respectivement 31,7% et
25,5% des depenses totales de l’Etat (Karl, 1997 ; Buxton, 2001).

A la fin du mandat presidentiel de Jaime Lusinchi, la situation financiere et budgetaire de
l’Etat venezuelien est la plus preoccupante depuis la nationalisation des hydrocarbures. Les
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revenus issus des activites petrolieres sont moins importants qu’ils ne l’etaient par le passe et
les depenses publiques sont en constante augmentation. Le maintien d ’un niveau eleve de
depenses publiques dans un contexte de forte fluctuation des prix du brut affecte la mise en
oeuvre d ’une politique structurelle conforme aux attentes et aux objectifs escomptes. Les
politiques economiques et industrielles initiees par les presidents Perez, Herrera Campins et
Lusinchi n ’ont pas pemiis la transformation de la rente petroliere en une capacite de
production reproductible, c'est-ä-dire la diversification des activites hors hydrocarbures de
l’economie venezuelienne. Dans ces conditions, il devient de plus en plus difficile pour le
gouvemement de faire face ä ses obligations de court ternie et d ’obtenir de nouveaux prets
aupres des bailleurs de fonds qui les conditionnent dorenavant ä l’ouverture prealable de
negociations avec le Fonds monetaire international (Tanzi, 1989 ; Me Coy & Davis & Fooste,
1998).

Apres 13 annees de regime de nationalisation,

les rapports de forces au sein du systeme

petrolier venezuelien ont profondement varie. Comme nous pouvons le voir dans la figure 8
qui suit, meme si l’Etat preserve un pouvoir de pressions sur la holding petroliere nationale, il
n ’est plus en mesure de controler son developpement et ses prises de decisions. Les dirigeants
de la holding petroliere relies par leurs appuis au sein des institutions de l’Etat contestent de
plus en plus la presence du Venezuela au sein de 1’Organisation des pays exportateurs de
petrole. Les differentes strategies adoptees par ses membres pour defendre les prix et pour
preserver leurs parts de marche affaiblissent la position et le role des Etats producteurs au sein
du systeme petrolier international. Pour le Venezuela comme pour de nombreux autres pays,
la politique petroliere n ’est plus exclusivement de leur ressort dans la mesure oü elle est
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determinee par et pour les besoins d ’approvisionnements des marches de consommations
internationaux.

Figure 8 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
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du Venezuela en 1989

Source : Construction personnelle de l’auteur

Le processus d ’internationalisation a permis aux dirigeants de PETROLEOS D E VENEZUELA
S.A. d ’acquerir une autonomie operationnelle vis-ä-vis de leur actionnaire unique,
particulierement au niveau international. La contrepartie de l’autonomie acquise envers l’Etat
venezuelien est une dependance accrue envers leurs associes dans les joint-ventures et les
consommateurs internationaux. En effet, ceux-ci contraignent les filialcs internationales de la
holding petroliere ä honorer leurs engagements contractuels en terme d ’approvisionnement
d ’hydrocarbures, ce qui cree ä l’interieur meme de PETROLEOS D E V ENEZUELA S.A., un
rapport de forces entre les filiales de l ’amont et de l’aval.

La mise en evidence des problemes lies ä l’ajustement des pro fils de production et de
raffinage de la holding ä l’etranger montre que le programme d ’internationalisation n ’est pas
considere comme une source de benefices additionnels par ses initiateurs. La holding
petroliere se place ä ce moment-la dans une hypothese ä long ternie de surplus de l ’offre de
petrole sur le marche international instaurant une nouvelle forme de dependance par rapport
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aux aleas de la commercialisation ä l’etranger de son petrole brut et de ses produits raffines
(Benhassine, 2004). Neanmoins, l’adoption d ’une telle Strategie d ’integration verticale ä
l’etranger est une entreprise perilleuse qui ne presente des avantages incontestables que pour
une seule categorie d ’operateurs : les raffineurs. Ils sont dorenavant assures d ’y gagner ä la
fois en marges garanties et en securite d ’approvisionnement, deux obsessions majeures de ce
secteur depuis le premier choc petrolier de 1973 (Chevalier, 2004). En effet, comme nous
pouvons le voir dans la representation schematique suivante, l’interet est double pour les
raffineurs : ils disposent tout d’abord d ’un apport de capitaux supplementaires pouvant etre
mobilises pour des investissements dans des raffineries ; ensuite, les producteurs comme
PETROLEOS

De V EN EZU ELA S.A. sont associes au risque du raffinage, ce qui attenue

proportionnellement ä la participation de chacun, les pertes d ’exercices eventuelles. De plus,
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comme le note Juan Carlos Boue (1993), les accords de participation comportent des clauses
assurant un approvisionnement de petrole brut ä des conditions favorables (notamment les
prix de transfert qui sont en decä des prix intemationaux), ce qui a un effet positif sur la
rentabilite pour les raffineurs concernes ; c ’est une autre maniere de realiser une plus grande
integration des activites pour les raffineurs qui ne disposent pas de suffisamment de
ressources de petrole brut (Boue, 2002 ; Mommer, 2002).

Pour les consommateurs etrangers, il y a des avantages mutuels importants dans des
operations de joint-ventures qui concilient ä la fois les interets complementaires des
producteurs en vue d ’une securite de leurs debouches sur le marche de consommation et ceux
des raffmeurs en assurant des approvisionnements de petrole brut au prix du marche. Les
gouvemements des pays dans lesquels la holding venezuelienne a investi ne sont pas inactifs
quant ä la promotion qu’ils font en vue de la realisation de joint-ventures par des societes de
raffinage non rentables prises isolement. D ’autant plus que l’integration dans l’aval de ces
pays diminue l’interet pour les pays exportateurs comme le Venezuela de produire des
raffineries d ’exportation. L ’attitude favorable des pays consommateurs pour la constitution
des joint-ventures est cependant soumise ä certaines conditions, ä savoir que de tels
engagements assurent une presence ä long terme sur le marche de ces pays, ensuite les
changements dans la structure ou l’actionnariat des societes ne reduit pas de maniere
importante la diversification des approvisionnements en petrole brut de ces pays, et enfin les
nouveaux Operateurs issus des associations sont soumis aux memes conditions de
commercialisations que leurs concurrents (Boue, 2002, 2004).
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Que l’industrie petroliere venezuelienne soit sous le regime des concessions ou de la
propriete publique, les mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes petrolieres sont
toujours ä l’origine de tensions, de conflits et de rapports de forces entre l’Etat proprietaire
des reserves et le(s) locataire(s) de la terre sous laquelle se trouvent les gisements
d ’hydrocarbures. Comme nous avons pu l’analyser tout au long de ce chapitre, la gouvernance
publique de l’industrie petroliere venezuelienne pose un probleme d ’Agence entre le Principal
qu’est l’Etat actionnaire et l’Agent que sont les managers, c’est-ä-dire les dirigeants de
PETROLEOS

De VENEZUELA S A . L ’exacerbation des tensions au sein du systeme petrolier

domestique est fonction du volume des revenus generes par l’industrie. Des lors que ceux-ci
sont relativement bas, il se manifeste une opposition de plus en plus forte entre les preferences
de structures de l’un pour qui l’apparition des rentes precede toute consideration de profits et
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les decisions et orientations strategiques des autres pour qui le retour sur capital et l’expansion
des activites constituent un prealable ä l’apparition des rentes.

A partir de lä, les dirigeants de la holding venezuelienne oeuvrent dans le sens d ’une
emancipation systematique vis-ä-vis de leur actionnaire unique en cherchant notamment ä
acquerir davantage d ’autonomie operationnelle et financiere. Le processus d ’integration
vertical ä l’etranger leur en donne l’opportunite. L ’internationalisation des activites de la
holding petroliere a revele que si celle-ci avait acquis une autonomie relative vis-ä-vis de son
actionnaire unique, eile devenait egalement de plus en plus dependante dans ses relations
contractuelles avec les compagnies petrolieres internationales hors du Venezuela. II en ressort
des lors que la holding petroliere a certes reussi sa Strategie de developpement ä
1’international mais que celle-ci s’est faite au detriment de sa fonction operationnelle au
niveau national et au detriment de sa fonction nationale. Les revenus qu’elle genere sont
consacres ä l’acquisition d ’actifs ä l’etranger, au lieu d ’etre investis dans le renouvellement
des installations petrolieres nationales. Apres quatorze annees de gouvemance publique, les
performances de l’industrie petroliere venezuelienne sont en dccä de ce qu’elles ont ete ä la
veille de la proclamation de la nationalisation. Quant ä l’Etat venezuelien, il n ’a pas reussi ä
transformer les rentes petrolieres en une capacite de production reproductible. De plus, la
situation financiere du pays s’est tres lourdement deterioree alors meme qu’il est sense
s ’approprier 1’ensemble des rentes petrolieres.

La question que nous nous posons dans le chapitre suivant est de savoir si l’avenement d ’un
nouveau cadre de gouvernance, en l’occurrence mixte prive/public, permettrait d ’ameliorer
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les performances de l’industrie petroliere nationale. Est-ce qu’en autorisant le retour des
compagnies petrolieres internationales sur le territoire national et en instaurant des
mecanismes de regulation du marche, l’industrie petroliere venezuelienne serait davantage
competitive au niveau domestique et au niveau international ? Quels roles pour l’Etat, la
holding petroliere et les compagnies petrolieres etrangeres dans ce nouveau cadre de
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gouvemance de l’industrie petroliere venezuelienne ?
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CHAPITRE III.

DEREGLEMENTATION, DEREGULATION ET
LIBERALISATION DE L ’INDUSTRIE DES
HYDROCARBURES VENEZUELIENS
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(1989-1998)

La politique d ’Apertura Petrolera eonsaere la dereglementation, la deregulation et la
liberalisation de l’industrie des hydrocarbures venezueliens mais aussi le renforeement des
prerogatives de PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. Elle acquiert progressivement un röle
politique qui ne permet plus ä l’Etat de faire la moindre intervention dans le secteur des
hydrocarbures, ni au niveau de l’acces aux gisements et ni au niveau de la determination des
mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres.

Dans une premiere section, nous analyserons le demantelement du cadre reglementaire
issu du processus de nationalisation. L ’ouverture de l’industrie des hydrocarbures
venezueliens aux compagnies petrolieres internationales entraine de profonds changements
quant ä la determination des mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres.
Dans une seconde section, nous montrerons comment la liberalisation des activites petrolieres
domestiques renforce le pouvoir et l’influence des dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A., au sein de l’industrie des hydrocarbures mais aussi au niveau de la sphere economique
et politique venezuelienne.
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SECTION

I.

De la dereglementation ä la deregulation de

Findustrie des hydrocarbures venezueliens

En janvier 1989, au moment ou Carlos Andres Perez est investi pour la seconde fois
President de la Republique venezuelienne, les principaux indicateurs economiques et
financiers du pays sont au plus bas. Comme nous l’avons montre precedemment, la situation
est d ’autant plus preoccupante que leurs evolutions sont fortement liees aux performances de
l’industrie petroliere domestique (Boue, 1993 ; Mommer, 1998, 2002). Hormis le niveau des
reserves petrolieres, celle-ci enregistre des resultats qui ne sont guere ä la hauteur des attentes
tant ils sont inferieurs ä ce qu’ils etaient au moment de la proclamation de la nationalisation

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

des hydrocarbures en 1975. Pour ce faire, nous analyserons dans un premier paragraphe les
modalites de l’ouverture de l’industrie des hydrocarbures venezueliens aux capitaux prives.
Dans un second paragraphe, nous examinerons les transformations liees au retour des
compagnies petrolieres internationales.

§1. Reouverture de l’industrie des hydrocarbures venezueliens aux capitaux
prives
La priorite du nouveau gouvernement venezuelien est de faire face aux depenses
courantes les plus pressantes afin d ’eviter qu’aux difficultes economiques, budgetaires et
financieres du pays ne s ’ajoute une crise sociale plus profonde (Karl, 1997 ; Buxton, 2001).
L ’objectif est de trouver au plus vite les liquidites manquantes en ayant recours aux differents
mecanismes d ’emprunt107. Cependant, comme le note Terry Lynn Karl (1997), la solvability
financiere de l’Etat venezuelien est loin d ’etre acquise aupres des banques etrangeres qui ne
sont pas disposees ä lui octroyer le moindre pret tant que il ne s ’engage pas formellement ä
ouvrir dans les plus brefs delais des negociations avec les representants du Fonds monetaire
international. Brian Crips (1998) rappelle ä ce propos que des lignes de credits108 lui seront

107 Pour ce faire, une alternative est envisagee : soit l’emprunt aupres de creanciers venezueliens, soit l ’emprunt
aupres de creanciers internationaux. Au regard de la structure financiere du pays, l’epargne domestique est tres
vite ecartee etant donne qu’elle est quasiment inexistante ä ce moment-la. Seul l’emprunt aupres des banques,
des creanciers et des organismes financiers internationaux permettrait de faire face ä l ’urgence de la situation.
108 Le FMI et la Banque Mondiale subordonnent l’octroi des lignes de credit ä l’adoption de politiques inspires
par le « consensus de W ashington ». Elies consistent ä mettle en place un dispositif menant progressivement au
respect d ’un ensemble de regies que sont la discipline budgetaire, la reorientation de la depense publique, la
reforme fiscale, la liberalisation financiere, l’adoption d'un taux de change unique et competitif, la liberalisation
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accordees si, et seulement si, s ’il s’engage ä rembourser d ’une part la dette externe qu’il
detient aupres des differents creanciers et ä entreprendre d ’autre part des reformes profondes
de ses structures, de son mode de fonctionnement et de ses procedures d ’intervention dans les
domaines politique, economique et social. Par consequent, contraint par le besoin de
ressources financieres et force par les creanciers internationaux, le gouvernement venezuelien
n ’a pas d ’autre possibility que celle de s ’y soumettre promptement.

a. La politique d ’A pertur a Petrolera ou l ’adoption de reformes petrolieres liberales

Quelques semaines seulement apres la prise de fonction du gouvernement et au lendemain de
l’ouverture de negociations avec les representants du Fonds monetaire international, un pret
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de 600 millions de dollars est debloque par les banques et les divers creanciers internationaux
(Edwards, 1992 ; Ehtisham & Mottu, 2003). Le rapport de la Banque Mondiale de 1990 sur
1’evolution des indicateurs industriels du Venezuela109 souligne dans son introduction que,
conformement ä l’accord cadre etabli entre les differentes parties, l ’emprunt octroye doit
permettre de faire face aux depenses courantes les plus pressantes, mais, aussi et surtout, de
preparer les reformes de structure necessaires ä la relance des activites economiques et
industrielles du Venezuela.

Le president Perez adhere pleinement ä la vision et aux recommandations des institutions
financieres internationales en mettant en oeuvre le plan d ’ajustement structurel etabli par le
Fonds monetaire international. Comme le montre Ronald Guanipa (2002) dans son analyse
des mutations des institutions venezueliennes110, celui-ci opere un changement majeur dans la
conduite de la politique economique et industrielle du pays puisque, apres avoir instaure les
bases du modele rentier post-nationalisation lors de sa premiere presidence, il adopte ä present
des mesures de nature resolument neoliberale111. Le revirement ideologique se justifie selon
lui par la necessite de redresser les principaux indicateurs economiques et financiers

des echanges, l’elimination des barrieres ä l'investissement direct etranger, la privatisation des entreprises
publiques, la deregulation des marches et la prise en compte des droits de propriete. Pour plus
d ’approfondissements sur le Consensus de W ashington, voir l ’article de W illiamson (1990).
109 Banque Mondiale (1990), Venezuela indicators industrial sector report
110 Ronald Guanipa (2002) analyse les changements institutionnels et ideologiques au Venezuela entre 1958 et
2002 et les impacts sur l’economie nationale.
111 Les programmes d'ajustement structurel regroupent les conditions posees par le FMI au reechelonnement de
la dette des pays en developpement. A partir des annees 1980, les PAS visent ä retablir l’equilibre des balances
commerciale et financiere exterieures en preconisant notamment une baisse des depenses publiques, ainsi que
des mesures structurelles du type privatisations et libre circulation des capitaux.
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nationaux qui ne sont que l’expression d ’une quasi-faillite d ’un modele de gestion obsolete et
inefficient. Autrement dit, pour l’auteur, il n ’est plus question de planification de l’economie
nationale autour d ’un modele de developpement statocentre comme cela fut le cas avec le
projet Gran Venezuela, mais d ’un desengagement progressif de la presence de l’Etat dans la
gestion et la regulation des activites economiques nationales au profit des forces et des
mecanismes de regulation du marche.

Avec la mise en place d ’une politique liberale dite du Gran Viraje (le Grand Virage), les
premieres mesures adoptees en 1989 concernent la liberalisation des marches nationaux et la
reduction des deficits publics (Lander & Fierro, 1996). Le rapport Cordiplan (1990) enonce
clairement les lignes directrices du revirement de la politique economique qui a lieu ä ce
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moment-la au Venezuela. L ’accroissement de la concurrence et du controle strict des finances
publiques font que les prerogatives de l’Etat sont davantage limitees pour ce qui conceme
1’organisation et la regulation des activites productives nationales, mais aussi pour ce qui est
des depenses et de l’investissement publics. Pour Brian Crips (1998), l’ouverture de
l’economie venezuelienne aux capitaux et aux investissements prives domestiques et
etrangers accroit la contestabilite des marches nationaux et accentue par consequent la
competitivite des industries venezueliennes.
Pour ce faire, le gouvernement Perez procede ä la mise un plan d’austerite de ton neoliberal
qui consiste en des hausses generalises de prix, ä la liberalisation et ä la privatisation de
l'economie, au gel des salaires et ä la reduction des depenses publiques (Lander & Fierro,
1996). Ainsi, conformement aux recommandations de la Banque Mondiale et du Fonds
monetaire international, le President Perez procede ä la liberalisation des taux d ’interets actifs
et passifs, ä l’unification du taux de change en en eliminant la taxe preferentielle112, ä la
liberalisation des prix de tous les produits ä l’exception du « panier basique », c'est-ä-dire au
minimum vital, ä 1’augmentation de prix des services publics et au gele des charges de
1’administration publique. De meme, il rationalise et elimine les droits de douanes ä
l’importation. Selon Maria Mirabal (1999), l’objectif est d ’eliminer toute entrave ä
l’investissement et ä la production coniine les barrieres non tarifaires qui preservent encore
l’activite de 94% des industries locales, ainsi que de reduire les droits de douane qui sont en
moyenne de 35% et qui ne devront plus exceder un taux maximal de 10%. Selon Juan Carlos

112 Le Fonds monetaire international demande au gouvernement de mettle un terme au systeme de change
preferentiel de l’agence gouvernementale RECADI.
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Boue (1993), si la politique du Gran Viraje denote une plus grande ouverture et une meilleure
insertion internationale de l’economie venezuelienne, le seeteur des hydrocarbures n ’est pas
en reste puisque son ouverture aux capitaux prives y est egalement inscrite.

La politique d ’Apertura Petrolera ou politique d ’ouverture petroliere vise ä inverser la
tendance declinante des indicateurs petroliers nationaux en augmentant le volume de
l’investissement petrolier domestique et en n ’excluant plus, de maniere systematique, une
participation effective du capital petrolier prive national ou etranger (Mora-Contreras &
Espinasa, 1994). Pour les promoteurs de 1’ouverture petroliere impulsent une dynamique
competitive au sein des structures de l’industrie des hydrocarbures venezueliens afin que
celle-ci n ’evolue plus ä la marge des mutations de l’industrie petroliere mondiale. Ainsi, le
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meme President Perez qui avait 14 ans auparavant proclame officiellement la nationalisation
des hydrocarbures venezueliens annonce ä present le retour des capitaux financiers etrangers
sur le territoire national (Lander, 1998 ; Mommer, 2002).

Dans un premier temps, comme l’ecrit Bernard Mommer (1998), les mesures adoptees dans le
cadre des reformes petrolieres concernent essentiellement les activites du secteur aval de
l’industrie des hydrocarbures. Un tel choix n ’est pas inopportun dans la mesure ou elles ne
sont pas considerees comme des activites aussi strategiques que celles relatives ä
1’exploitation des hydrocarbures. En procedant de la sorte, la loi organique sur les
hydrocarbures de 1975 n ’est ä aucun moment revisee, ce qui permet de premunir le monopole
des activites de PETROLEOS De V ENEZUELA S.A..

La premiere mesure adoptee en ce sens concerne la valorisation des hydrocarbures sur le
marche interieur. Pour faire face au deficit de rentabilite inherent ä la commercialisation des
produits petroliers sur le marche national, le gouvernement procede ä une reevaluation ä la
hausse des prix des carburants ä la pompe de l’ordre de 100% en l’espace de trois annees. Le
but est d ’accroitre le volume des recettes fiscales et d ’attenuer le manque ä gagner de
PETROLEOS d e

VEN EZU ELA

S.A. par rapport au differentiel de prix avec le marche

d ’exportation. Neanmoins, si son adoption est conforme aux recommandations du Fonds
monetaire

international,

eile

rencontre

aussi

la

disapprobation

d ’une

partie

des

consommateurs nationaux. La hausse du prix des carburants entraine dans son sillage une
hausse importante du prix des transports en commun, de l’ordre de 30% provoquant le
mecontentement des populations les moins favorisees. Margarita Lopez-Maya (2000,2001)
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montre que les mesures liberales adoptees par le gouvernement Perez ne sont pas sans
consequences sur la structure sociale de la societe venezuelienne puisqu’elles se traduisent,
quelques semaines seulement apres leur annonce, par de violentes manifestations et erneutes
dans Caracas et son agglomeration, plus connues sous le nom des erneutes du Caracazo113.

Autre initiative initiee dans le cadre des reformes petrolieres, le gel du programme
d ’internationalisation de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (Lander,

1998 ; Mommer

1998,2001). Le coüt de 1’internationalisation et les difficultes d ’approvisionnement des
raffineries situees hors du territoire national amenent le gouvemement ä interrompre le
processus d ’acquisition d ’actifs dans le raffinage etranger. La priorite est dorenavant donnee
au developpement et ä la consolidation des installations petrolieres nationales au lieu de
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1’implantation ä 1’etranger114. Pour ce faire, comme le notent Jesus Mora-Contreras et Ramon
Espinasa (1994), PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. dispose d ’un budget de 3.5 milliards de
dollars destine au developpement des activites de raffinages domestiques lui permettant d ’une
part de construire une raffinerie dotee d ’un outil de conversion profonde pouvant traiter les
petroles lourds et extras-lourds orientee principalement vers les marches d ’exportation et,
d ’autre part de proceder ä la modernisation des raffineries situees sur le territoire national.

Le secteur de la petrochimie constitue egalement une preference de structure pour le
gouvemement qui y consacre un montant equivalant de 3.5 milliards de dollars (MoraContreras & Espinasa, 1994 ; Mora-Contreras, 1994). L ’allocation de cette somme
substantielle doit permettre ä la holding petroliere de realiser les investissements necessaires ä
l’extension de ses activites de petrochimie et d ’atteindre une meilleure valorisation pour ses
produits petroliers sur le marche interieur mais aussi et surtout sur les marches etrangers.
PEQ U IV EN ,

la filiale petrochimique de PETROLEOS DE VENEZU ELA S.A. est dorenavant

autorisee ä s ’associer avec des compagnies etrangeres ä condition que celles-ci s’inscrivent
113 Le 27 fevrier 1989, les erneutes du Caracazo ont provoque la mort de nombreux manifestants dont le bilan se
situe entre 300 et 3 000 victimes. Les revendications sont exclusivement d ’ordre sociales.
114 Lors de son discours d ’investiture, le President Carlos Andres Perez demande aux dirigeants de la holding
petroliere de mettle un terme ä la poursuite du programme d ’internationalisation dans lequel PETROLEOS D e
V enezuela S.A. est inscrit depuis 1983. II considere que celui-ci n ’a plus besoin d ’etre poursuivi dans la
mesure oil les objectifs recherches initialement ont ete largement atteints. De plus ce programme mobilise une
part importante des revenus de la holding et de l’Etat. II propose aux dirigeants de la holding petroliere de
poursuivre le processus d ’integration verticale au Venezuela avec la construction de nouvelles raffineries. Cela
permettra d ’attenuer le degre de dependance de PDVSA-Caracas vis-ä-vis de ses filiales ä l’etranger et de
generer des extemalites positives sur le secteur hors hydrocarbures. La demande formulee ne sera pas suivie
d ’effet et, bien au contraire, les dirigeants de P etroleos D e V enezuela S.A. decident d ’intensifier leur
Strategie d ’integration verticale en consolidant les actifs precisement hors du territoire national (Casas Gonzalez,
1991).
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dans une optique de consolidation et de croissance de ce secteur connexe ä l’industrie des
hydrocarbures venezueliens (Philip, 1997, 2008 ; Mommer, 1998).

Lorsqu’en 1989 le President Carlos Andres Perez annonce l’ouverture (partielle et
conditionnelle) du secteur des hydrocarbures aux capitaux prives, les dirigeants de la holding
petroliere ne s’y opposent pas formellement, malgre les quelques reticences et inquietudes
quant ä un afflux d ’investisseurs etrangers. En fait, ils prennent conscience que la perte de
leur monopole sur les activites d ’extraction n ’est en aucune maniere une contraire mais
davantage une opportunity pour reconquerir plus d ’autonomie vis-ä-vis de leur actionnaire
unique (Mommer, 1998). La pression exercee par le Fonds monetaire international sur le
gouvemement venezuelien, par son controle pennanent sur la conduite des politiques
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publiques, ne pourra que renforcer leurs prerogatives d ’acteur au sein de l’industrie petroliere
nationale surtout si elles limitent les tentatives d ’ingerence de la part de l’Etat (Lander &
Fierro, 1996). Les dirigeants de la holding petroliere disposent ä present des conditions leur
pemiettant d ’acquerir au plan domestique une autonomie operationnelle comparable ä celle
qu’ils ont au niveau international.

b. R eco u vrem en t p r o g r e s s if d ’a u to nom ie de PETROLEOS D E VENEZUELA S.A.

Le recouvrement d ’autonomie se caracterise par l’elaboration d ’un Plan de developpement
quinquennal, plus connu sous le nom de Plan d ’expansion de PETROLEOS D E V ENEZUELA
S.A.115. Etabli pour la premiere fois en 1990 et s’inspirant des modeles de plans ä moyen
terme des compagnies petrolieres internationales, il fixe les orientations strategiques et les
objectifs ä atteindre en termes d ’investissements, de resultats et de performances pour la
periode consideree. Chaque annee, les objectifs sont revises et ajustes en fonction des
contingences et de revolution des fondamentaux petroliers nationaux et internationaux. Alors
que les reformes enoncees dans le secteur des hydrocarbures venezueliens par le
gouvemement Perez ne concernent ä priori que les activites aval, le premier Plan d ’expansion
de PETROLEOS D e V EN EZU ELA S.A. va bien au-dela puisqu’il consacre d ’importants projets
au developpement des activites amont.

115 P e t r o e l o s D e V e n e z u e l a S.A. (1990b)
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Ainsi, le developpement des activites amont s’oriente tout d ’abord vers une optimisation des
precedes et des methodes d ’exploration dans les nouvelles zones prospectees afin que,
quantitativement et qualitativement, soit evalue leur niveau de reserves de petroles
conventionnels et non conventionnels116. L ’objectif est de hausser le volume des reserves en
terre de l’ordre de 9 milliards de barils au terme de la periode 1991-1996. Pour ce qui
concerne la production, le plan d ’expansion prevoit que les 3 filiales de PETROLEOS DE
VENEZUELA S.A. produisent conjointement un volume de 3.25 Mb/j en 1996, dont 1.05 de
bruts lourds et 2.20 Mb/j de condensat, de bruts legers et moyens. Les investissements
engages durant la periode doivent egalement permettre un accroissement des capacites de
production autour de 3.6 Mb/j. Enfin, pour ce qui est de l’industrie du gaz, le plan
d ’expansion prevoit pour la premiere fois un accroissement substantiel des capacites de
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production destinees au marc he domestique, les portant ainsi ä 11 Gm3 par an en 1996117.
Le plan 1991-1996 prevoit egalement un accroissement des investissements dans les activites
aval de l’industrie petroliere venezuelienne118. Ceux-la doivent permettre d ’augmenter les
capacites de raffmage au Venezuela conformement aux attentes du gouvernement mais aussi
d ’accroitre les capacites de raffinage ä l’etranger exprimant ainsi une volonte contraire ä celle
du gouvernement de geler le programme d ’internationalisation. Des investissements additifs
sont prevus pour adapter les raffineries du groupe aux nouvelles normes internationales de
traitement et de commercialisation119 et assurer dans le domaine maritime le contröle de 46%
du tonnage requis par le doublement de la flotte des tankers (passant ainsi de 19 ä 39
unites120). Pour ce qui concerne le secteur de la petrochimie, les dirigeants de PETROLEOS DE
VENEZUELA S.A. envisagent de porter la capacite de production de produits petrochimiques ä
13.7 millions de tonnes par an en 1996 (soit 5.5 fois plus qu’en 1990) et de hausser le volume
des exportations de 4.6 millions de tonnes121. Si le plan d ’expansion 1991-1996 de
PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. est de nature ambitieuse dans la realisation des objectifs
qu’il compte atteindre, son coüt global est relativement eleve puisqu’il represente un montant
de 50 milliards de dollars sur la periode dont 5 milliards pour son lancement en 1991122.

116 Ibid.
117 Ibid.
U8Ibid.
119 Cela consiste en l’amelioration qualitative des produits petroliers par rapport ä leur indice d ’octane et ä leur
teneur en souffle et ceci afin qu’ils repondent aux besoins des marches locaux et etrangers..
120 P etroelos D e V enezuela S.A. (1990b)
121 Ibid.
122 Ibid.
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Les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. prennent conscience que leurs objectifs
petroliers seront difficilement atteints s’ils ne s ’associent pas avec des compagnies etrangeres
pour l’exploration de gisements d ’hydrocarbures venezueliens. Neanmoins, si premiere
mouture de la politique d' Apertur a Petrolera consacre le retour des compagnies petrolieres
etrangeres au Venezuela, elle ne leur permet pas dans l ’immediat d ’acceder aux activites de
l’amont petrolier (Preure, 1992 ; Philip, 1997, 2008 ; Mommer, 2002). Les bases legales des
accords d ’association sont etablies dans l’article 3 de la loi sur les hydrocarbures de 1967123 et
dans l’article 5 de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975124. L ’article 3 pose les
conditions minimales d ’association entre le capital petrolier etranger et le capital petrolier
national afin que soit etabli un regime de cooperation plus favorable aux interets de la nation
venezuelienne que ne l’est celui des concessions ä ce moment la. Ainsi, la duree de
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l’association ne doit pas exceder 30 annees et la clause Calvo125 doit etre systematiquement
appliquee ä l ’ensemble des parties contractantes (Mora-Contreras,

1994; Mommer,

1998,2002). L ’article 5 de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975 consacre
explicitement la nationalisation des hydrocarbures venezueliens en excluant des activites
petrolieres nationales la participation du capital petrolier prive126. En fait, l’article en question
ne 1’exclue pas irrevocablement dans la mesure ou il laisse entrevoir un interstice dans lequel
pourront s ’inscrire, en ultime recours, des formes d ’association entre PETROLEOS De
V EN EZU ELA

S.A. et des compagnies petrolieres etrangeres. Comme le rappelle Bernard

Mommer (1998), trois conditions doivent etre reunies au prealable pour la realisation de
celles-ci: la premiere doit garantir le contröle du proprietaire institutionnel des reserves
petrolieres sur la dite joint-venture creee, la deuxieme a trait ä la duree de 1’association qui
doit etre etablie pour un temps determine et

la troisieme a trait ä sa legalisation par le

Congres qui, en session conjointe, doit donner son approbation avant la conclusion de ces
accords.

Malgre les fortes contraintes ä la constitution des joint-ventures, les dirigeants de la holding
petroliere decident de ne pas entrer en conflit direct avec les institutions etatiques, d ’autant
plus que le rapport de forces n ’est pas en leur faveur (Lander, 1998 ; Mommer, 2002b). Pour
ce faire, ils decident de ne pas modifier le regime juridique et le cadre institutionnel existant,

123 Loi sur les hydrocarbures (1967)
124 Loi de nationalisation (1975)
125 La Clause Calvo est une clause selon laquelle les differends en matiere de traitement des etrangers seraient du
ressort exclusif des tribunaux de l’Etat national.
126 Loi de nationalisation (1975)
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mais de les interpreter, comme le qualifie Bernard Mommer (2002b), de maniere « creative et
intelligente ». Le procede employe consiste ä s’immiscer dans les failles de l’article 5 de la loi
organique de 1975 pour mettre en oeuvre les moyens qui permettront d ’atteindre les objectifs
escomptes, c'est-a-dire la hausse du volume de la production effective, 1’augmentation des
capacites de production et de raffinage, mais aussi le recouvrement des autonomies
operationnelle et financiere vis-ä-vis de leur actionnaire unique qu’est l’Etat venezuelien
(M om m er; 1994, 2003). En ne procedant pas ä la revision de la loi organique sur les
hydrocarbures de 1975, les questionnements relatifs au degre d ’ouverture de l’industrie des
hydrocarbures et ä 1’orientation de la politique petroliere nationale restent hors du debat
public (Mommer ; 1994, 2003).
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c. Premiers contrats d ’association dans le cadre de la politique d ’A pertura Petrolera

En 1990, LA G O V EN negocie un premier contrat d ’association avec EX X O N , SHELL et
M ITSU BISH I

dans la perspective de produire et d ’exporter du gaz naturel liquefie ä partir des

champs situes en off-shore ; ce projet est baptise Cristobal Colon (Boue, 1993 ; MoraContreras, 1994 ; Mommer, 1994). Au lieu de soumettre le projet d ’association ä l’organe
legislatif comme le stipule la reglementation en vigueur, les dirigeants de la holding petroliere
sollicitent prealablement l’avis consultatif de la Cour supreme de justice de la Republique.
Grace ä 1’arret de la Cour, ils esperent obtenir la confirmation de la primaute de la loi de
nationalisation de 1975 sur l’accord en question. Celle-ci repond favorablement ä la requete
de LA G O V EN en affirmant que les tenues de l’accord d ’association ne sont pas en
contradiction avec la nature de la loi qui consacre la nationalisation des hydrocarbures
venezueliens. Le developpement de la structure des associations permet au capital petrolier
national d ’exercer un controle sur la joint-venture sans que celui-ci ne detienne
necessairement la majorite des parts (Mommer ; 1994,1998). Plus aucune reference n ’est faite
quant ä la duree minimale de l’association et quant ä la clause Calvo. Ainsi avec le jugement
de la Cour Supreme de Justice, PETROLEOS D e V ENEZUELA S.A. obtient davantage que la
reinterpretation de la loi, puisqu’elle obtient l’abrogation de l’article 3 de loi de 1967 qui etait
plus profitable ä l’Etat et ä elle-meme que ne le sont les nouvelles nonnes adoptees ä ce
moment-la.

En fevrier 1991, PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. soumet au Ministere de l’Energie et des
Mines et ä la Commission de l’energie et des mines de l’Assemblee Nationale un modele de

144

contrat de services pour la reouverture et la mise en exploitation de puits marginaux127. Or a
la loi organique sur les hydrocarbures de 1975 n ’autorise pas l’etablissement de tels contrats
dans la mesure oü les gisements contiennent des petroles conventionnels. Pour ce faire,
comme pour les accords d ’association valides par la Cour Supreme de Justice, les dirigeants
de la holding petroliere sollicitent l’avis d ’experts et de juristes nationaux et internationaux
qui qualifient unanimement « les contrats de service et d ’operation » comme d ’authentiques
contrats de service (M om m er; 1994,1998). Pour rendre leur verdict, ceux-ci se basent
essentiellement sur les criteres de rentabilite des compagnies petrolieres internationales qui
privilegient la remuneration pour le service d ’operation qu’elles fournissent (c’est-a-dire le
procede d ’extraction de brut) plutot que la remuneration pour le produit de l’operation (c'estä-dire la production de brut). Par consequent, les compagnies petrolieres internationales
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demandent par 1’interm ediate de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. ä etre assimilees ä des
prestataires de service et non pas ä des producteurs de petrole. De cette manieret, comme le
souligne Jesus Mora-Contreras (2002), le petrole reste la propriete de la holding petroliere,
qui est la seule en charge de son traitement et de sa commercialisation au Venezuela et ä
l’etranger.

L ’ambigui'te relative ä 1’interpretation de l’article 5 de la loi organique sur les hydrocarbures
de 1975 permet done aux dirigeants de la holding petroliere de surmonter les obstacles ä
l’investissement prive dans le secteur des hydrocarbures venezueliens. Pour Georges Philip
(1997, 2008), les jo int-ventures ainsi constitutes seront considerees comme des societes de
droit prive beneficiant des dispositions de l’article 5 et disposant de structures comparables ä
celles qui existent depuis peu dans l’aval venezuelien avec PEQUIVEN.

Au meme moment oü PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. procede ä la reinterpretation de la loi
organique sur les hydrocarbures de 1975, le gouvernement venezuelien fait face ä ses
obligations vis-ä-vis des Institutions Financieres Internationales. En effet, avec la chute des
prix internationaux du petrole et conformement aux recommandations du Fonds monetaire
international (Edwards, 1992), 1’Administration Perez met en oeuvre en 1991 le second volet
du plan d ’ajustement structurel. De nouvelles coupures budgetaires et une reduction des
depenses publiques pennettraient ä l’Etat venezuelien de contrecarrer l’hyperinflation et de

127 Les contrats de service concernent 13 groupes de gisements marginaux ayant une production totale estimee ä
250 000 b/j. Ce type de contrat ne necessite pas l’approbation du Congres dans la mesure oü l’activite reservee
n ’est pas affectee.
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palier le manque de reeettes fiseales. L ’epargne realisee serait destinee au remboursement du
service de la dette et des creances externes. Cependant, 1’impact immediat des mesures prises
est socialement rude128 comme le decrit Alejandro Quijada (2004) puisque, en l’espace d ’une
annee, le produit interieur brut a recule de 10%, le taux de chömage a progresse de 7 ä 10% de
la population active, les salaires reels ont chute de 11%129 et le taux d ’inflation a atteint un
seuil de 93,8%. Et cela malgre qu’en 1991, le Venezuela enregistre un taux de croissance de
10,4%, apres qu’en 1990 ce taux ait atteint un taux de 7%. Le secteur prive donne des signes
de revitalisation apres la periode de stagnation des annees 80. Les flux d ’investissements tout
comme le volume des reserves de changes internationales doublent (Quijada, 2004). En guise
de soutien aux reformes liberales engagees, le gouvemement Perez demande130 ä son
principal creancier, en l’occurrence le gouvernement des Etats-Unis, ä beneficier d ’une
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reduction substantielle de sa dette externe notamment grace au plan Brady131 Neanmoins, le
gouvemement venezuelien n ’obtient pas la reduction de dette escomptee mais beneficie tout
de meine d ’un reechelonnement de sa dette externe grace ä l’adoption d ’un echeancier et de
conditions de paiements mieux adaptees ä revolution de ses revenus132.

Ce second volet est par ailleurs davantage austere que le premier puisque celui-ci considere
tout d ’abord une reduction importante du nombre des fonctionnaires et un gel des salaires de
la fonction publique, une interruption de toutes nouvelles depenses militaires, une reduction
des salaires et du budget operationnel de PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. et enfin une
ouverture du capital de l’industrie petrochimique en vue de sa privatisation (Lander & Fierro,
1996 ; Karl, 1997 ; Lopez-Maya, 2000,2001). Avec ces mesures, ce sont les fondements du
modele rentier qui sont remis en cause comme l’interventionnisme etatique, 1’organisation et
128 II s’en est suivi, comme reponses ä ces mesures impopulaires, de violentes erneutes dans l’ensemble du pays
et plus particulierement ä Caracas. Les Etats-Unis, le Fonds monetaire international et les banques creditrices
apportent un soutien sans faille aux reformes initiees par 1’Administration Perez en debloquant les credits
necessaires ä leur mise en oeuvre.
129 La baisse des salaires reels est plus importante encore lorsque Ton se place sur une periode plus longue. Elle
est de l’ordre de 45% par rapport ä 1982.
130 Tout comme Ton fait le Mexique, le Costa Rica et les Philippines ä ce moment lä
131 Le plan Brady, du nom du secretaire d ’Etat au Tresor de 1’Administration Bush,.avait permis au Mexique
d ’obtenir une reduction de sa dette de l’ordre de 35%.
132 Les banques creditrices ont constate avec surprise que le montant de 675 millions de dollars necessaires ä
l’acquisition des 50% des part de CITGO par Petroleos de Venezuela S.A. etait tres comparable aux 600 millions
de dollars pretes par les banques et accordes au gouvernement venezuelien deux mois plus tot. La concordance
de l’operation avec la negotiation de CITGO conduit les banquiers ä croire que le Venezuela, contrairement au
reste des debiteurs, n ’a pas reellement besoin d ’une reduction de sa dette. Les banquiers ont insiste pour que le
gouvernement etasunien inclue le Venezuela dans la liste des pays beneficiaires du plan Brady comme un appui
de 1’administration etasunienne aux reformes radicales lancees par Perez et non pas parce que le pays avait
reellement besoin d ’un traitement preferentiel. Les banquiers ont pour cela propose des schemas alternatifs pour
le paiement de la dette, plutöt que d ’accorder au Venezuela une importante reduction de sa dette.
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la regulation par l’Etat des activites du secteur prive, les missions de service public et le
recouvrement de l’ensemble des depenses sociales (Komblith, 1996 ; Domingo & Fargier &
Mora & Rojas & Tonella, 1999). L ’objectif est de rompre avec le modele issu de la
nationalisation des hydrocarbures en procedant au demantelement de son cadre legal,
institutionnel et fiscal. Pour Bernard Mommer (1998), le Fonds monetaire international exerce
par 1’interm ediate du programme d ’ajustement structurel, un audit constant sur la politique
economique venezuelienne. Pour Brian Crips (1998), cela implique que la croissance,
l’investissement et les revenus nationaux soient subordonnes ä la priorite de remboursement
des creanciers.
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d. L ’emancipation ä travers la constitution d 'associations strategiques

Malgre le recouvrement partiel de l’autonomie operationnelle, la holding petroliere ne dispose
toujours pas d ’une autonomie financiere qui lui permettrait d ’accroitre le volume de ses fonds
propres et de disposer librement de son cash flow. La baisse des prix internationaux du petrole
en 1991 conduit 1’administration Perez ä reduire les investissements petroliers prevus de
l’ordre de 20%, ce qui equivaut ä un montant d ’un milliard de dollars133 (Mommer, 1998 ;
Duque Ramirez, 2003). Avec l’orientation liberale de la politique economique nationale, les
dirigeants de la holding petroliere pensaient etre ä l’abri de toute ingerence etatique, or ce
n ’est pas encore le cas.

Dans ce contexte, il devient difficile pour eux d ’engager le moindre investissement sur le
moyen ou sur le long terme sans que l’intervention de l’Etat ne vienne hypothequer la
realisation des projets. Les plans d ’investissements de la compagnie continuent, comme cela

133 En aoüt 1991, l’Etat tente une nouvelle fois de mettre sous tutelle juridique Petroleos de Venezuela. Sous les
ordres du President de la Republique, le Ministre de l ’Energie Celistino Armas envoie une directive au President
de P etroleos D e V enezuela S.A Andres Sosa Pietri dans laquelle des mesures contraignantes modifient les
termes de l’interaction entre lui et le Ministere. La directive de Armas empeche la holding petroliere de creer de
nouvelles filiales sans l’approbation exclusive du Ministre de l’Energie. II devient dans ce cas impossible pour
elle d ’engager la moindre depense ou le moindre coüt non anticipe sans en informer au prealable le Ministere de
l’Energie qui etudie le budget. Le memorandum de Armas est ressenti comme une atteinte massive ä l’autonomie
d ’entreprise et tous les cadres de la compagnie menacerent de demissionner en guise de protestation. Le
President Carlos Andres Perez fit marche arriere, afin d ‘apaiser les conflits entre le ministere et PETROLEOS D e
V enezuela S.A. La nouvelle directive restaure l’autonomie d ’entreprise de la holding petroliere et abaisse
l’exigence d ’informer et de faire approuver les decisions de l’entreprise par le Ministre. La directive cree une
commission speciale composee par le Ministre du Petrole, le President de P etroleos D e V enezuela S.A, le
M inistre du Plan et le Directeur de la Banque Centrale du Venezuela afin de s’assurer en harmonie de
1’execution des investissements petroliers et des programmes economiques et financiers du gouvernement. Mais
quelques mois plus tard, le gouvernement entaille le budget de plus d ’un milliard de dollars et gele certaines des
aires d ’exploration les plus importantes de la compagnie.
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fut le cas au cours des annees precedentes, ä etre revises selon les mouvements erratiques du
budget public. Selon Georges Philips (1997, 2008), une alternative se presente ä PETROLEOS
D E VENEZUELA

S.A. pour maintenir ses capacites et son niveau de production en l’etat et

entreprendre les investissements necessaires ä la poursuite de ses activites : la premiere est
celle du recours ä l’emprunt aupres de bailleurs de fonds intemationaux et la seconde est
l’association avec des compagnies petrolieres privees, qu’elles soient nationales ou
etrangeres.

Quand les dirigeants de PETROLEOS D E VENEZUELA S.A. decident de recourir ä l’emprunt
international, ils constatent qu’un tel procede leur est quasiment impossible134. A la fin de
l’annee 1991, la dette de la holding petroliere s ’eleve ä 3,7 milliards de dollars, soit un
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septieme du total de ses actifs. Comme le montre Bernard Mommer (1994,1998), le budget
operationnel de la compagnie petroliere venezuelienne est considere par le Fonds monetaire
international comme une partie integrante des depenses publiques, de meme que les depenses
d ’investissement sont considerees comme des investissements publics. La gestion des
ressources propres de PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. est ainsi subordonnee ä l’accord
prealable des instances decisionnelles de cette institution financiere internationale qui decide
de l’opportunite ou pas d ’entreprendre les investissements petroliers. Avec la politique
d ’ajustement structurel, il y a un contröle strict des finances publiques de la part des comites
de contröle et de surveillance du Fonds monetaire international (Karl, 1997 ; Mommer, 2002).
L ’Etat venezuelien ne peut assurer le remboursement de sa dette publique que s ’il s’engage ä
reduire drastiquement le volume de ses depenses publiques. Afin que le deficit public
n ’excede pas les 4% du produit interieur brut (Ehtisham & Mottu, 2002). Par consequent,
1’option de l ’emprunt s ’avere etre relativement limitee alors que celle de 1’association est
moins restrictive, d ’autant plus que les dirigeants de la holding petroliere adoptent le principe
selon lequel il est preferable de s ’associer plutöt que de s ’endetter davantage.

Pour les dirigeants de la holding petroliere, il ne reste plus que l’option de l’association avec
des investisseurs prives pour que le plan d ’expansion puisse etre mene ä son terme. La
principale raison invoquee pour la constitution des associations avec le capital petrolier prive
est celle de la remise en activite des puits marginaux (Mommer, 1994 ; Mora-Contreras,

134 En nous referant au travail effectue par Maria Mirabal (1999), nous comprenons dans quelle mesure l’Etat
venezuelien dispose de peu de marges de manoeuvre dans la programmation et dans la conduite de sa politique
monetaire.
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1994). Cette operation peu rentable mais fortement capitalistique n ’est envisageable que si la
holding petroliere s’associe ä des compagnies petrolieres privees. Leur implication, tant
humaine que technique et financicre pennettrait d’une part d ’initier des projets petroliers
conventionnels dans les secteurs amont et aval et de developper d ’autre part les reserves de
petroles de la ceinture de l’Orenoque (Mommer, 1994 ; Mora-Contreras, 1994). Le but etant
d ’acquerir une technologie135 adaptee aux specificites geologiques de ses gisements
petroliers, de pro fiter d ’un savoir faire organisationnel, d ’augmenter la capacite et le volume
de production, de reduire les coüts d ’operations et enfin d ’exporter davantage de petrole
lourds et extra-lourds vers les raffineries situees ä l’etranger (Mommer, 1994 ; MoraContreras, 1994). Ainsi, en procedant de la sorte, les dirigeants de PETROLEOS DE
VENEZUELA

S.A. esperent resorber le dilemme pose ces dernieres annees par les profils de
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production, de traitement et d ’exportation des petroles venezueliens en forgeant des
associations qu’ils qualifient de «strategiques » pour l’industrie petroliere venezuelienne.

De plus, les associations avec les capitaux etrangers sont aussi pour la holding venezuelienne
le moyen de se transformer en interne et d ’etablir un nouveau cadre de relations avec
l’autorite de tutelle qu’est le Ministere de l’Energie et des Mines. Les dirigeants de
PETROLEOS

De VENEZUELA S.A. escomptent recouvrir l ’autonomie operationnelle et

financiere dont ils disposent ä 1’international et qui leur fait tant defaut au plan domestique.
Ainsi Sosa Pietri, le President de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., avoue un ambitieux
projet qui est de transformer la holding petroliere en une Global Energy Company dont les
actions seraient placees dans les marches financiers venezueliens et surtout etrangers
(Mommer, 1994).

Dans un contexte politique et economique instable, le gouvernement venezuelien prefere
confier ä PETROLEOS DE V EN EZU ELA S.A. la charge d ’etablir directement avec les
investisseurs prives les modalites de l’ouverture et les conditions d ’association dans le secteur
des hydrocarbures (Domingo & Fargier & Mora & Rojas & Tonella, 1999). Au mois de juin
1992, le President de la holding petroliere, Gustavo Roosen, propose aux compagnies
petrolieres etrangeres des alliances « strategiques» afin que celles-ci concentrent leurs
investissements dans le developpement des reserves de petroles lourds et extra-lourds et dans
135 Malgre 17 annees d ’existence de l’INTEVEP, Petroleos de Venezuela est toujours fortement dependante de la
technologie creee par les transnationales petrolieres ou indirectement par les parapetrolieres. Cette absence de
maitrise technologique autonome est pour elle une raison supplementaire d ’etablir des associations avec les
compagnies petrolieres etrangeres.
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1’optimisation de leur traitement dans les raffineries nationales (Mora-Contreras, 1994 ;
Mommer, 1998).

PETROLEOS De VENEZUELA S.A. propose aux compagnies petrolieres internationales deux
formes de contractualisation que sont les contrats d ’operations et les accords d ’association.
Les contrats d ’operations concernent essentiellement les activites pour lesquelles la holding
petroliere ne dispose pas de technologie et de savoir-faire necessaire au developpement de
reserves d ’hydrocarbures. Ces contrats sont modestes dans la mesure ou ils n ’affectent pas la
nature des activites reservees et ne necessitent pas l’approbation prealable du Congres. Les
accords d ’associations concement egalement les activites pour lesquelles la holding ne
dispose pas de la technologie et du savoir-faire necessaires mais, contrairement aux contrats
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precedents, ils concernent les activites reservees et necessitent leur soumission et leur
approbation par le Congres venezuelien (Mora-Contreras, 1994 ; Mommer, 1998). Pour ce qui
concerne le regime fiscal regissant les activites des associations, Bernard Mommer (2001)
montre qu’il est identique ä celui de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., c ’est-ä-dire qu’il
correspond ä une contribution en 3 volets comportant un taux de royaltie de 16,67%, un impöt
sur les revenus (IsiR) de l’ordre de 66,7% et une taxe d ’exportation (IsiE) de l’ordre de 20% ;
la somme des trois atteint pres de 85% des benefices nets de l’activite petroliere.

Les objectifs de developpement du plan d ’expansion 1993-2002 de Gustavo Roosen
consistent en une augmentation des reserves prouvees de brut conventionnel de 63 ä 65
milliards de barils, en une elevation du potentiel de production de son niveau actuel de 2.8 ä 4
Mb/j dans lesquels 3.5 Mb/j proviendraient des aires traditionnelles et 500 000 b/j des
nouvelles aires exploitees et enfin d ’elever la production proprement dite de 2.4 ä 3.6 Mb/j
sans prendre en compte la production de la ceinture de l’Orenoque136. Neanmoins, pour
realiser ces objectifs, il est necessaire d ’ouvrir davantage le secteur petrolier aux investisseurs
prives nationaux et etrangers, c'est-ä-dire leur offirir un acces moins contraignant aux
ressources en terre (Mommer, 1998).

Le manque de competitivite et d ’attractivite de l’industrie petroliere venezuelienne conduit les
dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. ä demander au gouvernement Perez d ’alleger
substantiellement le regime d ’imposition lie aux activites petrolieres nationales. Ils le

136 p EXROELOS d e V e n e z u e l a

S.A. (1992b)
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justifient par le fait que la conduite de la politique d ’Apertura avee le cadre legal et
reglementaire issu de la nationalisation des hydrocarbures necessite une reorientation de la
politique fiscale venezuelienne. Pour reactiver la production des champs marginaux dans le
cadre des contrats de service et d ’operation, PETROLEOS D e V EN EZUELA S.A. negocie un
taux de royaltie de 1% avec le Ministere de l’Energie et des Mines. Les dirigeants de la
compagnie petroliere venezuelienne affirment que ces puits ne sont pas rentables et que, par
consequent, toute contrainte fiscale excessive devierait le flux des investissements petroliers
internationaux vers des zones de production plus attractives que celles du Venezuela. II en est
de meme pour ce qui concerne les accords d ’associations puisque les activites relatives au gaz
naturel liquefie et ä la transformation du petrole extra lourd137 sont soumises au meme taux de
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royaltie (M om m er; 1998,2001).

Le gouvemement venezuelien repond favorablement aux requetes de la holding petroliere en
abaissant le taux de l ’impöt sur le revenu pour les joint-ventures. Au sein de celle-ci,
PETROLEOS D e VEN EZU ELA

S.A. beneficie institutionnellement d ’un traitement equivalent ä

celui reserve ä l’operateur etranger et fiscalement d ’une reduction d ’impot sur le revenu de
l’ordre de 37,7%. En effet, si la holding petroliere exploite seule un gisement, l ’impot sur le
revenu est de 67,7%. Si l’operateur etranger exploite seul un gisement ou conjointement avec
PETROLEOS D e V EN EZU ELA

S.A., l ’impöt sur le revenu est de 30%. Les compagnies

petrolieres internationales ne paient desormais pas d ’impot sur la base d ’un taux specifique
aux activites petrolieres mais sur la base d ’un taux commun ä l’ensemble des entreprises non
productrices d ’hydrocarbures (M om m er; 1998,2001). La politique de maximisation des
recettes fiscales qui prevalait jusque la est ainsi progressivement remplacee par une politique
de minimisation de l’impöt petrolier. Les conditions fiscales negociees par les dirigeants de la
holding petroliere sont aussi avantageuses que celles qui prevalaient pres de 30 ans
auparavant, c'est-ä-dire avant que n ’intervienne la reforme de la loi sur le revenu de 1966.

Cependant, les compagnies petrolieres transnationales ne se satisfont pas des mesures
incitatives adoptees et reclament davantage de reformes qui garantissent autant la rentabilite
que la protection de leurs investissements au Venezuela. Elles demand ent notamment une
transformation profonde du cadre legal, fiscal et reglementaire qui regit les activites
petrolieres nationales. Elles demandent que les associations soient exclues des clauses
137 Le Congres approuve une association dans l ’orimulsion et quatre dans le syncmde. L ’orimulsion est une
mixture (70/30) de petrole extra lourd avec de l’eau.
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applicables aux entreprises productrices d ’hydrocarbures, qu’elles soient soumises au regime
ordinaire d ’imposition (et par consequent, qu’elles soient egalement exclues du systeme des
prix fiscaux de reference) et que les normes internationales de protection des investissements
soient egalement en vigueur au Venezuela (Mora-Contreras, 1994; Philip, 1997, 2008). Pour
Georges Philip (1997, 2008), les compagnies petrolieres etrangeres font savoir que leurs
preferences se dirigeront vers d ’autres pays etant donne les conditions legales et fiscales du
Venezuela. Elies affirment que leurs competences et leur capacite financicre sont ä la
disposition de l’industrie petroliere venezuelienne si, et seulement si, l’administration
venezuelienne leur assure la protection de leurs investissements.
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§2. Dereglementation et deregulation de l’industrie petroliere venezuelienne
Les compagnies petrolieres internationales conditionnent leur retour au Venezuela par
l’etablissement d ’un cadre legal qui leur assure la protection internationale de leurs
investissements industriels et financiers. Les dirigeants de PETROLEOS D E V ENEZUELA S.A.
font echo ä leurs revendications en incitant l’Etat ä engager un processus de dereglementation
et de deregulation des activites petrolieres nationales. Comme nous le verrons dans ce second
paragraphe, le but est alors de remettre en cause les acquis du processus de nationalisation et
de les remplacer par des normes de protection du droit international des investissements.

a. Crise de gouvernabilite et reformes petrolieres

Trois annees apres la proclamation de la politique du Gran Viraje, les principaux indicateurs
economiques, financiers et sociaux du Venezuela ne sont pas ä la hauteur des objectifs
escomptes. La reforme liberale initiee par le gouvemement Perez a ete pensee initialement
comme une sorte de « therapie de choc » afin d’obtenir des resultats probants ä court terme
(Domingo & Fargier & Mora & Rojas & Tonella, 1995). Or ceux-ci ne sont guere
satisfaisants tant en matiere de remboursement de la dette exterieure, de croissance
economique que de stabilite et de cohesion sociales. Miriam Kornblith (1996) affirme que
bien que la politique economique du pays soit profondement penetree ä tous les niveaux de
decision par les institutions financieres internationales, les mesures imposees n ’ont pas permis
d ’atteindre leur objectif principal qui est de garantir le remboursement de la dette exterieure.
Le Venezuela reste fortement endette en 1993 puisque la dette s ’eleve ä 30,475 milliards de
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dollars, soit 53% du produit interieur brut du pays (Mirabal, 1999 ; Salazar-Carillo & West,
2004). En fait, le plan d ’ajustement structurel impose par les instances decisionnelles du
Fonds monetaire international se traduit, dans sa mise en application, par une brusque
liberalisation des prix et des taux d ’interets domestiques ainsi que par une baisse consequente
des tarifs douaniers.

Pour Margarita Lopez-Maya (2000,2001), les mesures adoptees dans le cadre du plan
d ’ajustement structurel se font ressentir immediatement puisque le taux d ’inflation connait
une hausse significative (passant de 38.7% en 1993 ä 60.8% en 1994) et le taux de chomage
connait une progression importante (passant de 9% en 1993 ä 13% de la population active en
1994). C ’est sur le plan social que les effets desastreux du plan d ’ajustement structurel se font
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le plus sentir ä court terme. Dans un contexte inflationniste et de hausse du taux de chömage,
la pauperisation croissante exacerbe les problemes sociaux de la population du pays
provoquant son mecontentement mais aussi sa mefiance vis-ä-vis des gouvernants. Le
Venezuela entre alors dans une periode de fortes instabilites economiques et sociales, mais
aussi politiques et institutionnelles (Lopez-Maya, 2000,2001).

La crise de confiance envers les partis politiques traditionnels et les dirigeants politiques
exprime en fait une crise identitaire et institutionnelle plus profonde, se traduisant par des
soulevements populaires et des troubles militaires sur l ’ensemble du territoire national. En
1992, pretextant le mecontentement populaire et la volonte de changement, deux tentatives
successives de coup d ’Etat visant au renversement du President Perez sont menees par des
militaires associes aux courants nationalistes138 (Villalobos-Bernal, 1997 ; Lopez-Maya,
2000 , 2001 ).

Ainsi en 1993, meme si les tentatives de renversement n ’ont pas abouties, le gouvernement
venezuelien sort tres affaibli par les crises politiques, economiques et sociales qui sont de plus

138 Hugo Chavez Frias, elu President de la republique en 1999, a ete l ’un des instigateurs de la tentative de
renversement du President Perez. II sera arrete avant d ’etre gracie moins de deux annees plus tard. Les tentatives
de coups d ’Etat ont avorte et n ’aboutissent pas au renversement du gouvernement mais le seul fait qu’elles aient
ete initiees ebranlent neanmoins la stabilite apparente des institutions du pays. Quelques mois plus tard, la
presidence de Carlos Andres Perez est prematurement interrompue, non pas par un nouveau soulevement
militaire nationaliste, mais par une decision de justice de la Cour supreme qui, pour des faits de corruption, le
demet de ses fonctions de President de la Republique. Des lors, l ’incertitude politique et institutionnelle s’installe
au Venezuela oil un president par interim assure le pouvoir pendant quelques semaines avant de laisser la place ä
un president designe par les membres du Congres. Celui-ci doit assumer la fonction qui lui a ete conferee ju sq u ’ä
l’electionpresidentielle de decembre 1993.
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en plus patentes. Pour Luis Villalobos-Bemal (1997), dont les travaux portent sur les liens
entre les elites petrolieres et la formulation de la politique petroliere venezuelienne, la
difficulty est d ’autant plus grande pour le gouvernement que le deficit de legitimite populaire
le limite dans ses rapports et ses relations avec ses interlocuteurs nationaux et etrangers. Le
gouvemement ne prend plus d ’initiatives propres et poursuit tres peniblement le processus des
reformes initiees par ses predecesseurs. Son action se cantonne alors ä une gestion au jour le
jour des affaires courantes du pays. Pour 1’auteur, c ’est dans ce contexte particulierement
instable que les dirigeants de la holding petroliere interviennent aupres du gouvemement de
transition pour que des reformes structurelles soient entreprises dans le domaine petrolier.
Pour convaincre leurs interlocuteurs, ils affirment qu’une partie de la solution aux problemes
du pays se trouvent dans la mise en oeuvre d ’une politique d ’ouverture plus effective qui
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permettrait un afflux des capitaux et d ’investisseurs etrangers.

Les motivations intrinseques des dirigeants de la holding petroliere sont ä trouver dans la
quete qui est la leur de f accession ä davantage d’autonomie operationnelle et financiere sur le
territoire national. Le plus important pour eux est de mener les projets de developpement ä
terme, de trouver les financements necessaires meme si cela doit se faire par f association
avec des compagnies petrolieres etrangeres (Mommer, 1994). Le besoin de financement est
d ’autant plus important ä ce moment la que la holding s’est lancee dans plusieurs projets dans
l’orimulsion, les petroles extra-lourds et le gaz libre ä partir des champs situes en mer.
D ’ailleurs, la reforme de la loi de l’impöt sur le revenu de 1992 les encourage dans ce sens
dans la mesure ou elles les incite ä former des associations avec les compagnies petrolieres
internationales139.

Neanmoins, les dirigeants des compagnies petrolieres etrangeres reclament prealablement ä la
formation de toutes alliances, au-delä meme de l’acces ä la ressource, davantage de garanties
de la part du gouvemement venezuelien pour le developpement, pour la rentabilite et pour la
protection de leurs actifs petroliers (Philip, 1997, 2008 ; Antill & Amott, 2002). Face aux
crises economiques, sociales et politiques, les dirigeants de PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A.
139 En voulant encourager la constitution d ’alliances strategiques entre les filiales de PETROLEOS DE
VENEZUELA S.A.. et les compagnies petrolieres etrangeres, le gouvernement Perez a cree une situation de
nature discriminatoire envers sa propre entreprise publique. En effet, la reforme de la loi de l’impöt sur le revenu
initiee en 1992 instaure des regies fiscales pour les compagnies petrolieres etrangeres qui ne sont pas identiques
ä celles qui sont imposees ä la holding petroliere lorsque celle-ci exploite seule les gisements en terre. Si
PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.. s’associe avec des investisseurs petroliers etrangers, eile paie un impöt
sur le revenu ä un taux propre aux entreprises non productrices d ’hydrocarbures. Dans le cas contraire, la holding
petroliere paie l’impöt sur le revenu sur la base du taux applique aux entreprises productrices d ’hydrocarbures.
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savent qu’il ne leur est pas possible d ’introduire les reformes demandees par les compagnies
petrolieres etrangeres dans le cadre d ’une nouvelle loi sur les hydrocarbures, d ’autant plus
qu’elle remettrait en cause la loi sur les hydrocarbures de 1975 et accentuerait davantage la
crise institutionnelle que connait le pays.

Ainsi, afin d’abaisser les barrieres ä 1’entree et de rendre davantage contestables les differents
secteurs de l’industrie petroliere venezuelienne, les dirigeants de la holding petroliere arrivent
ä convaincre le gouvernement venezuelien de les charger de la negociation avec les
compagnies petrolieres etrangeres mais aussi de 1’elaboration des projets de loi que le
gouvemement soumettra par la suite ä 1’approbation des membres du Congres. PETROLEOS
D E V ENEZUELA

S.A. acquiert pour la premiere fois un role politique important en soumettant

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

indirectement au Congres un projet d ’accord fidele aux conditions des compagnies petrolieres
etrangeres. C ’est dans cet environnement d ’incertitudes que PETROLEOS D e VENEZUELA
S.A. et les compagnies petrolieres etrangeres decident de cooperer en laissant de cote toutes
les considerations legales et les doutes politiques (Villalobos-Bernal, 1997). Quelques mois
plus tard, le gouvernement soumet ä 1’approbation du Congres deux projets de
lois prealablement elabores par les dirigeants de la holding petroliere : le premier est relatif ä
la loi de l ’impöt sur le revenu et le second est relatif au cadre legal d ’exploitation des petroles
extra-lourds.
b. Les reformes fiscales dans le cadre de la politique d ’A pertura Petrolera

En aoüt 1993, le Congres venezuelien approuve une nouvelle reforme de la loi de l ’impöt sur
le revenu140 elaboree par les dirigeants de PETROLEOS De VENEZUELA S.A. et presentee
comme telle par le gouvernement venezuelien de transition (Mommer, 2001 ; Pirela, 2005). II
y est question de l ’imposition des revenus generes par les activites industrielles, mais surtout
de l ’imposition des revenus issus des activites liees ä l’exploration gaziere et petroliere. Le
procede employe par les dirigeants de la holding petroliere ne consiste pas ä remettre
directement en cause la loi organique sur les hydrocarbures de 1975 mais ä reinterpreter, dans
le sens de leurs interets, certains des aspects les plus contraignants du cadre de la loi regissant
l’imposition des activites petrolieres.

140 La loi sur la rente est elaboree et votee en 1993 mais sera officiellement retranscrite dans le Journal Officiel
qu’enm ai 1994.
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Le paiement de la rente est traditionnellement defini, apres les paiements etablis dans la loi
organique sur les hydrocarbures, par la loi de l’impöt sur le revenu de 1966 et de la loi sur les
hydrocarbures de 1967. En effet, comme nous l’avons montre dans le chapitre I, celle-ci
specifie les taux particuliers pour le secteur des hydrocarbures et repartit les contribuables en
trois groupes que sont les personnes privees, les entreprises non productrices d ’hydrocarbures
et les entreprises productrices d ’hydrocarbures. Le taux d ’imposition des activites des deux
premieres categories est de 30% alors que celle de la troisieme categorie est de 67.7%. Avec
la reforme de 1991141, le taux relatif aux entreprises d ’hydrocarbures est abaisse de 67.7% ä
30% pour encourager la formation des alliances strategiques dans 1’exploitation de gisements
consideres comme peu rentables. Le taux applique est le meme que celui applique aux
entreprises non productrices d ’hydrocarbures, alors meme que leur activite principale est d ’en
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extraire.

Pourtant, malgre la baisse significative du taux d ’imposition sur le revenu, les associes de
PETROLEOS D e V EN EZU ELA

S.A. dans les alliances strategiques demandent une reforme plus

profonde de la loi de l’impöt sur le revenu lie ä leurs activites (Mommer, 1998 ; Lander,
1998). Ils partent de l’hypothese que les operations d ’extraction du gaz et des petroles extralourds ne relevent pas d ’un taux d ’imposition sur le revenu relatif aux entreprises
d ’hydrocarbures et que, par consequent, celles-ci n ’ont pas ä etre assujetties aux autres formes
d ’imposition propres aux activites d ’extraction d ’hydrocarbures. Autrement dit, puisqu’elles
sont des entreprises qui ne produisent pas des hydrocarbures, il n ’y a aucune raison qu’elles
soient soumises au paiement de la royaltie et de l’impöt sur les exportations d ’hydrocarbures.

Presentee de la sorte, les demandes d ’exoneration de taxes des compagnies petrolieres
etrangeres ne pourront etre satisfaites si la loi organique sur les hydrocarbures n ’est pas
modifiee prealablement. L ’adoption d ’une procedure de revision serait d ’autant plus
compliquee et incertaine que, comme le souligne Michael Coppedge (1994), eile devra faire
l’objet de debats publics mais aussi d ’amendements qui remettraient eventuellement en cause
l’essence meme de la reforme escomptee. Ainsi, pour eviter que les discussions ne se
prolongent indefiniment, les dirigeants de PETROLEOS D E V ENEZU ELA S.A. demandent au
gouvemement d ’introduire un reajustement fiscal qui permettrait aux associes de palier les
effets non escomptes de l’hyperinflation. Pour Bernard Mommer (1998), les mesures adoptees

141 Loi de l’impöt sur la rente (1991)
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doivent permettre des rabattements, des exonerations et aussi la suppression progressive de
taxes relatives ä l’activite extractive et commerciale des joint-ventures, l’objectif etant une
reformulation implicite du regime fiscal relatif aux activites petrolieres au Venezuela. Celui-ci
T(i970) s’identifie comme etant la somme de la taxe de royaltie (R), de l ’impöt sur le revenu
(IslR) et de l ’impöt sur les exportations (IsEX) :

T ( 1970) = R+ IslR + IsE

Tout d ’abord, dans le cadre de 1’exploitation des gisements gaziers, le paiement de la royaltie
R est soumis aux prelevements prevus initialement par la loi des hydrocarbures142. Or, le seul
cadre legal relatif aux activites d ’extraction des hydrocarbures gazeux est, comme le rappelle
tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

Bernard Mommer (1998), la loi de 1943 qui est etablie ä un moment ou le gaz naturel n ’a
aucune valeur marchande. La demande interieure etant insignifiante, le gaz naturel est soit
brale ou reinjecte dans les gisements. La loi de 1943 etablit un taux de redevance d ’un
sixieme sur le gaz naturel si celui-ci fait l’objet d ’une commercialisation, mais, meme dans ce
cas, elle autorise le Ministere de 1’Energie et des Mines ä signer un accord contractuel avec
l’exploitant pour une periode allant ä quinze annees. Les amendements de 1967143 permettent
meme d ’exonerer completement l’exploitant du paiement de la royaltie « si le gaz sert ä
approvisionner des villes ou pour tout autre usage juge d ’interet public144 ». Les associes
obtiennent que leur soit appliquee la loi de 1943 et se voient accorder une exoneration du
paiement des redevances, c’est-ä-dire de la royaltie, au moins pendant les quinze premieres
annees de 1’association.

Dans le cadre de la production des petroles extra-lourds, meme si la situation est legerement
differente, les associes obtiennent egalement des conditions fiscales tres favorables pour ce
qui concerne le paiement de la royaltie. En effet, alors que le baril d ’extra-lourd est vendu ä
un prix plus ou moins equivalent ä celui du brut et que la loi sur les hydrocarbures definit un
taux de redevance d ’un sixieme au minimum145, les associes au sein de la joint-ventures
obtiennent que le taux de la royaltie soit de 1% pour les 9 premieres annees avant qu’il ne
142 Loi sur les petroles extra-lourds (1993)
143 Martinez (2000), Loi sur les hydrocarbures (1967)
144 Loi sur les hydrocarbures (1967)
145 Le Ministere a le droit de descendre sous cette barre temporairement, mais il peut a tout moment remonter le
taux d’imposition ä sa valeur precedente. En fait, en raison du faible taux de rentabilite de ces projets, Maraven
annonce que les associations pourront negocier des conditions particulieres concernant les redevances pendant
les premieres annees.
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revienne au taux initial d ’un sixieme. De fait, comme le souligne Bernard Mommer (1998),
durant la periode de 9 annees pour 1’exploitation des petroles extra-lourds et de quinze annees
pour les hydrocarbures gazeux, l’Etat proprietaire des gisements en terre ne percoit quasiment
aucune rente fonciere liee ä 1’exploitation de ses ressources.

Dans une demarche similaire ä celle ayant permis l’aneantissement de la rente fonciere, les
compagnies petrolieres etrangeres demandent que soit prononce la fin du systeme de prix de
reference fiscaux pour les types de gisements proposes ä l’ouverture. Les associes considerent
en effet que les joint-ventures constituees ne relevent pas des clauses applicables aux
entreprises productrices d ’hydrocarbures et que, par consequent, le regime ordinaire
d ’imposition doit leur etre applique. L ’impöt relatif aux exportations d ’hydrocarbures, cree en
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1970 afin de permettre le recouvrement des profits extraordinaires realises par les exploitants
petroliers pendant les periodes de prix forts, n ’a plus lieu d ’exister. Le Congres accepte la
suppression progressive de l’impöt sur les exportations puisqu’il passe de 9,6% pour 1993, ä
4,8% pour 1994, ä 2,4% pour 1995 et disparait completement ä partir de 1996146.

Ainsi, cinquante ans apres la formulation de la loi sur les hydrocarbures de 1943, les
dirigeants de PETROLEOS DE V EN EZU ELA S.A. remettent explicitement en cause le droit
legitime de l’Etat venezuelien de prelever tout profit excedentaire provenant de 1’exploitation
de sa ressource en demandant ä ce que les associations ne soit plus soumises au taux petrolier
et qu’elles soient dorenavant exclues du systeme des prix fiscaux de reference. Pour Bernard
Mommer (1998), cette mesure revient ä nier tout simplement la souverainete de la nation en
tant que proprietaire de la ressource.

Avec la reforme de la loi de l’impöt sur le revenu147, le cadre fiscal institue tout au long du
processus de nationalisation est remis en cause par les Operateurs de l’industrie petroliere
nationale. Avec la promulgation de la loi sur le revenu de 1993, le regime fiscal s ’identifie
comme etant la somme de la taxe de royaltie et de l’impöt sur le revenu, tous deux dotes de
coefficients d ’imposition moins importants que ceux qui prevalaient jusque-lä. L ’impöt sur
les exportations d ’hydrocarbures est progressivement supprime. Ainsi, pour ce qui concerne
les associations, le regime fiscal Tu993) relatif aux activites petrolieres au Venezuela passe ä :

146 Loi sur l ’elimination de la taxe d ’exportation (1993)
147 Loi sur la rente (1994)
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T ( 1993)

= R+ IslR

II est interessant de replacer la refomie de l’impöt sur le revenu dans une perspective
historique. Comme nous l’avons montre dans le chapitre I, en 1943, le gouvernement
venezuelien accomplissait une refomie radicale du secteur petrolier (Pierla, 2005). Alors que
les concessionnaires deniaient ä l’Etat le droit de prelever d ’autres impots que ceux prevus
dans les contrats de concessions, le gouvemement obtint le droit, en tant que proprietaire de
la ressource, de prelever tout profit excedentaire provenant de l’exploitation de sa ressource.

Ainsi, il apparait des lors que le nouveau cadre fiscal pour les associations est comparable ä
celui qui prevalait lors de la premiere loi sur les hydrocarbures de 1920, faisant ainsi
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abstraction de toutes les reformes qui ont permis au proprietaire des ressources en terre
d ’affirmer son droit de prelever des taxes pour l’exploitation de ses ressources. En fait, au
minimum durant les 9 premieres annees, le taux d ’imposition pour les activites gazieres et
celles relatives ä l’exploitation des petroles extra-lourds est equivalant au taux applique ä
toutes les activites industrielles puisque le taux de royaltie est de 1%, soit quasiment
inexistant.

Si l’adoption des reformes de la loi de l’impöt sur le revenu confere des avantages fiscaux
incontestables aux compagnies petrolieres etrangeres, ces demieres ne sont toujours pas
disposees ä investir massivement leurs capitaux dans les zones d ’exploration et de production
proposees ä l’ouverture. Les dirigeants des compagnies petrolieres etrangeres interessees par
le potentiel des reserves de petroles non-conventionnels de l’amont venezuelien affirment que
le cadre legal en vigueur, c'est-a-dire celui de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975,
n ’est guere adapte au developpement de leurs activites dans ce pays. En consequence, ils font
savoir aux dirigeants de la holding petroliere qu’ils ne seront disposes ä investir que si le
gouvemement venezuelien accepte prealablement de conformer ses pratiques et ses modes
d ’interventions aux nonnes internationales, c’est-a-dire celles relatives au nouveau droit
international des investissements (Mora-Contreras, 1999 ; Noel, 2002). Dans le cas contraire,
leurs investissements s ’orienteront inexorablement vers d ’autres zones de production
petrolieres moins contraignantes legalement et plus interessantes fiscalement.
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c. Les reformes legales et institutionnelles issues de la politique d ’A pertura Petrolera

Face aux exigences de conformite aux regies de l’Etat de droit, les dirigeants de PETROLEOS
DE V EN EZU ELA S.A. decident de ne pas reviser la loi organique sur les hydrocarbures de
1975 mais d ’introduire les demandes de garanties reclamees par les compagnies petrolieres
etrangeres dans un nouveau projet de loi specialement consacre ä 1’extraction des petroles non
conventionnels. Le gouvemement venezuelien de transition148 soumet tel quel le projet de loi
sur les petroles extra-lourds ä 1’approbation des membres du Congres qui, malgre de fortes
reticences sur les concessions accordees aux compagnies petrolieres etrangeres, en approuve
finalement les termes contractuels et les contours institutionnels (Villalobos-Bemal, 2002).
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Des lors, au moment meme ou est promulguee la loi de l’impöt sur le revenu en aoüt 1993, les
representants du pouvoir legislatif consacrent officiellement la reouverture partielle de
l’amont venezuelien et autorisent la constitution d 'associations strategiques avec les
compagnies etrangeres pour 1’extraction des petroles non conventionnels (Mora-Contreras,
1999).

Meme si les objectifs affiches par la loi sur les petroles extra-lourds sont de promouvoir la
production des petroles non conventionnels, de reactiver 1’exploitation des champs inactifs et
marginaux et d ’en ameliorer la valorisation sur les marches de consommation,

il n ’en

demeure pas moins que les garanties accordees aux compagnies petrolieres etrangeres
remettent directement en cause les fondements intrinseques de la loi organique sur les
hydrocarbures de 1975. Les acquis du processus de nationalisation sont renegocies un par un,
isolant davantage l’Etat proprietaire dans ses prerogatives d ’acteur et amoindrissant
considerablement les avantages et privileges initialement conferes ä la holding petroliere
publique.

Dans le cadre de la constitution des associations strategiques et conformement ä l’article 5 de
la loi organique sur les hydrocarbures de 1975, l’Etat doit pouvoir controler les associations
avec les compagnies petrolieres etrangeres. La loi sur les petroles extra-lourds de 1993149 ne
148 En mars 1993, le President Perez est accuse de malversations financieres concemant un montant de 250
millions de bolivars (soit l’equivalant de 17 millions de dollars).En mai de la meme annee afin d ’eviter que la
Cour supreme de Justice ne le juge pour malversations et appropriation illegale le Senat decide de le suspendre
de ses fonctions de President de la Republique et de nommer un gouvernement de transition jusqu’au prochaine
election presidentielle qui ont lieu au mois de decembre de la meme annee.
149 Loi sur les petroles extra-lourds (1993)
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deroge pas au principe etabli puisque la repartition des parts se fait suivant deux types
d ’actions que sont les actions privilegiees detenues par le capital petrolier national et les
actions ordinaires detenues par le capital petrolier prive150. La part des associes est
proportionnelle ä l’apport de chacun d ’eux dans le capital social de l’association151.
Neanmoins, aucun d ’eux ne peut pretendre ä une part plus importante que celle detenue par le
capital petrolier national dont la participation se situe entre 33% et 49%. De plus, comme le
note Mommer (1994), la detention d ’actions privilegiees confere au capital petrolier national
un droit de veto sur les decisions prises par l’assemblee des actionnaires de l’association
constitute.
De ce fait, l’exigence de controle par l’Etat est satisfaite et le poids du capital petrolier
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national est en apparence renforce puisque celui-ci designe le president ainsi que le directeur
general de la joint-venture (Mommer, 1994). Cependant, la detention d ’un droit de veto ne
suffit pas pour controler de maniere effective et absolue l’association constitute. Lorsque les
associes ont recours ä l’asymetrie d ’information et ä l’alea moral, les decisions adoptees au
sein de l’assemblee des actionnaires ne sont pas du ressort des dirigeants de la holding
petroliere. Le droit de veto n ’a de sens que si ces demiers disposent des memes informations
que les associes etrangers, notamment pour ce qui conceme les coüts de production, les
quantites et les precedes d ’extraction employes et que, pour une raison ou pour une autre,
ceux-ci decident de s’opposer aux decisions de l’assemblee des actionnaires.

Pour ce qui est de la duree des joint-ventures, elle est definie contractuellement selon les
termes des accords d ’association et des contrats d ’operation et de service152. Elle est variable
en fonction des decouvertes effectuees dans l’exploration des champs prospectes et des
resultats obtenus dans l’exploitation des puits fores. La duree maximale d ’exploration est de 7
ans pour les contrats de services et d ’operation et de 9 ans pour les contrats d ’associations.
Durant cette periode, la joint-venture prospecte puis decide de la necessite ou pas de forer et
de mettre ou non en exploitation les gisements decouverts (Mora-Contreras, 1994). La duree
d ’exploitation est de 20 ans pour les contrats de service et d ’operation et de 30 ans pour les
contrats d ’association. La joint-venture peut etre prolongee au maximum de cinq annees

151 Dans le cadre du projet Cristobal Colon, L agoven est le detenteur des actions privilegiees. La filiale de
P etroleos D e V enezuela S.A. dispose de 33% des parts de l’association. Les 67% des parts restantes sont des
actions ordinaires detenues par ses associes prives que sont Shell (30%), Exxon (29%) et Mitsubishi (8%).
152 Loi sur les petroles extra-lourds (1993)
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supplementaires si la production est interrompue ä un moment ou ä un autre par un cas de
force majeur.

L ’association durera done forcement plus de trente ans pour les contrats de services et
d ’operatios et depassera meme le seuil des quarante ans pour les accords d ’association, e ’estä-dire bien au delä des limites fixees initialement par la loi organique sur les hydrocarbures.
Dans le cas des deux types d ’accord, les decouvertes non commerciales peuvent faire l’objet
d ’un abandon ou d ’une renonciation de la part de Tun des associes. Cela signifie que si Tun
des associes considere que le projet n ’est pas assez rentable, l’obligation de production n ’est
pas appliquee (Mommer, 1994 ; Mora-Contreras, 1994).
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La loi sur les petroles extra-lourds aborde egalement la question de la reversion des gisements
proposes dans le cadre de l’ouverture petroliere. En fait, comme le presente Bernard Mommer
(1994), les conditions de reversion ne sont applicables que pour les accords d ’association
puisque dans le cadre des contrats de service, les partenaires prives de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. sont consideres comme des prestataires de services et non comme des

associes153. A l’echeance de l’accord d ’association, le capital petrolier national devient le seul
proprietaire de la joint-venture et la totalite des parts de l’association lui est cedee sans
qu’aucune contrepartie ou indemnite ne soit versee de sa part154.

Ainsi, en apparence, la clause de reversion enoncee dans le cadre de la loi sur les petroles
extra-lourds de 1993 s’inscrit dans le prolongement des clauses minimales etablies par la loi
sur les hydrocarbures de 1943, relative ä l’encadrement des concessions. Cependant, plus
aucune mention n ’est faite ä l’obligation de maintenance introduite dans le cadre de la loi sur
la reversion de 1971 pour les contrats de service. Autrement dit, il n ’existe dorenavant plus de
conditions garantissant la continuite des operations au terme des accords d ’association, ni de
clauses concemant les coüts de fermeture des gisements exploites. L ’inscription de la clause
de reversion dans la loi sur les petroles extra-lourds est videe de sa substance originelle
puisqu’elle est moins contraignante que celle qui etait appliquee sous le regime des
concessions.

153 Loi sur les petroles extra-lourds (1993)
154 Ibid.
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La problematique liee ä la resolution des conflits entre les differents associes ou entre eux et
l’Etat venezuelien est posee de maniere explieite dans la loi sur les petroles extra-lourds de
1993155. La question ne se posait d ’ailleurs pas jusque-lä puisque meme sous le regime des
concessions, les lois sur les hydrocarbures ont toujours rendu obligatoire l’inclusion des
clauses relatives ä la preference des lois et des tribunaux nationaux dans les contrats de
concessions (Villalobos-Bernal, 2002). Depuis 1936 et malgre les differents changements
constitutionnels, l’article 127 de la Constitution venezuelienne n ’a pas varie dans la mesure
ou il afflrme que la clause de l’arbitrage national est consideree comme implicite dans tout
contrat d ’interet public. La loi sur les hydrocarbures reitere ce principe puisque, grace aux
amendements de 1967, « les doutes et les discordes de toutes sortes (...) devront etre juges par
les tribunaux du Venezuela en accord avec les lois du pays et ne devront jamais etre soumis
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aux instances etrangeres pour quelque raison que ce soit156 ».

Neanmoins, la loi sur les petroles extra-lourds adoptee en 1993 remet explicitement en cause
le principe de l’arbitrage national puisqu’elle affirme qu’en cas de differends, les partenaires
etrangers de la joint-venture ont dorenavant la possibility de recourir ä la juridiction de leur
choix, que celle-ci soit venezuelienne ou autre. Ainsi, comme le stipule la loi sur les petroles
extra-lourds, dans le cadre des activites proposees ä l’ouverture,

« toute dispute ou

reclamation doit etre resolue, de maniere definitive et finale, par l’arbitrage international,
selon les regies de la Chambre de Commerce de Paris et de New York ».

Bien que le recours ä l’arbitrage international soit en violation manifeste avec l’article 127 de
Constitution nationale, le principe a ete neanmoins discute au sein de l’instance legislative.
Les deux plus importants partis politiques representes ä l’Assemblee, Accion Democratica et
COPEI, ont accepte de mettre fin ä la specificite venezuelienne dans ce domaine, malgre
l’opposition de certains de leurs membres et de partis politiques nationalistes (VillalobosBemal, 2002). Les differends ne seront plus resolus selon les textes de lois et les decisions de
justice enoncees par les tribunaux venezueliens, mais par les instances d ’arbitrage
international. Ainsi, la souverainete de l’Etat venezuelien est clairement remise en cause en
terme de resolution des conflits. Les associes ne font guere confiance aux juridictions et aux
tribunaux venezueliens pour rendre une decision de justice lors de conflits eventuels avec
l’Etat ou avec la holding petroliere. De plus, PETROLEOS De VENEZUELA S.A. perd la

156 Loi sur les hydrocarbures (1967)
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protection des juridictions nationales en cas de conflit avec ses associes etrangers (Mommer,
1998,2001).

De maniere consubstantielle ä la clause de l’arbitrage international et ä la demande des
dirigeants des compagnies petrolieres etrangeres, une clause de stabilisation157 est introduite
par PETROLEOS De V EN EZU ELA S.A. dans les contrats de service et d ’operation et dans les
contrats d ’association strategique. Celle-ci consiste pour la holding petroliere ä indemniser les
pertes de patrimoine de ses partenaires etrangers causees par des decisions prises par les
autorites locales, provinciales ou regionales ou par des changements dans la legislation
impliquant un traitement injuste et discriminatoire sur la compagnie ou sur ses actionnaires158.
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Pour Luis Lander (1998) toutes les decisions de l’Etat venezuelien visant ä reguler les
activites petrolieres domestiques peuvent etre considerees comme discriminatoires si elles ne
vont pas dans le sens exclusif des interets des compagnies petrolieres etrangeres etablies sur le
territoire national. Ces decisions peuvent etre considerees comme injustes si elles affectent la
rentabilite des associes dans 1’association. Ainsi, des mesures visant ä la protection de
l’environnement, ä la preservation des sites et des communautes etablies sur les zones
proposees ä l’ouverture peuvent etre interpretees comme injustes et discriminatoires de la part
des associes, notamment si elles generent des depenses et des coüts supplementaires. Pour
Bernard Mommer (2002), 1’adoption de la clause de stabilisation vise ä proteger les
compagnies petrolieres etrangeres de toute modification de la loi sur le revenu adoptee au
meme moment. En effet, l’auteur considere qu’un impot sur les profits excedentaires serait
sans aucun doute considere comme injuste et discriminatoire par les compagnies petrolieres
etrangeres puisque c ’est essentiellement pour cette raison que la nouvelle loi de 1’impot sur le
revenu exclut les associations du groupe des entreprises productrices d ’hydrocarbures pour les
inclure dans le groupe des entreprises non productrices d ’hydrocarbures159.
d. Inversion des rapports de forces au sein de I ’industrie des hydrocarbures
Avec 1’adoption en 1993 de la loi de 1’impot sur le revenu et de la loi sur les petroles extralourds, le processus de nationalisation des hydrocarbures est remis en cause dans ses
157 Cette disposition est egalement presente dans le cadre de l’Accord de libre Echange Nord-Americain et aussi
dans le cadre de la Zone de Libre-Echange des Ameriques. Pour plus d ’approfondissements sur la place des
hydrocarbures au sein de la Zone de Libre-Echange des Ameriques, voir Benhassine (2004, 2006).
158 Loi sur les petroles extra-lourds (1993)
159 Ibid.
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fondements intrinseques. En etant charges directement des negociations avec les compagnies
petrolieres etrangeres en vue de l’ouverture petroliere, les dirigeants de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. ont oeuvre consciemment dans le sens des interets de leurs partenaires

etrangers. Meme si la loi organique sur les hydrocarbures de 1975 s’applique encore ä
l ’ensemble des champs en exploration et ä l’ensemble des gisements exploites sur le territoire
national, eile est neanmoins videe de sa substance originelle dans les zones proposees ä
l’ouverture.

Tout d ’abord, avec la promulgation de loi de l ’impöt sur les revenus, l’acces ä la ressource
naturelle exploitee dans le cadre des contrats d ’association est sans coüt pendant les 15
premieres annees de production de gaz et pendant les 9 premieres annees de production des
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petroles extra-lourds. Au-delä de ces periodes d ’exemption de paiement, la rente fonciere
payee au proprietaire de la ressource en terre sera normalement minime puisque la rentabilite
des projets proposes ä l’ouverture est sensee etre marginale. Pourtant, tant que la production
n ’est pas effective, il n ’est pas sür que la rentabilite soit effectivement marginale et que les
quantites d ’hydrocarbures soient peu importantes. Avec les contrats d ’operation et de service,
la situation est quelque peu differente meme si elle s ’inscrit dans la meme logique que celle
evoquee precedemment. Avec l’etablissement de ce type de contrat, les compagnies
petrolieres etrangeres sont considerees comme des prestataires de services et non comme des
partenaires dans 1’association. Elies exploitent alors les gisements en terre au nom des filiales
de PETROLEOS De V EN EZU ELA S.A. ä qui elles restituent la totalite de la production. En
contrepartie, la holding petroliere les remunere en leur consacrant une proportion de la
production equivalente ä la valeur du service rendu apres deduction des coüts de production.
Ainsi, comme le souligne Mommer (1994, 1998), PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. assume
une fonction de parapluie fiscal en se substituant aux compagnies petrolieres pour le paiement
de l ’impöt petrolier dans le cadre des contrats d ’operation et de service. En effet, bien qu’elles
produisent et commercialisent du petrole venezuelien, elles s’acquittent du paiement d ’un
impot non petrolier puisqu’elles sont prestataires de services. Par consequent, la mise en place
de ce type de contrat n ’est avantageux ni pour l’Etat venezuelien qui percoit des recettes
fiscales moindres, ni pour la holding petroliere qui est assujettie ä un taux d ’imposition
relativement plus eleve lorsqu’elle n ’est pas directement associee ä elles. Selon Bernard
Mommer (2001), les

dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. ont con£u des

changements substantiels dans le regime fiscal venezuelien en s ’inspirant de l'exemple
britannique de la Mer du Nord qui est la region productrice de petrole la plus liberale au
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monde puisqu’ils pennettent le libre acces du capital prive et etranger aux ressources
petrolieres nationales.

De la meme maniere, avec la loi sur les petroles extra-lourds, les prerogatives de l’Etat
venezuelien deviennent tres restreintes ä l’interieur de l’industrie petroliere venezuelienne,
notamment dans les zones proposees ä l’ouverture. Avec l’adoption par le gouvemement
venezuelien des principes du consensus de Washington et des preceptes du rule o f law ou du
droit international des investissements prives160, les compagnies petrolieres etrangeres
obtiennent les garanties escomptees quant ä la protection de leurs investissements au
Venezuela (Noel, 2002), eloignant le spectre d ’une nationalisation de leurs actifs. En effet,
1’exigence legale de controle par l’Etat a ete interpretee de maniere restrictive puisque les
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filiales de PETROLEOS De V EN EZU ELA S.A. ne contrölent pas les associations niemes si elles
disposent d ’un droit de veto sur les decisions prises au sein de l’assemblee des actionnaires.
Au contraire, elles acceptent meme de limiter le controle de l’Etat et de soumettre les
differends ä l’arbitrage international. PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. endosse, selon
Mommer (1994, 2003), le role d ’otage dans ces contrats d ’association lorsqu’elle inclue la
clause de stabilisation qui garantit le paiement de compensations. La holding petroliere nie
de cette maniere la souverainete de la nation en tant que proprietaire de la ressource.

Les accords d ’association etablis n ’ont pas de precedent historique dans la mesure oü toutes
les concessions accordees depuis 1’industrialisation des activites petrolieres au Venezuela ont
toujours ete, en comparaison ä celles etablies dans le cadre de la politique d ’Apertura
Petrolera, plus favorables ä l’Etat, du fait meme qu’elles etaient toutes soumises aux lois et
aux tribunaux nationaux. Pour Bernard Mommer (2002), la promulgation des deux lois en
aoüt 1993 pose un probleme fondamental puisqu’elles vont dans le sens d ’une negation
formelle du droit du Venezuela en tant que souverain et proprietaire d ’une ressource aux
profits excedentaires.

160 Les institutions internationales comme l’Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale ont
developpees des instruments juridiques permettant aux entreprises de beneficier d ’une protection internationale
pour leurs investissements dans des pays etrangers. Pour ce faire, les pays s’accordent ä etablir des Traites
bilateraux d ’investissements (TBI) dans lesquels ils s’engagent ä respecter des dispositions relatives ä l'accueil et
au traitement des investissements une fois constitues, ä la protection et la garantie de ces investissements et au
regiement des differends entre les Etats parties au traite d'une part et, d'autre part entre l'Etat d'accueil de
l'investissement et l'investisseur. Pour plus d ’approfondissements sur les TBI americains, voir Pierre Noel
( 2002 ).
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En effet, les dirigeants de la holding petroliere ont defait le cadre legal, fiscal et institutionnel
mis en place au cours du processus de nationalisation pour acquerir au sein des associations
davantage d ’autonomie operationnelle et financicre. Les objectifs poursuivis s ’inscrivent en
porte-ä-faux avec ceux de l’Etat venezuelien mais vont resolument dans le meme sens que
ceux des compagnies petrolieres etrangeres et des consommateurs internationaux. Des lors,
avec la mise en oeuvre de la politique d ’Apertura Petrolera, une inversion des roles s’est
progressivement effectuee au sein meme de l’industrie petroliere nationale puisque 1’agent, en
l’occurrence la holding petroliere, exerce un controle de plus en plus effectif sur les decisions
de son Principal qu’est l’Etat venezuelien. Ainsi, PETROLEOS De VENEZUELA S.A. joue un
role important de nature politique en introduisant le pays dans un environnement global ou les
forces et les mecanismes du marche ont progressivement vocation ä se substituer au role
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regulateur de l’Etat Nation. Comme nous pouvons le voir dans la figure 9 suivante, le
processus de dereglementation initie dans le cadre de la politique d ’Apertura Petrolera
provoque de profonde transformations au niveau de la structure des rapports de forces au sein
du systeme petrolier domestique.

Figure 9 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
du Venezuela en 1993

Coefficients d ’intensite des rapports de force au sein de l’mdustrie des
hydrocarbures: 1 : tres faible ; 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : f o r t; 5 : tres fort

Source : Construction personnelle de 1’auteur
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En effet, l’Etat venezuelien ne dispose plus des prerogatives qui etaient les siennes sous le
regime de la gouvemance publique, ce qui a pour consequence d ’attenuer son influence au
sein du systeme petrolier domestique. La dereglementation l’a mis progressivement ä l’ecart
des procedures de regulation, ne lui permettant plus de controler les mecanismes de creation
et d ’appropriation ainsi que de distribution des rentes petrolieres nationales. La surveillance
des institutions financieres internationales sur ses prises de decisions et la dimension politique
acquise par les dirigeants de la holding petroliere l’exclue de toute interference dans la
regulation et dans la formulation de la politique petroliere nationale.

Comme nous avons pu le voir tout au long de cette premiere section, PETROLEOS D e
V EN EZU ELA

S.A. se place au centre des mecanismes de creation mais aussi d ’appropriation
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des rentes petrolieres. Elle acquiert pour la premiere fois au niveau domestique, grace ä la
dereglementation des activites liees aux hydrocarbures, une autonomie operationnelle et
financicrc par rapport ä son Etat actionnaire, lui imposant meme 1’orientation et la
formulation de la politique petroliere nationale. Cependant, dans le meme temps, la holding
venezuelienne devient aussi de plus en dependante des regies et des mecanismes de regulation
de l’industrie petroliere internationale. Afin d ’inciter les compagnies internationales ä investir
dans les zones proposees ä l’ouverture, la holding venezuelienne accepte d ’assumer un role
d ’otage pour le respect des clauses contractuelles et de parapluie fiscal pour 1’imposition des
activites des compagnies etrangeres.

La dereglementation profile aux compagnies petrolieres etrangeres et aux consommateurs
internationaux de la ressource. En effet, la holding venezuelienne a oeuvre au demantelement
systematique des contraintes legales, institutionnelles et fiscales relatives ä 1’installation des
compagnies petrolieres etrangeres sur le territoire national. Les modifications apportees dans
le cadre de la loi sur le revenu et la loi sur les petroles extra-lourds ont rendu l’ouverture de
l’industrie petroliere venezuelienne plus attractive et moins contraignante qu’elle avait pu
l’etre au moment du regime des concessions. Les consommateurs internationaux de la
ressource profitent egalement de la dereglementation de l’industrie petroliere venezuelienne
dans la mesure oü l’accroissement des volumes de production et d ’exportation leur pennet de
disposer d’un acces ä des sources d ’approvisionnements securisees et ä bas prix.
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SECTION II. Liberalisation de l’industrie et bilan de la politique
d’Apertura Petrolera
La liberalisation des activites constitue le troisieme volet du mouvement de
restructuration de l’industrie des hydrocarbures venezueliens. Avec la dereglementation et la
deregulation, l’Etat venezuelien ne dispose plus que d ’un controle relatif sur 1’accessibility
aux gisements mais plus aucune influence sur les mecanismes de creation et d ’appropriation
des rentes petrolieres. Seuls les mecanismes de marche sont dorenavant en charge de la
regulation des activites petrolieres domestiques. Ainsi, dans un premier paragraphe, nous
etudierons la mise eu oeuvre de la politique d ’Apertura Petrolera. Les dirigeants de
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PETROLEOS

De VEN EZU ELA S.A. etendent leurs prerogatives au-delä de l’industrie des

hydrocarbures en interferant dans les decisions et les orientations de politiques economiques
de l’Etat venezuelien. Le but est alors d ’assoire son controle sur son actionnaire unique et le
contraindre ä initier la privatisation de l ’ensemble des activites liees aux hydrocarbures. Dans
un

second

paragraphe,

nous

montrerons

que

plus

de

concurrence

et

moins

d ’interventionnisme de l’Etat n ’ameliore pas les performances industrielles de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. et encore moins les recettes fiscales de l’Etat qui atteignent des niveaux

extremement bas.

§1.

L ’Apertura

Petrolera

ou

la

liberalisation

de

l’industrie

des

hydrocarbures venezueliens

Dans ce premier paragraphe, nous montrerons comment la mise eu oeuvre de la
politique d ’Apertura Petrolera renforce le röle et l’influence politique des dirigeants de
PETROLEOS d e VEN EZU ELA

S.A. La liberalisation des activites petrolieres est alors l’ultime

etape avant la privatisation des activites en charge de 1’exploitation et de la commercialisation
des hydrocarbures.
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a. C ontröle e ffe c tif de V Industrie des hydrocarbures p a r la direction de PETROLEOS
D E VENEZUELA S.A.

Malgre les divergences d ’interets, de cultures d ’entreprise et de visions pour l’entreprise et
pour le pays, le personnel de direction de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. se caracterise par
une homogeneite ideologique qui consiste ä etre aussi bien meflant envers les entrepreneurs
venezueliens qu’envers la classe politique traditionnelle. Le patronat national est considere
comme incompetent, voire meme, comme p a ra site de l’Etat venezuelien. Avec la
nationalisation des hydrocarbures, les entrepreneurs venezueliens ne prennent plus aucune
initiative individuelle ou de groupe allant dans le sens du developpement et de 1’expansion de
leurs activites, laissant ainsi le role de regulateur et de planificateur de l ’economie nationale ä
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l’Etat venezuelien. De meme, comme le note Villalobos-Bemal (2002), ils reprochent ä la
classe politique traditionnelle une constante inertie face aux evolutions structurelles de
l’environnement economique international. En ne prenant pas la mesure des changements qui
s ’operent autour d’eux, les reformes entreprises par les dirigeants politiques aboutissent
toujours a posteriori au mouvement qui se dessine au niveau global.

Sur la base de ce constat de mefiance et d ’inefficience, les dirigeants de PETROLEOS D e
VENEZUELA S.A. decident d ’intervenir non plus seulement dans le cadre de la reforme de
l’industrie des hydrocarbures, mais egalement dans l’ensemble des secteurs de l ’economie
nationale (Villalobos-Bernal, 2002 ; Padron, 1998). En procedant ä un changement brutal et
radical vers une economie de libre marche, totalement ouverte de l’interieur vers l’exterieur,
les prerogatives de l’Etat venezuelien seraient davantage limitees et les entreprises
venezueliennes seraient contraintes de s’adapter aux regies et aux normes de la concurrence
internationale161. En fait, les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. ne se limitent
plus seulement ä la formulation de la politique petroliere nationale mais s ’impliquent
egalement de plus en plus activement dans l’orientation de la politique economique du pays.

161 Cette vision doctrinaire se developpe egalement dans le secteur energetique puisque les cadres moyens et
superieurs de P e t r o e l o s De V e n e z u e la S.A. et de ses nombreuses filiales dans le secteur du petiole, de la
petrochimie et du charbon. II en est de meme pour les societes industrielles publiques comme Electrificacion del
Caroni et la Corporacion Venezolana de Guayana. Plus largement, la diffusion de ces idees rencontre un echo
favorable au sein de nombreux industriels et commer 9 ants, d ’une majeure partie de la classe moyenne et des
travailleurs de l’economie formelle urbaine qui, tous, partagent la critique des dirigeants de PETROELOS De
V e n e z u e la S.A. envers la classe politique et les entrepreneurs nationaux.
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Pour mener ä bien les reformes encore plus liberales que celles adoptees precedemment par le
gouvemement Perez,

il s’agit pour la direction

de

PETROLEOS

DE VENEZUELA

S.A. d ’occuper progressivement des espaces au sein des institutions publiques laissees en
friche par la debacle d ’une grande partie de la classe politique traditionnelle (Pirela, 2005).
Desormais, ceux qui occupent les postes de direction au sein de l’appareil public proviennent
de l’elite de direction et de gestion de PETROLEOS De VEN EZU ELA S.A. La holding petroliere
dispose d ’un contröle quasi-absolu sur son actionnaire, lui permettant de mener sans entraves
son propre programme de developpement. La nomination en mars 1994 de Luis Giusti ä la
presidence de PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. marque une etape importante et decisive
dans la politique d ’Apertura Petrolera puisque celui-ci initie le processus de liberalisation de
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l’industrie des hydrocarbures venezueliens (Parra-Luzardo, 1999 ; Mommer, 2002).

Cependant, si certains des cadres de la holding petroliere occupent des fonctions de decision
au sein des instances publiques, il n ’en demeure pas moins qu’il faut convaincre le President
Caldera, la classe politique dans son ensemble et les entrepreneurs du pays des vertus de
l’ouverture. Grace ä leur expertise technique et technocratique, les dirigeants de PETROLEOS
D E V EN EZU ELA

S.A. fournissent ä l’appui de leurs propositions une information de qualite

sur les tendances previsibles des marches mondiaux du petrole (Parra-Luzardo, 1999). Ce
discours sert ä legitimer les bienfaits de l’ouverture petroliere. Au gouvernement, elle est
presentee comme une necessite pour obtenir des ressources financieres supplementaires et des
investissements directs et aussi pour couvrir le deficit public. Pour Ramon Espinasa (2005),
l’ouverture est presentee comme le seul instrument permettant de surmonter la crise politique.
Aux chefs d ’entreprise, elle est promue comme la source principale du developpement de la
structure industrielle et de l’economie nationale. Avec les retombees de l’ouverture petroliere,
l’activite industrielle se developpera davantage et cela conduira ä une nouvelle ere de
croissance et de developpement assurant la stabilite economique et la paix sociale dans le
pays.

Parra-Luzardo (1999) montre que les rapports techniques transmis aux dirigeants politiques
venezueliens sont etablis sur la base de previsions et de scenarios extremement optimistes ne
prenant pas en compte ni les tendances ä court, moyen et long termes des marches petroliers
internationaux et ni la situation de crise structurelle que connait l’economie venezuelienne. En
fait, les dirigeants de la holding petroliere usent de l’asymetrie d ’information pour convaincre
le gouvernement et les acteurs nationaux de la necessite d’approfondir l’ouverture petroliere.
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Comme ce fut le cas sous le regime des concessions, ces derniers ne disposant ni des
informations, ni de la connaissance necessaire pour verifier les declarations transmises, n ’ont
pas d ’autres choix que de leur faire confiance. La politique d ’Apertura Petrolera initiee par
Luis Guisti obtient, hormis le soutien de l ’ensemble des cadres de la holding petroliere, celui
d ’une partie du gouvemement de Caldera et de 1’ensemble des dirigeants des deux partis
traditionnels que sont Accion Democratica et Copei (Villalobos-Bernal, 2002).

Pour conforter davantage le caractere reformateur de la politique petroliere mise en oeuvre par
Luis Guisti (1994,1999), d ’ambitieux plans d ’expansion sont etablis par les dirigeants de la
holding petroliere qui affirment que les effets escomptes seront benefiques pour l’Etat
venezuelien dont les revenus augmenteront considerablement162. D ’autres objectifs sont
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associes comme l’augmentation substantielle des reserves prouvees de petrole conventionnel,
l’accroissement des capacites de raffmage, le developpement de la ceinture de l’Orenoque, le
developpement du gaz naturel liquefie dans le cadre du projet Cristobal Colon, l’augmentation
de la production petrochimique, de l’orimulsion et du charbon. Les plans d ’expansion de la
holding petroliere vont devenir de plus en plus ambitieux ä partir de 1994, tant au niveau des
moyens ä mettre en place qu’au niveau des objectifs ä atteindre. Chaque plan d ’expansion
necessite des moyens financiers de plus en plus importants, des objectifs de production de
plus en plus eleves et une participation de plus en plus grande du capital petrolier etranger et
prive.

En effet, lorsque la politique d ’Apertura est proclamee en 1989, le plan d ’expansion 1991
1996 est de 50 milliards de dollars. II se repartit ä 80% entre PETROLEOS D E VENEZUELA
S.A. et ä 20% pour les compagnies petrolieres etrangeres163. Avec l’adoption de la loi sur le
revenu et de la loi sur les petroles extra lourds en 1993, le plan d ’expansion 1994-2003164
prevoit un investissement de l’ordre de 60 milliards de dollars reparti ä 67% pour PETROLEOS
DE

VEN EZU ELA

S.A. et 33% pour les compagnies petrolieres privees. L ’objectif des

dirigeants de la holding petroliere est d ’atteindre une capacite de production de 4,2 Mb/j et
une production effective de 3,9 Mb/j. Ces objectifs sont revus nettement ä la hausse puisque le
plan 1998-2007165 prevoit une capacite de production de 6.9 Mb/j et une production de 6.2

162 Les revenus escomptes sont de 190 milliards de dollars. A moyen terme, le secteur petrolier continuera ä
participer ä hauteur de 15% dans la composition du produit interieur brat venezuelien.
163 P etroelos D e V enezuela S.A. (1990b)
164 P etroelos D e V enezuela S.A. (1993b)
165 P etroelos D e V enezuela S.A. (1997b)
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Mb/j pour un investissement total de 73 milliards de dollars dont 54% pour la holding
petroliere et de 46% pour les compagnies petrolieres privees (Giusti, 1994,1999 ; P etroelos
D e V enezuela

S.A., 1993b).

Ainsi, le president de la holding petroliere consolide les programmes d ’expansion inities par
ses predecesseurs et introduit de maniere systematique la concurrence dans 1’ensemble des
pans

de

l’activite

petroliere

nationale.

L ’objectif est

d ’accroitre

l’offre petroliere

venezuelienne et d ’affermir les parts de marche de la holding petroliere en permettant
consubstantiellement la participation accrue du capital prive dans les activites petrolieres
nationales et 1’investissement massif dans les surcapacites de production, malgre les evidentes
contradictions avec ses propres interets, avec ceux de l’Etat ou avec ceux des pays membres
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de l’OPEP (Mabro, 1998). Luis Guisti (1999) reussit ä mettre en oeuvre l’ouverture petroliere
ä partir de l ’assimilation du libre marche comme objectif ä atteindre et de 1’investissement
etranger comme source de financement, de technologie et d ’efficacite economique.

En transformant radicalement la structure et la logique de l’entreprise, en reorganisant
1’ensemble de l’industrie des hydrocarbures et par lä meme et au dessus de tout, en
entreprenant une reforme de 1’economie nationale, l’objectif de Luis Giusti est de rompre
avec le modele institutionnel issu de la nationalisation des hydrocarbures en rendant
davantage contestable l’acces ä la ressource et en offrant plus de garantie quant ä la protection
des investissements des compagnies petrolieres privees. Comme le montre Bernard Mommer
(2002), les principales modalites mises en oeuvre impliquent une revision de la loi organique
de 1975 et notamment l’article 1 qui confere ä l’Etat le monopole sur les activites petrolieres
nationales et l’article 5 qui regit le cadre des associations entre le representant de l’Etat et les
compagnies petrolieres transnationales.

Pour Parra-Luzardo (1999), le but recherche par les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A. est d ’accelerer la transition d ’un mode de gouvernance publique vers un mode de
gouvemance privee des activites petrolieres nationales, ce qui conforte les prerogatives des
Operateurs petroliers quant ä l’acces ä la ressource et ä la protection de leurs actifs. Pour Pirela
(2005), s ’ils possedent d ’indeniables qualites techniques ou bureaucratiques, ils ont aussi
l’arrogance de ceux qui ont conscience de controler la principale ressource du pays. Bernard
Mommer (2002) qualifie l’action de Luis Guisti de programme politique predetermine
tournant le dos au pays, c ’est-a-dire non pas le programme qui a toujours consiste ä faire
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prevaloir les interets de nation venezuelienne mais au eontraire, le programme des pays
consommateurs (en premier lieu les Etats-Unis) qui cherchent ä securiser leurs sources
d ’approvisionnement de brut ä bas prix.

b. Elargissement du cadre d ’application de la politique d ’A pertura Petrolera

A present, la priorite de la direction de PETROLEOS D E V EN EZUELA S A . est de mettre en
oeuvre ses plans d ’expansion et d ’obtenir les resultats qu’elle escompte, seule ou en
association. Avec l’adoption des lois d ’aoüt 1993, les dirigeants de PETROLEOS D E
V EN EZU ELA

S.A. disposent de davantage d ’autonomie operationnelle et financiere que par le

passe, mais seulement, comme le souligne Humberto Campondonico (2004), dans le cadre
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restreint des associations avec les compagnies petrolieres privees166. Pour Mommer (1998),
les associes dans l’association assurent d ’une certaine maniere la protection de la holding
petroliere contre toute forme d ’ingerence exterieure.

Apres avoir etabli les contrats de service et d ’operations et les contrats d ’associations
strategiques, les dirigeants de PETROLEOS D E VENEZUELA S.A. mettent en place un nouveau
type de contrat sense convenir aux attentes d ’un nouveau type d ’investisseurs petroliers
etrangers et prives. En effet, les contrats ä risque doivent permettre l’exploration et la
production de nouveaux gisements petroliers non encore developpes par la holding petroliere
mais possedant potentiellement d ’importantes reserves. Le but est d ’inciter les compagnies
petrolieres internationales ä orienter le flux de leurs investissements ä risque vers le
Venezuela leur proposant de nouveaux champs non encore explores. Ceux-ci doivent
evidement s’inscrire dans le cadre des conditions minimales d ’associations de la loi sur les
hydrocarbures en vigueur et obtenir l’approbation du Congres (Mommer, 1998,2002).

Au cours du second semestre 1995, le gouvemement Caldera lance un appel d ’offre aux
entreprises privees pour la prospection et 1’exploration de nouvelles zones petroliferes qui
devront etre developpees dans le cadre des contrats ä risque (Barret, 1997 ; Campondonico,
2004). Au total, 10 aires de prospection sont selectionnees representant une superficie de pres
de 1,8 million d ’hectares, contenant potentiellement des reserves de brut estimees autour de 7
166 Pour ce qui concerne les activites oil la holding petroliere opere de maniere autonome et seule, le cadre de la
loi sur les hydrocarbures ne varie pas, de meme que les relations entre les dirigeants petroliers et les autorites
publiques ne changent pas. Par consequent, l ’autonomie n ’est effective pour le capital petrolier national public
que dans le cas de la constitution de joint-ventures.
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milliards de barils et permettant une production minimale de 500 000 b/j dans les 5 annees ä
venir. L ’investissement requis pour le developpement des champs est de 11 151 millions de
dollars, soit le projet le plus important inscrit jusque la dans le cadre de la politique
d ’Apertura Petrolera (Mommer, 1998,2002).

Au terme de la procedure d ’appel d ’offre, 8 accords d isso ciatio n sont souscrits entre les
representants du Ministere de l’Energie et des Mines, de PETROLEOS DE V EN EZU ELA S.A., la
Coporacion Venezolana Del Petroleo qui regroupe les entreprises petrolieres venezueliennes
privees et 14 consortium intemationaux. Les aires de El Sombrero et de Catacumbo
represented les deux plus importantes aires octroyees, sur une superficie de 1.4 millions
d ’hectares, soit l’equivalant de pres de 14 000 km2 auxquels il faut ajouter 6 aires
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d ’exploration supplementaires de moindre superficie, soit un total de 21 473 km2 (2.5% de la
superficie totale du pays). Ainsi, apres l’examen des termes contractuels et de leur conformite
avec la loi sur les hydrocarbures, les membres du Congres valident tout d ’abord en juin 1996
la constitution des contrats ä risque, puis autorisent en juillet de la meme annee les 8 accords
d ’association presentes dans ce cadre la par le gouvemement Caldera.

Alors que les contrats ä risques sont presentes comme des accords d ’association de meme
nature que ceux approuves en septembre 1993 par les membres du Congres, ils ne relevent en
fait pas du cadre legal de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975. En effet, alors que
les contrats ä risque sont pretendus etre conformes ä l’article 5, les aires octroyees sont
d ’excellentes conditions prospectives, connues geologiquement avec des petroles legers et
moyens. Alors que les associations ne sont autorisees que pour l’exploration de zones
difficiles et l’extraction des petroles extra-lourds et les autres petroles non-conventionnels.
Rien done ne justifie la realisation de ces contrats avec le secteur prive dans la mesure ou la
holding petroliere dispose de la connaissance et du savoir-faire necessaire pour les produire
seule. En toute logique, ces contrats n ’auraient pas dü etre presentes au Congres venezuelien
et encore moins valides par ses membres.

L ’etablissement des nouveaux contrats ä risque fait que l’article 5 de la loi organique sur les
hydrocarbures de 1975 n ’est plus contourne ou reinterprete de maniere creative comme
precedemment, mais simplement ignore. Les dirigeants de la holding petroliere ont ouvert
2.5% du territoire national aux capitaux etrangers alors que l’ouverture ne concemait jusque
la que les zones pour lesquelles la rentabilite est peu importante et le savoir-faire defaillant.
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Une telle superfieie oetroyee ne eonceme pas le developpement de zones ä risque mais bien
au contraire des zones qui sont naturellement rentables. En fait, l’interet pour la holding
petroliere est d ’accroitre la production petroliere venezuelienne d ’un volume de 500 000 b/j
de petroles legers et moyens (Mommer, 1998,2002 ; Parra-Luzardo, 1998).

Toujours dans le cadre de l’approfondissement de la politique d ’Apertura Petrolera, les
dirigeants de PETROLEOS DE V EN EZUELA S.A. decident de developper davantage les zones
anciennement productrices d ’hydrocarbures dont l’activite a ete interrompue ä un moment ou
ä une autre ä cause de leurs faibles rentabilites ou ä cause du manque de moyens financiers
necessaires ä l’entretien des gisements. Grace ä la mise en oeuvre d ’un programme de
reactivation de certains champs petroliers, les niveaux de production de brut venezuelien
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augmenteront davantage. En fait, le developpement des gisements marginaux avait dejä ete
propose aux compagnies petrolieres etrangeres dans le cadre des reformes petrolieres initiees
sous l’ere Perez. Comme nous l’avons montre dans la section precedente, les premiers accords
d ’operation ont ete inities pour la premiere fois en 1991, puis une seconde fois en 1992 et
1993. De cette forme de contrat, 13 accords se formeront pour une production de 75 251 Mb/j
qui ne debutera effectivement qu’en 1995. Ces accords ne requierent pas l’approbation du
Congres puisque les Operateurs sont consideres comme des Operateurs de service (PETROLEOS
DE VEN EZU ELA S.A, 1998 ; Sanchez & Baena & Esqueda, 2000).

La direction de PETROLEOS D E V EN EZUELA S.A. incite le gouvernement venezuelien ä lancer
un troisieme appel d ’offre et proposer aux compagnies petrolieres privees d ’exploiter de
nouvelles zones non encore inscrites dans le cadre de l’Apertura Petrolera (Mommer, 2002).
Comme pour les contrats ä risques, celles-ci sont parfaitement connues et identifiees par la
direction de la holding petroliere qui affirme qu’elles ne recelent que des gisements matures
(maduros) tres peu rentables. Neanmoins, le cadre de la loi organique sur les hydrocarbures de
1975 ne pennet pas leur exploitation par des compagnies privees puisqu’elles recelent des
petroles conventionnels et qu’il est tout ä fait possible techniquement pour PETROLEOS D e
Venezuela

S.A. de les exploiter ä nouveau.

La difference entre les champs marginaux proposes en 1991 et 1992 et les champs matures
propose en 1997 est la nature de l’activite et de la ressource qui est extraite. Si les associations
avec les compagnies petrolieres privees etaient essentielles pour la reactivation des champs
marginaux dans la mesure oü elles disposent de la technologie la plus appropriee, du savoir-
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faire neeessaire et des eapitaux financiers indispensables ä la remise en production de ces
gisements, avec les champs matures le probleme ne se pose pas en ces termes. Malgre ce
blocage, les dirigeants de la holding petroliere decident de ne pas se restreindre ä 1’application
et ä la conformite de la loi sur les hydrocarbures de 1975 et inscrivent ces zones dans le meme
cadre legal relatif aux contrats d ’operations des champs marginaux de 1991 et 1992, meme si
ceux-ci produisent des petroles conventionnels (Mommer, 1998,2002 ; Parra-Luzardo, 1998)).

Face ä la pression exercee par les dirigeants de la holding petroliere, l’appel d ’offre est lance
par le gouvemement Caldera pour la reactivation de 1’exploitation de ces zones (Lander,
1998 ; Mommer, 1998,2002). Pour accroitre l’interet des investisseurs petroliers, il est
essentiel pour eux que les champs proposes ä l’ouverture soient developpes dans le cadre des
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contrats d ’operations evitant ainsi la procedure d ’examen et d ’approbation du Congres. De
plus, le cadre fiscal applique pour ce type de contrat est des plus interessants puisque le taux
d ’imposition n ’est pas celui des activites d’hydrocarbures. L ’appel d ’offre est un succes dans
la mesure ou 131 entreprises sont pre-qualifiees, pamii elles des compagnies etrangeres mais
aussi des entreprises nationales autorisees pour la premiere fois ä participer ä 1’exploitation
des gisements. Lors de la phase d ’enchere et afin d ’elaborer des offres, les consortiums
interesses demandent et obtiennent des informations tres precises sur les specificites de
chaque champ, lesquelles leurs permettront de calculer les reserves potentielles presentes dna
le sous-sol et les coüts lies ä l’extraction des bruts (IMommer 1998,2002 ; Parra-Luzardo,
1998).

Ainsi, en juin 1997, des compagnies petrolieres etrangeres mais aussi nationales obtiennent 20
champs petroliers dont 5 sont explicitement reserves aux compagnies privees venezueliennes
afin d ’encourager l’investissement prive dans le secteur167. Elles correspondent ä une aire de
7 699 km2 comprenant pres de 3000 puits dont 700 produisent dejä 73 600 b/j, dans leur
majorite legers et moyens168. L ’evaluation des reserves petrolieres prouvees est autour de 4
600 millions de barils de brut169.

167 Celles-ci ont dorenavant le droit de participer ä la production des zones proposees ä l’ouverture. Le secteur
national se voit reserver 5 champs qui ont ete adjuges aux entreprises : Inelectra, Arco Polar Uno, Cartera de
inversiones, Phoenix, Cosa, Pivensa et Jantesa.
168 Les aires adjugees sont celles de Dacion dans l’Etat de Anzoategui et de Mene Grande situees sur la cote
orientale au large de Maracaibo. Les aires Creterocico Sur et Bachaquero constituent l’essentiel des aires
concedees puisqu’elles regroupent 18 blocs d ’une superficie de 6 875 km2.
169 M inisterio de Energia y Minas, (1998), Petroleo y otros datos Estadisticos
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Lorsque le gouvernement propose la reactivation des gisements matures, il n ’en escompte pas
des performances elevees. Les 20 champs proposes aux investisseurs prives sont senses
produire de faibles quantites de brut et etre peu rentables170. Neanmoins, pour l’ensemble des
champs dits marginaux ou matures, revolution de la production derivee de l’exploitation a
fortement augmente. De 75 251 b/j en 1995, la production est passee en 1997 ä 283 411 b/j
atteignant meme en 2000 une production totale de 866 000 b/j pour les 33 accords
d ’operations et de services. Avec de tels niveaux de production, on est loin de champs
matures puisque la production equivaut presque au tiers de la production nationale ä ce
moment la. Pour un investissement de 407 millions de dollars durant les 5 prochaines annees,
les gisements sont egalement senses ne pas etre rentables. Neanmoins, ä la lecture des
comptes de participation, officiellement denommes « Facteurs de valorisation», les 33
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champs petroliers permettant de degager un revenu de 2 171 719 344 dollars», ce qui n ’est pas
negligeable pour des gisements economiquement peu rentables171.

Enfin en 1997, dans le cadre des associations strategiques, le Congres venezuelien approuve
la joint-venture constitute entre LAGOVEN, M O B IL et V EB A O EL pour le developpement du
projet Cerro Negro I, dont la production est estimee ä ce moment lä ä 108 000 b/j de brut. De
meme un autre accord est approuve par le Congres venezuelien entre M A RA V EN , TOTAL,
STATOIL

et NORSK FlYDRO pour le projet Hamaca dont la production estimee est de 167 000

b/j. La holding petroliere detient respectivement dans ces accords 41.66% et 30% des parts
pour un investissement de 2 128 millions de dollars et de 3500 millions de dollars, soit un
total de 5 628 millions de dollars. Cette somme est ä ajouter aux investissements qui ont dejä
ete effectues dans les accords autorises en 1993, soit au total 11 000 millions de dollars pour
une production cumulee de 500 000 b/j172.

c. Liberalisation et processus de privatisation dans I ’aval venezuelien

Dans la poursuite de la logique d ’ouverture du secteur des hydrocarbures venezueliens, la
direction de la holding petroliere decide de proceder ä la liberalisation d ’un pan important de
ses activites, en l’occurrence le marche interne des hydrocarbures (Monnner, 1998). Les
differentes directions de la holding petroliere n ’ont eu de cesse de reclamer une valorisation

Ibid.
Ibid.
! Ibid.
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substantielle des prix interieurs afin que ceux-ci se rapprochent des prix d ’exportation. En fait,
celles-ci considerent que leur situation de monopole sur le marche venezuelien est davantage
handieapante pour le developpement de leurs activites etant donne le fort differentiel de prix
et de rentabilite par rapport au marche d ’exportation (Giusti, 1994,1998).

Afin de mettre un terme au systeme de double tarifieation entre le marche domestique et le
marche international, les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. decident de reformer
la loi du marche interne des hydrocarbures en vigueur depuis 1973. En employant toujours le
meme procede d ’application, la direction de la holding petroliere concoit un avant projet de
loi qu’elle transmet au gouvernement Caldera qui, ä son tour, le soumet tel quel ä
l’approbation des membres du Congres. La premiere mesure de l’avant projet de loi consiste ä
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eliminer la reserve posee par l’Etat venezuelien sur toutes les activites economiques
developpees pour le marche national des produits derives des hydrocarbures ; autrement dit,
mettre un terme au principe de convenance nationale et au monopole de la holding petroliere
sur le marche interieur. La seconde mesure de 1’avant projet de loi consiste ä deroger au
principe selon lequel seul l’executif national est autorise ä fixer les prix des produits pour leur
commercialisation sur le marche interne, l’objectif etant d ’encourager la concurrence et la
verite sur les prix relatifs aux services publics (Barret, 1997). En fait, la fin du monopole
pemiettra la mise en place d ’un oligopole avec le secteur prive qui fixera les prix des produits
selon leurs propres interets d ’entreprise et non plus en raison de convergence nationale et de
profits publics.

Face aux quelques reticences gouvemementales, les dirigeants de la holding petroliere
affirment que les reformes inscrites dans l’avant projet de loi sont en conformite avec les
objectifs de 1’Agenda Venezuela173. Les representants du Fonds monetaire international
appuient l’initiative de Luis Guisti dans la mesure oü ils n ’ont eu de cesse de demander une
elevation plus consequente des prix domestiques afin que ceux-ci se rapprochent des prix
internationaux. En 1997, alors meme que le Congres ne debat toujours pas du projet de loi sur
le marche interne, le Ministere de l’Energie et des Mines decide, par un decret174, d ’autoriser

1 \In itie par le Fonds monetaire international et mis en oeuvre par le gouvernement Caldera en 1996, 1A genda
Venezuela correspond ä un ensemble de mesures visant ä agir directement sur les principaux agregats macroeconomiques du pays. L ’objectif est de stabiliser l'economie nationale et controler le deficit budgetaire. Pour ce
faire, les mesures adoptees concernent une liberalisation plus importante de l'economie, des prix et de l'emploi
ainsi que la privatisation des entreprises publiques. Pour plus de details voir les travaux de Gonzalez Franklin
(1997a, 1997b) et de Luzardo-Nava (1998)
174 Loi sur l ’ouverture du marche interne (1997)
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la participation des entreprises privees, nationales et etrangeres, dans le marche interne175.
Avec l’ouverture du marche interne, les entreprises distributrices controlent rapidement autour
de 35% du volume distribue initialement par la holding petroliere grace ä un reseau de 1 600
stations de services dans le pays. A cela, il faut ajouter que les entreprises comme EXXON,
S h e ll, M o b il, T e x a c o , A m oco, R e p s o l et C a s t r o l vendent depuis 1996, avec le
consentement implicite des autorites publiques, leurs combustibles sur le marche interne
venezuelien (Mommer, 1998,2002 ; Parra-Luzardo, 1998).

Durant 1’ete 1998, le Congres venezuelien etudie le projet de loi elabore par les dirigeants de
PETROLEOS

De V EN EZU ELA S.A. et presente par le gouvemement Caldera. Le 11 septembre

1998, la loi organique du marche interne de la gazoline et des autres combustibles derives des
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hydrocarbures pour l’usage de vehicules motorises est adoptee (Martinez, 2000). Neanmoins,
comme le souligne Luis Villalobos-Bemal (2002), elle comporte d ’importantes et
significatives modifications par rapport au projet de loi initial. Les membres de la
Commission permanente de l’energie et des mines de la Chambre des deputes et des senateurs
affirment que le projet de loi presente ne va pas dans le sens des interets nationaux et que, par
consequent, il faut proceder ä des changements substantiels. La nouvelle loi sur l’ouverture du
marche interne s’applique egalement aux entreprises nationales et etrangeres qui ont pro fite
de l’ouverture par le decret du Ministere de l’Energie et des Mines. Celles-ci ne devront pas
en etre exclues. La nouvelle loi ne retient pas le principe qui consiste ä deroger au droit de
l’executif de fixer les prix sur le marche interieur. Les prix seront determines par le
gouvernement et non par les forces du marche. Avec la decision de maintien du principe de
fixation des prix par l’Etat, les compagnies petrolieres etrangeres et PETROLEOS De
V EN EZU ELA

S.A. ne vont cesser de reclamer des augmentations de prix afin que ceux-ci se

rapprochent davantage des prix internationaux.

La liberalisation de l’industrie des hydrocarbures se poursuit avec l’adoption le 01 septembre
1998 par le Congres d ’une loi sensee stimuler le developpement des activites petrochimiques
au Venezuela. En fait, elle initie un processus de privatisation de PEQUIVEN puisque la
nouvelle loi met un terme ä son Statut de filiale et lui confere le Statut de societe anonyme.
175 En fevrier 1998, Corporcion Trebol Gas, Monogas, Digamar et Llanopetrol sont les premieres entreprises
autorisees ä distribuer des combustibles par 1’interm ediate de leur propre reseau de stations de services. Dans la
foulee, P etroleos D e V enezuela S. A conclut des contrats de distribution de combustibles avec SHELL, mais
aussi avec Mobil de Venezuela, C.A., Texaco et BP. Pour les 5 ans ä venir, ces 3 dernieres entreprises estiment
realiser respectivement un investissement de 90, 250 et 300 millions de dollars pour la possession de 250, 360 et
400 stations de services pour le marche national venezuelien.
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Elle autorise egalement rem ission et 1’appropriation de dividendes des actions de PEQUIVEN,
ce qui etait prohibe jusque-la. La participation maximale du capital petrolier prive ne devra
jamais exceder 49% des parts de son capital social. Le but etant de preserver pour un moment
la participation majoritaire et le controle de l’Etat sur la societe petrochimique. Cependant,
conformement aux directives du consensus de Washington, l’ouverture du capital social de
PEQUIVEN

ne depend pas de ses resultats et de ses performances. Ses resultats financiers

etaient pourtant des plus satisfaisants durant la periode 1994-1997 puisque les gains obtenus
passent de 11 314 millions de bolivars ä 114 552 millions de bolivars en 1996 (SalazarCarrillo & West, 2004).

Dans la meme optique, la direction de la holding petroliere envisage la privatisation de
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l’industrie du gaz naturel. Durant l’annee 1997, avec l’appui de 1’IGT (Institute o f Gas
Technology) de Chicago, elle realise la conceptualisation d ’un nouveau cadre de regulation
des activites relatives aux hydrocarbures gazeux. L ’objectif est de permettre aux investisseurs
etrangers de developper les ressources gazieres du pays. La direction de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. demande alors la promulgation d ’un decret relatif ä la reglementation d ’un

regime transitoire pour les activites liees au gaz. Le 20 mai 1998, le president Caldera
promulgue le decret n°2532, autorisant la realisation des investissements prives dans les
activites en relation avec 1’industrialisation de gaz, du methane et de 1’ethane, ainsi que sa
transformation chimique, physique, ou physio-chimique. De meme les compagnies privees
sont autorisees ä investir dans les activites de transport, d ’entreposage, de distribution et de
commercialisation de ces gaz sur le territoire national (Mommer, 1998, 2002 ; Parra-Luzardo,
1998). La promulgation du decret relatif ä la reglementation d ’un regime transitoire pour les
activites relatives aux hydrocarbures gazeux fait que le gouvemement abroge la loi organique
du gaz promulguee le 12 aoüt 1971 qui lui donnait la prerogative d ’orienter et d ’executer les
programmes inherents au developpement des activites gazieres. A present, ce sont les forces
et les mecanismes du marche qui orientent la politique gaziere du pays.

Pour Bernard Mommer (1998,2002), la privatisation partielle de PEQUIVEN et la promulgation
du decret relatif au regime de transition des activites des hydrocarbures gazeux s ’inscrivent
dans un projet beaucoup plus large qui consiste ä privatiser ä terme l’ensemble des filiales de
PETROLEOS

De V EN EZU ELA S.A., la reduisant ainsi ä l’etat de « coquille vide ». La demarche

employee par les dirigeants de la holding petroliere n ’est pas nouvelle puisqu’elle consiste,
comme ce fut le cas en 1983 avec le programme d ’internationalisation, ä tester les reactions et
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les eventuelles resistances ä leur projet. Cependant, pour ce qui conceme les activites
petrolieres nationales, le processus de privatisation sera davantage complexe etant donne qu’il
est explicitement question de la remise en cause de la souverainete nationale sur les
hydrocarbures venezueliens.

§2. Evaluation et consequences de la politique d’Apertura Petrolera

Dans ce second paragraphe, nous montrerons que plus de concurrence et moins
d ’interventionnisme de l’Etat n ’ameliore pas les performances industrielles de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. et encore moins les recettes fiscales de l’Etat. La politique d ’Apertura

Petrolera n ’est profitable que pour les interets des compagnies petrolieres privees qui
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disposent d ’un acces privilegie aux gisements d ’hydrocarbures et de conditions d ’exploitation
extremement favorables.

a. Des performances industrielles en hausse mais des revenus petroliers en baisse

Avec la politique d ’Apertura Petrolera, le niveau des reserves d ’hydrocarbures a evolue selon
une tendance haussiere. Comme nous pouvons le voir dans le graphique 11 ci-dessous, le
potentiel de production n ’a cesse de croitre passant de plus de 59 794 millions de barils en
1989 ä 71 700 millions de barils en 1998. Cependant, l’augmentation des reserves ne
correspond pas ä la decouverte de gisements majeurs mais ä une reevaluation des reserves
existantes, notamment graces aux nouvelles technologies de prospection et d ’extraction.
L ’essentiel des reserves d ’hydrocarbures revelees durant cette periode concernent des petroles
lourds et extra-lourds, notamment celles presentes autour de la ceinture de l’Orenoque meme
si leur production n ’est pas immediate. En fait, ä la lecture du graphique, nous remarquons
que l’augmentation des reserves est directement liee ä l’ouverture, notamment en 1997 et
1998 puisque le niveau des reserves a augmente de pres de 12 000 millions de barils de brut
(MEM, 1998).
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Graphique 11 : Evolution des reserves petrolieres prouvees
entre 1989 et 2002 (en Mb)
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Source : P etroleos D e V enezuela S.A (1990-2000), MEM, 1998, Salazar-Carrillo & West (2004)

Durant la meme periode allant de 1989 ä 1998, la production petroliere domestique croit
considerablement passant ainsi respectivement de 2 Mb/j ä 3.5 M b/j176. La hausse est d ’autant
plus importante que celle-ci devient effective ä partir de 1995, c’est-ä-dire ä partir du moment
ou les premieres associations strategiques et les premiers contrats d ’operation permettent
l’extraction des premiers barils de petrole. Les investisseurs prives, en association avec
PETROLEOS

De VENEZUELA S.A. commencent ä devenir des producteurs majeurs au

Venezuela puisque, pres de 25% de la production totale provient de ce type d ’association. En
1998, la production provenant des associes est de 1.1 M b/j177, soit legerement moins du tiers
de la production nationale d ’hydrocarbures. En effet, 0.6 M b/j178 sont produits dans le cadre
des associations strategiques creees entre des entreprises privees et la holding petroliere et 0.5
M b/j179 par le biais des accords operationnels en vertu desquels les entreprises privees
produisent du brut pour les filiales de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.. En consequence, la
production reelle de la holding petroliere est de 2.4 Mb/j en 1999, soit la meme production
qu’en 1991180.

1 6 P etroleos D e V enezuela S.A (1990-2000), Ministerio de Energia y Minas, (1998), P etroleoy otros datos
Estadisticos
177 Ibid
118 Ibid
179 Ibid
180 Ibid
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Graphique 12 : Evolution comparee de la production (Mb/j) et des investissements (MM$)
entre 1990 et 1999
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Source : P etroleos D e V enezuela S.A (1990-2000), MEM (1998), Salazar-Carrillo & West (2004)

Pour comprendre les fortes variations dans les niveaux de production, il convient tout d ’abord
de rappeler que, dans une region relativement mature du point de vue de ses gisements en
terre, la production est fortement dependante des niveaux d ’investissement. Compte tenu du
taux eleve de declin naturel de la production du fait de l’epuisement des gisements, le
maintien d ’un niveau de production dans le pays est directement lie ä un certain niveau
d ’investissement (Adelman, 1970). Une hausse (ou une baisse) de l’investissement se traduira
des lors aussitot par une hausse (ou une baisse) de la production nationale. Comme le montre
le graphique 12, entre 1990 et 1997, la hausse de la production est concomitante avec le fait
que l’investissement a plus que double.

La hausse de la production de 1990 ä 1998 resulte egalement du developpement soutenu du
nombre de puits actifs passant de 27 puits actifs par mo is en 1990 ä plus de 105 puits actifs
par mois en 1999, soit un quadruplement de leur nombre (Espinasa, 2005). Cette hausse est
directement liee ä l’accroissement de l’investissement etranger et prive, qui double durant la
meine periode puisqu’il est de 2 800 millions de dollars en 1992, avec un pic de plus de 6 000
millions de dollars en 1997, avant de revenir ä un niveau de 5 300 millions de dollars en 1998.
Comme le montre le graphique 13 suivant, de 1990 ä 1998, plus de 60% des investissements
to taux effectues dans l’industrie des hydrocarbures concernent les activites de production.
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Graphique 13 : Proportion des depenses d’investissement de P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S .A .
par type d'activite entre 1989 ET 2000
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Source : P etroleos D e V enezuela S.A (1990-2000), MEM 1(998), Salazar-Carrillo & W est (2004)

Pour ce qui concerne 1’approvisionnement des marches internationaux, les exportations
d ’hydrocarbures ont suivi une tendance similaire ä celle de la production des hydrocarbures
nationaux. Comrne le montre le graphique 14 suivant, apres avoir atteint un niveau
d ’exportation inferieur au million de baril jour en 1989, il ne va cesser de croitre d’annee en
annee, atteignant 2 Mb/j en

1993 et 2.5 Mb/j en 1997181. De maniere concomitante, les

revenus generes par les exportations d ’hydrocarbures ont suivi une tendance similaire puisque
ceux-ci sont passes de 11 000 millions de dollars en 1989 ä pres de 30 000 millions de dollars
en 1998182.

Ibid
! Ibid
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Graphique 14 : Evolution de la production, des exportations et de la consommation
domestique de petrole entre 1989 et 1999
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Source : P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S.A (1990-2000), MEM (1998), Salazar-Carrillo & West (2004))

Durant la meme periode, on constate ä la lecture du graphique 14 que le niveau de la
consommation domestique reste inchange tant du point de vue des volumes (moins de 900 00
b/j) que du point de vue des recettes accumulees (autour de 100 000 millions de dollars par an
durant la periode consideree). Le fait que les quantites de brut consommes et les recettes
engendrees par les ventes domestiques n ’ont pas varie entre 1989 et 1998 s ’explique par la
constance des besoins nationaux et la faible variation des prix des produits petroliers183. Les
ventes interieures portent exclusivement sur des produits raffines alors que celles de
l’exportation ne concernent que le brut dont les coüts moyens de traitement sont plus faibles.
Les produits vendus sur le marche domestique ont un prix de production beaucoup plus eleve
que les produits d ’exportation, mais leur prix de cession se fait tres en de?ä de ce dernier. En
outre, l’approvisionnement du marche interieur comprend les coüts de distribution et de
commercialisation, ce qui double le prix du baril vendu sur le marche interieur par rapport ä
celui ä l’exportation.

Entre 1990 ä 1998, les depenses reelles ont double passant de 3 ä 6 milliards de dollars alors
que la production n ’augmentait que de 50% 184. Dans le cadre des contrats d ’operations, les
depenses sont supportees exclusivement par la holding petroliere alors que, dans le cadre des
associations strategiques, les depenses d ’operation sont supportees au prorata de la
183 Ibid

184
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participation de chacun dans 1’association185. Les coüts operatoires par barils en dollars
nominaux triplent quasiment de 1990 ä 1997 passant de 2.5 $/b ä pres de 7 $/b186. En fait,
pour Bernard Mommer (2002), 1’explication de la hausse des coüts de production s ’explique
par la nature des gisements exploites dont les ressources en terre sont relativement difficiles
d ’acces, done plus coüteuses. Cependant, pour l’auteur, cette hypothese liee ä la structure
geologique des gisements n ’est valide que partiellement dans la mesure oü d ’autres facteurs
interviennent comme nous le montrerons un peu plus loin.

A la fin de l’annee 1998, le montant des depenses totales de PETROLEOS D e VENEZUELA
S.A. est de 8 milliards de dollars187. Les depenses operationnelles ont ete multipliees par 2.5
entre 1990 et 1998, representant par rapport ä la production nationale une augmentation de 4.2
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ä 7.1% du PIB national (Banco Central de Venezuela, 1998). Les depenses d ’investissement
ont egalement augmente passant de 8 ä 14% du PIB. Ainsi, en guise de comparaison, les
depenses de la holding petroliere equivalent, ä ce moment lä, ä la moitie des depenses du
gouvemement venezuelien (MEM, 1998 ; Salazar-Carrillo & West, 2004).

Graphique 15 : Evolution des recettes totales, des depenses totales et du revenu net de
PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. entre 1986 et 1998

Sourcej. P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S.A (1990-2000), MEM (1998), Salazar-Carrillo & W est (2004)

’ Ibid.
' Ibid.
' Ibid.
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Si les depenses de la holding petroliere augmentent durant la periode consideree, les recettes
suivent une tendance similaire. Celles-ci se situent autour de 19 000 millions de dollars en
1990 et de 38 000 millions de dollars en 1997188, soit un doublement des revenus engendres.
Pour ce qui conceme le revenu net de la holding petroliere, il ne suit une tendance haussiere
qu’ä partir de 1993 passant de 900 millions de dollars ä pres de 5 000 millions de dollars en
1997189.

En 1981, PETROLEOS D e VEN EZU ELA S.A. reverse au titre de l’impot petrolier 13 900
millions de dollars au gouvernement venezuelien, alors qu’en 2000, le volume de l’impöt
n ’est plus que de 11 300 millions de dollars190. Autrement dit, pour chaque dollar de revenu
brut, la holding petroliere a paye en 1981 au gouvernement 71 centimes de rentes, taxes et
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impots, mais seulement 39 centimes en 2000. La situation est d ’autant plus contradictoire
que, durant la meme periode, les revenus issus des activites de production ont augmente de
pres de 50%. En effet, les revenus issus des activites d ’hydrocarbures, production et raffinage
passent de 19 700 millions de dollars en 1981 ä 29 300 millions de dollars en 2000191.

La participation du gouvernement dans le partage des recettes petrolieres va, comme le
montre la representation graphique suivante illustrant 1’evolution des recettes fiscales issues
des activites petrolieres entre 1976 et 2000, connaitre deux phases distinctes. Une premiere
phase de relative stagnation entre 1976 et 1989 durant laquelle le taux d’imposition effective
de la holding petroliere va se situer autour de 70 %. Celui-ci va chuter entre 1989 et 1992
pour se situer autour d ’une moyenne de 37% (sans le paiement les dividendes192) entre 1993
et 2000.

Ibid.
189 Ibid.
190 Ibid.
l9lJ b id .
192 II est ä noter qu’il existe une importante difference entre la valeur fiscale d ’exportation (Impot sur les
exportations) et les dividendes. La premiere est payee mensuellement, basee sur des prix estimes et sujets ä des
corrections mineures. Les dividendes sont payes un an plus tard, seulement sur la base des profits nets realises.
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Graphique 16 : Evolution des recettes fiscales de l'Etat venezuelien entre 1976 et 2001

70%
6 0%
5 0%
4 0%
3 0%
20%

10%

0%
tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

Sources: P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S.A (1990-2000); Mommer (1998,2001,2002)

Mommer (1998,2001) explique la chute de 33 % des recettes fiscales de l’Etat venezuelien
par la conjonction de 3 facteurs. Le premier facteur explicatif, et le plus evident, est dü ä la
disparition de la taxe d ’exportation IsEX qui represente un manque ä gagner de 11 points de
pourcentage dans la structure des revenus publics. Le deuxieme est f augmentation des coüts
qui represente une perte de revenu pour l’Etat de 9%. Ces coüts represented aussi bien les
contrats de service et d ’operation que les coüts de 1’internationalisation. A travers les coüts de
service et d ’operation, le coüt reel moyen des compagnies n ’est plus aussi eleve que le coüt
moyen de production de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. qui apparait dans ses comptes
comme un coüt. Enfin, pour le troisieme facteur, les 9% restants peuvent etre expliques par
les ajustements et les avantages accordes par la loi sur le revenu de 1993.

b. Les consequences structurelles de la politique d ’A pertura Petrolera

Pour Luis Lander (2004), le controle gouvememental sur le groupe public s ’est constamment
amenuise depuis le debut des annees 90, alors que la part de ses recettes ä l’exportation
versees ä l’Etat venezuelien chutait de 70.6% en 1981 ä 38.6% en 1998. Avec les processus
de dereglementation, de deregulation et de liberalisation inities au cours des annees 90, les
structures organisationnelles et fonctionnelles de l’industrie des hydrocarbures venezueliens
se sont profondement modifiees par rapport ä ce qu’elles etaient avant que ne soit initiee la
politique d ’Apertura Petrolera (Campodonico, 2004). La reinsertion des compagnies
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petrolieres privees (etrangeres essentiellement mais aussi venezueliennes) a pour consequence
d ’influer sur l’intensite des relations et des rapports de force au sein du systeme petrolier
domestique. La figure 10 suivante illustre les transformations systemiques inherentes aux
refomies engagees en ce sens entre 1989 et 1998.

Figure 10 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
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du Venezuela en 1998

Coefficients d ’intensite des rapports de force au sein de l’industrie des
hydrocarbures: 1 : tres faible ; 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : fort ; 5 : tres fort

Source : Construction personnelle de 1’auteur

Au cours des dix annees de reformes et d ’orientations liberales dans le secteur des
hydrocarbures, les mecanismes de regulation du marche se sont progressivement substitues
aux modes d ’organisation et de fonctionnement issus du processus de nationalisation. Le
changement de mode de regulation dans l’industrie des hydrocarbures s’appuie sur la
conjonction de trois manifestations que s o n t: l’alliance d ’interets objectifs entre les
compagnies petrolieres internationales et les consommateurs internationaux, la Strategie de
maximisation de la production menee par les dirigeants de PETROLEOS D E V ENEZUELA S.A.,
l ’affaiblissement progressif de l’Etat venezuelien dans ses prerogatives d ’actionnaire de
l’industrie petroliere nationale.

Tout d ’abord, pour ce qui concerne la premiere manifestation, si les compagnies petrolieres
internationales occupent une place p reponderate dans le developpement des activites de
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production de l’industrie des hydrocarbures venezueliens, elles le doivent en partie au soutien
explicite des gouvernements des pays membres de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE)
avec qui elles entretiennent depuis toujours une alliance d ’interets objectifs. Les compagnies
petrolieres internationales assurent la securite des approvisionnements en petrole ä bas prix
necessaires ä la competitivite des economies et des industries des grands pays industrialises
(Sanchez & Baena & Esqueda, 2000). En contrepartie, les gouvernements de ces pays, dont
elles sont, pour certaines, originaires, les assurent de leur soutien aussi bien dans le
developpement de leurs activites que dans la protection de leurs investissements partout dans
le monde (Noel, 1996, 2002). Les Etats-Unis d ’Amerique, premier foumisseur de brut
venezuelien avec 80% des exportations d ’hydrocarbures, disposent de moyens de pressions
efficaces sur les finances publiques du gouvernement Caldera. A travers les institutions

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

financieres internationales dans lesquelles leur influence est determinante, ils sont en mesure
de contraindre le gouvernement venezuelien de changer 1’orientation de ses politiques
publiques notamment quand ce dernier a precisement besoin de credits internationaux
(Villalobos-Bernal, 2002). Cependant, l’octroi de nouveaux emprunts ne pourra se faire que
dans la mesure oü des reformes structurelles sont effectivement adoptees afin de favoriser une
plus grande ouverture des secteurs de l’economie nationale et, parmi eux, le secteur des
hydrocarbures. Ainsi, grace ä l’octroi du credit international et via les institutions financieres
internationales193, les compagnies petrolieres internationales reintegrent progressivement les
structures du systeme petrolier venezuelien.

Si l’industrie des hydrocarbures venezueliens devient davantage contestable que par le passe,
elle n ’est pas pour autant plus attractive pour les compagnies petrolieres internationales
(Antill & Arnott, 2001 ; A1 Mejerm, 2005). Le retour de ces demieres sur le sol venezuelien
ne se fera de maniere massive que si les conditions minimales d ’installation sont reunies.
Autrement dit, les compagnies petrolieres internationales n ’orienteront leurs investissements
vers les zones d ’exploration et de production proposees ä l’ouverture que si le gouvemement
venezuelien s’engage ä respecter les traites internationaux de protection des investissements
prives.

193 Les creanciers sont organises autour des institutions fmancieres internationales. Les pays consommateurs
possedent la majorite des voix, au club de Paris pour ce qui concerne les Etats et au club de Londres pour ce qui
est des banques privees.

191

Le Venezuela accede alors ä l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 1995 sans
toutefois se reserver, contrairement ä d ’autres pays producteurs de petrole comme le Mexique,
de droits speciaux pour la protection de son industrie des hydrocarbures (PETROLEOS De
V EN EZU ELA

S.A, 2000 ; Jimenez-Guerra, 2001). Depuis 1996, comme le note Mommer

(2001), les contrats dans les activites amont et aval (contrat d ’association et les contrats de
service et d ’operation) incluent une clause acknowledging qui oblige le gouvernement
venezuelien ä respecter tous les traites internationaux relatifs ä la protection mutuelle des
investissements. Dans le meme temps, comme l’analyse plus largement Pierre Noel (2002), le
gouvemement venezuelien s ’engage ä etablir des traites bilateraux d ’investissement (TBI)
avec le Canada et les Etats-Unis194.
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Ensuite, pour ce qui conceme la seconde manifestation, dans leur processus de reinsertion
dans les structures de l’industrie des hydrocarbures venezueliens, les compagnies petrolieres
internationales disposent egalement du soutien des dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A. pour qui le regime issu de la nationalisation des hydrocarbures ne permet pas de
developper leur propre projet industriel en toute autonomie. En effet, en oeuvrant dans le sens
des interets exclusifs de leur actionnaire unique qu’est l’Etat venezuelien, ceux-la sont amenes
ä poursuivre des missions nationales qui n ’ont que peu ou pas de liens avec leur activite
principale. Par consequent, ils ne peuvent assumer leur fonction operationnelle au sein meme
de l’industrie domestique. En promouvant avec insistance la dereglementation, la deregulation
puis, la liberalisation des activites d ’hydrocarbures, les dirigeants de la holding petroliere
escomptent davantage d ’autonomie vis-ä-vis de leur actionnaire meme si, pour cela, ils
doivent renoncer ä la situation de monopole de l’entreprise nationale et ä la protection de leur
gouvemement.

En fait, les relations entre l’Etat venezuelien et les dirigeants de la holding petroliere sont tout
autant ambigues que conflictuelles. Le programme d ’internationalisation de leurs activites
aval initie en 1983 constitue la premiere phase de leur Strategie d ’autonomie puisque, au-dela
des limites du territoire national, l’Etat actionnaire n ’a plus d ’emprise sur le developpement
des activites de la holding petroliere. Celle-ci constitue des joint-ventures avec des Operateurs
etrangers et se met sous la houlette des juridictions des pays hotes. Selon la meme logique, le

194 Les TBI canadiens ont ete ratifies sous le gouvemement Caldera et signes sous la presidence Chavez. II y a
pour les TBI etasuniens une forte resistance interne qui a conduit le gouvernement Caldera a faire marche
arriere.
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seul moyen d ’acquerir davantage d ’autonomie operationnelle et financiere au niveau
domestique est egalement de s ’assoeier dans le cadre de joint-ventures avec des compagnies
petrolieres internationales, beneficiant ainsi de la protection des institutions et des juridictions
d ’arbitrages internationales. Ainsi, pour les dirigeants de PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A., le
seul avantage associe au developpement des ressources naturelles presentes dans le sous-sol
venezuelien est d ’attirer des investisseurs prives et non pas de servir de levier ä la promotion
du developpement national, comme le stipule 1’article 3 de la loi organique sur les
hydrocarbures (Mommer, 2002).

Des lors, la Strategie nationale de la holding petroliere est de maximiser la production
d ’hydrocarbures venezueliens, notamment grace aux associations avec les compagnies
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petrolieres internationales. Pour cela, comme le definit Bernard Mommer (2002), PETROLEOS
DE VENEZUELA S.A. va endosser le role de « b elier» contre la nationalisation des
hydrocarbures en procedant au demantelement methodique et systematique des cadres legal,
institutionnel et fiscal elabores par les differents gouvernements venezueliens depuis plus
d ’un demi-siecle. PETROLEOS De V ENEZU ELA S.A. se substitue au Ministere de l’Energie et
des Mines en se chargeant elle-meme de la conduite de la politique d’Apertura Petrolera. Elle
elabore le cadre des reformes legales et fiscales ä entreprendre, negocie directement avec les
compagnies privees et determine elle-meme les champs qui seront proposes ä l’ouverture.
Alors que les champs d ’exploration proposes ä l’ouverture sont senses ne receler que des
gisements matures ou marginaux, leur production est loin d ’etre insignifiante dans la mesure
ou elle represente 500 000 b/j en 1998 (Mommer, 1998 ; Parra-Luzardo, 1998). De meme,
pour les contrats d ’associations qui transforment le petrole extra-lourd en brut synthetique,
leur production s’eleve ä 625 000 b/j en 2000. Des lors, le tiers de la production nationale est
directement imputable aux associations avec les compagnies petrolieres privees. Pour ce qui
est de l’impöt sur le revenu et de la taxe de Royaltie, PETROLEOS De VENEZUELA S.A.
accepte d ’assumer le role de « parapluie fiscal » en payant elle-meme les taxes petrolieres ä la
place des compagnies petrolieres internationales. Pour ce qui est de la protection des
investissements etrangers, la holding petroliere joue le role d ’ « otage » en acceptant la clause
de stabilisation et en se soumettant ä l’arbitrage international. L ’ensemble de ces mesures se
traduit par une hausse des coüts d ’operation, des niveaux d ’investissements et des volumes de
production, mais aussi par une diminution des revenus nets de la holding petroliere et une
forte chute de la recette fiscale par baril (Mommer, 1998, 2001).
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Les accords d ’association n ’ont pas de precedent dans l’histoire petroliere du Venezuela
puisque, comme nous avons pu le voir tout au long du chapitre I, toutes les concessions
accordees au XX e siecle ont toujours ete plus favorables ä l’Etat. Cependant, en acquerant
une plus grande autonomie operationnelle et fmanciere, PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. est
devenue l’otage de la Strategie de pays comme les Etats-Unis et de ses alliers regroupes au
sein de l’Agence Internationale de l’Energie. Celle-ci consiste justement ä capturer l’agent
(la societe petroliere nationale) et la retoumer contre son Principal (l’Etat actionnaire)
(Mommer, 1998, 2001). La holding petroliere se charge de defaire le cadre legal en vigueur
depuis la nationalisation des hydrocarbures et d ’oeuvrer contre les interets de l’Etat
venezuelien en particulier et de l’OPEP en general. Alors que l’ouverture petroliere devait
creer les conditions d ’un environnement concurrentiel entre PETROLEOS D e VENEZUELA S.A.

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

et les compagnies petrolieres etrangeres, les dirigeants de la holding petroliere sont devenus
allies dans le processus de de-etatisation, voire de de-nationalisation, de l’industrie des
hydrocarbures venezueliens (Benhassine, 2007).

Avec la liberalisation de l’industrie des hydrocarbures, la holding petroliere devient la
nouvelle agence de licitation, de contrats, de regulation et de localisation de la ressource
naturelle venezuelienne (Mommer, 1998, 2001). Alors que le Ministere de l’Energie et des
Mines etait responsable avant la nationalisation des relations legales, contractuelles et fiscales
avec les compagnies etrangeres, avec l’Apertura Petrolera, son role se trouve reduit ä celui
d ’un organisme ne servant qu’ä valider les decisions dejä prises par les dirigeants des
compagnies petrolieres internationales et de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (VillalobosBemal, 1998). De meme, le Congres venezuelien n ’assume plus le role qui a toujours ete le
sien puisqu’au lieu d ’examiner la conformite des contrats d ’associations avec les lois en
vigueur puis proceder ou pas ä leur approbation, il se limite ä un role secondaire de validation
a posteriori des contrats dejä etablis par la holding petroliere195.

Enfin, pour ce qui concerne la troisieme manifestation, les dirigeants de PETROLEOS DE
VENEZUELA S.A. ont orientee la politique petroliere nationale dans le sens inverse des
interets de l’Etat venezuelien et des pays producteurs representes par l’OPEP. Leur Strategie
n ’est en aucune maniere differente de celle qui caracterise les compagnies petrolieres
195 Les contrats d ’operation et de service ne necessitent pas l’approbation du Congres, ce qui n ’est pas le cas pour
les contrats d ’association. Neanmoins ces derniers sont tout d ’abord etablis avant que le Conges ne confirme ces
contrats plus tard. II en de meme pour la publication des contrats dans la mesure oil les contrats d ’association
sont d ’abord etablis puis ils sont publies dans le Journal Officiel.
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internationales puisqu’elle eonsiste ä maximiser les volumes de production tout en minimisant
le versement de l’impöt petrolier au gouvernement venezuelien. Contrairement ä l’ensemble
des societes petrolieres nationales des pays producteurs d ’hydrocarbures, l’objectif des
dirigeants petroliers venezueliens n ’est pas d ’adopter une Strategie de defense des prix
internationaux mais de preserver, voire d ’accroitre, leurs parts de marche ä 1’international. La
preference est pour le maintien des parts de marche de la holding petroliere meme si les prix
internationaux du petrole sont au plus bas. Les dirigeants de la holding petroliere soutiennent
que la Ceinture de l’Orenoque, par son ampleur, ne peut etre consideree comme epuisable et
qu’il fallait, par consequent, redefinir le petrole extra lourd comme du bitume naturel,
l’objectif etant que le petrole extra-lourd de l’Orenoque, soit une production de 625 000 b/j,
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ne fasse pas partie du systeme de quotas de l’OPEP.

La politique de PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A., consiste alors ä maximiser les volumes de
production en negligeant les quotas de l’OPEP et ses objectifs de prix196. Ses dirigeants
soutiennent que les prix bas ne constituent en aucun cas un desavantage majeur pour le
Venezuela puisqu’en produisant plus et en vendant plus de petrole, l’effet volume annulera de
lui-meme l’effet prix. De plus, lorsque les prix intemationaux du petrole repartiront ä la
hausse, les parts de marche acquises en periode de bas prix permettront de generer davantage
de ressources financieres aussi bien pour l’Etat que pour la holding petroliere.

Pour le President de PETROLEOS D e VENEZUELA S.A, Luis Giusti, le Venezuela doit meme
sortir de l’OPEP et poursuivre sa propre Strategie qui consiste ä privilegier les volumes contre
les prix. La presence du Venezuela y est alors de plus en plus contestee au niveau national
dans la mesure ou son appartenance ä 1’Organisation est consideree comme une Strategie
subalterne qui limite l’essor et le developpement naturel de la holding et de l’industrie
petroliere venezuelienne197. Face ä cette situation, le gouvemement Caldera montre peu de
resistance aux initiatives des dirigeants de la holding petroliere, decidant meme de negocier
de nouveaux quotas avec l’OPEP (Me Coy & Davis & Fooste, 1998 ; Janet & Escorbar,
2002). Meme en ayant obtenu une hausse de ses quotas de production, le Ministere de
l’Energie et des Mines fut incapable de les imposer ä la holding petroliere qui continue ä

196 P etroelos D e V enezuela S.A. (1998b). Apertura Petroleora en el desarollo economico de Venezuela.
197 Erwin Arrieta, le ministre venezuelien de l’energie soutenait, en mai 1996 que le Venezuela ne viole
aucunement les quotas de l’OPEP puisqu’il produit ce dont il a besoin pour ne pas perdre ses parts de marche.
P etroleos D e V enezuela S.A s ’etait publiquement vantee de ne plus jam ais couper un seul tonneau de
production.
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produire davantage de brut. Cependant, l’adoption d ’une telle Strategie revient surtout ä nier
formellement le droit de l’Etat venezuelien ä disposer d ’une ressource naturelle generant des
profits excedentaires (Mommer, 1998, 2001).

Comme nous l’avons montre tout au long de ce chapitre, le role de l’Etat venezuelien
s ’est considerablement affaibli dans la regulation des activites petrolieres domestiques. En
1998, le gouvemement Caldera n ’a pas plus de prerogatives que n ’avait le gouvernement de
Vicente Gomez dans les annees 1920-1935. Contrairement aux periodes precedentes, la
nation ne demande plus aux investisseurs etrangers le transfert de technologie ou l’achat
obligatoire d’equipements de production nationale. Le cadre legal, fiscal et institutionnel bäti
tout au long du processus de nationalisation s’est effondre avec l’avenement de la politique
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d ’Apertura Petrolera. L ’Etat venezuelien se retire progressivement de la regulation des
activites petrolieres, laissant l’initiative aux forces et aux mecanismes de marche. II n ’est plus
en mesure d ’imposer ou de controler quoi que soit aussi bien pour ce qui concerne le
developpement des activites de l’industrie des hydrocarbures que pour ce qui est de la
formulation de sa politique petroliere.

A l’approche de l’election presidentielle de decembre 1998, la contestation sociale et le rejet
de la classe politique traditionnelle se font fortement ressentir au sein de la population
venezuelienne qui n ’adhere plus aux discours de ses dirigeants politiques. Les situations
economique, financiere et sociale du pays sont tout aussi preoccupantes qu’elles ne l’etaient
avant que ne

soit engagee

la politique

d ’Apertura

Petrolera

en

1989.

Avec

la

dereglementation, la deregulation et la liberalisation des activites petrolieres domestiques, la
structure de repartition des rentes petrolieres est devenue encore plus profitable aux
compagnies petrolieres privees qu’ä la holding petroliere et dans une moindre mesure ä l’Etat
venezuelien. Faute de ressources financieres süffisantes, ce dernier n ’est plus en mesure de
mener les missions structurantes qui sont les siennes au sein du systeme productif national.

Dans ce contexte de crises et de mecontentement generalise, seules les petites formations
politiques, jusque-la quasi-inexistantes sur la scene politique nationale, font echo aux
revendications et aux attentes de la majorite de la population venezuelienne. Contre toute
attentes, l’une d ’entre-elles, le Mouvement Cinquieme Republique (MVR), remporte
l’election et met un terme ä quarante annees de partyarchia venezolana, c'est-ä-dire ä
l’alternance bipartite entre l’Accion Democratica et le COPEI. Hugo Chavez Frias, auteur
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d'un

putsch

militaire
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democratiquement l'election presidentielle de decembre 1998. Son programme electoral est
fonde sur le rejet du systeme politique instaure en 1958 avec la Pacte de Punto Fijo, sur la
lutte contre la pauvrete et sur la denonciation des effets destructurants du neoliberalisme,
notamment dans le secteur des hydrocarbures. Comme nous allons le voir dans le chapitre
suivant, la victoire de celui-ci pennet d ’eviter que les dirigeants de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. poursuivent leur projet198 qui aurait conduit inevitablement ä la

transformation de la holding en simple agence d’appel d’offres et ä la privatisation de ses
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filiales.

198 P e t r o e l o s D e V e n e z u e l a S.A. (1998b). Apertura Petroleora en el desarollo economico de Venezuela.
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CHAPITRE IV.

REGULATION BOLIVARIENNE ET
NOUVEAU NATIONALISME
DANS L ’I n d u s t r i e DES HYDROCARBURES

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

VENEZUELIENS (1999-2008)

Face aux exces du liberalisme de la politique d ’Apertura Petrolera, les nouveaux
dirigeants politiques venezueliens mettent en oeuvre un processus de re-etatisation qui consiste
ä redonner ä l’Etat l’initiative du developpement de l ’industrie des hydrocarbures. La
reconquete du controle des mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes se fait autant
ä l’interieur de l’industrie des hydrocarbures que dans la sphere publique, autant avec les
dirigeants de PETROLEOS DE V EN EZU ELA S A . qu’avec ceux des compagnies petrolieres
internationales.

Dans une premiere section, nous analyserons le processus par lequel l’Etat recouvre
ses prerogatives d ’acteur au sein de l’industrie et renforce son controle sur sa propre holding
petroliere. Dans la seconde section, nous verrons que le refus des compagnies petrolieres
internationales de se soumettre au cadre de regulation bolivarien favorise l’emergence d ’un
nouveau nationalisme petrolier venezuelien d ’une nouvelle conception anti-mondialiste de la
politique petroliere etrangere.
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SECTION I. Re-etatisation de Pindustrie des hydrocarbures
venezueliens
A sa prise de fonetion, le nouveau President elu en 1998 s’engage ä corriger les exces
de la de-reglementation et de la de-regulation de la politique d ’Apertura Petrolera. Sans pour
autant remettre en cause la presence des compagnies petrolieres internationales au Venezuela,
le gouvernement Chavez entreprend un processus de re-etatisation qui consiste ä rereglementer progressivement les activites de production, autrement dit, ä definir et instaurer
un nouveau compromis avec une vision stato-centree de la gestion des ressources petrolieres
nationales. L ’objectif est de replacer l’Etat venezuelien au centre de la regulation petroliere
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domestique et lui permettre de maitriser totalement les mecanismes de creation et de
distribution des rentes petrolieres. Pour ce faire, le gouvemement definit les contours et les
orientations de sa politique petroliere nationale en rcnforcant systematiquement ses
prerogatives au sein de l’industrie (paragraphe 1) et en contraignant la direction de
PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. ä s ’y soumettre (paragraphe 2).

§1. Renforcement des prerogatives etatiques dans le cadre de la politique
d’apertura petrolera

Dans ce premier paragraphe, nous verrons comment le nouveau gouvernement
venezuelien renforce les prerogatives de l’Etat au sein de l’industrie des hydrocarbures. Son
objectif est d ’accroitre la part de ses revenus dans le partage des rentes petrolieres en agissant
notamment sur les composantes de l’offre, des prix et des coüts. Pour ce faire, le
gouvemement Chavez reprend le controle de l’offre internationale de brut venezuelien,
determine la distribution des investissements dans le secteur des hydrocarbures et reaffirme,
dans le cadre de l’apertura petrolera, les principes fondamentaux de la nationalisation des
hydrocarbures.
a. Maitrise de I ’offre internationale de brut venezuelien
Avec la crise financiere asiatique de 1997 et ses consequences sur le ralentissement de
l’economie mondiale, les grandes puissances in d u strialists que sont les Etats-Unis, l’Europe,
le Japon et les pays emergents d ’Asie revisent ä la baisse leur demande de petrole brut et de
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produits petroliers. Les prix du petrole baissent logiquement jusqu’ä atteindre des niveaux
historiquement bas199. Pour PETROLEOS D e VENEZUELA S.A., la eonjoncture petroliere
internationale n ’est en aucune maniere preoccupante dans la mesure oü elle constitue une
opportunite reelle d ’aecroitre ses parts de marches au niveau des marches internationaux.
Alors que les pays membres de l’OPEP tentent au meme moment de trouver un accord sur les
quotas de production pour enrayer la chute des prix, la holding petroliere venezuelienne
poursuit le developpement de ses activites de production en augmentant meme son offre sur
les marches intemationaux. Comme le notent Reinoso et Irsay (1999), contrairement aux
autres societes petrolieres nationales, la Strategie adoptee par les dirigeants de PETROLEOS D E
V EN EZU ELA

S.A est de privilegier l’accroissement de ses parts de marche plutot que de

defendre un niveau de prix qui ne correspond pas au prix reel du marche. En negligeant les
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quotas de production et ses objectifs de prix, ils adoptent une attitude en tout point
comparable ä celle des dirigeants des compagnies petrolieres internationales. Pour Bernard
Mommer (2002a), leur comportement et l’influence qu’ils exercent sur les decisions du
gouvemement Caldera explique en grande partie l’accroissement des difficultes economique
et sociales du pays mais aussi l’effondrement des prix petroliers de 1998.

Alors que le gouvemement Caldera envisageait serieusement de quitter l’OPEP jugee obsolete
et contre-productive par ses detracteurs200, le nouveau President elu, Hugo Chavez decide,
contre toute attente, de miser precisement sur l’action concertee de ses membres pour
redynamiser leur role et leurs prerogatives au niveau des structures de l’industrie petroliere
internationale. Le changement d ’attitude des autorites publiques venezueliennes s ’explique
par la conjoncture petroliere internationale particulierement defavorable aux economies des

199 La chute des prix du petrole a fait dramatiquement baisser les revenus du Venezuela. En 1998, l'ensemble des
pays de l'OPEP ont enregistre un recul de 82 milliards de dollars de leurs recettes petrolieres. Tout est venu
d'une fausse manoeuvre saoudienne, en novembre 1997 ä Jakarta. A l'epoque, les prix du petrole se situent ä un
niveau de 20 ä 22 dollars le baril, acceptable pour les producteurs et les consommateurs. Mais I'Arabie saoudite
s'inquiete de voir le Venezuela, qui depasse allegrement ses quotas de production, lui prendre sa place de premier
fournisseur des Etats-Unis. La hausse de 2,2 millions de barils par jour decidee ä Jakarta officialise les
depassements de production du Venezuela (et d'autres pays) et permet a I'Arahie saoudite d'augmenter sa propre
production. La decision ne pouvait etre prise plus ä contretemps : le krach boursier asiatique restreint la demande
mondiale de petrole et les prix du brat s'effondrent. Les accords de reduction de production conclus dans le
courant de 1998 n'enrayent pas le mouvement, car les membres de l'OPEP sont trop desunis pour les respecter.
Le baril du petrole chute ä 10 dollars le baril. Pour plus de developpement, voir Chevalier (2004) et SebilleLopez (2006).
200 L ’attitude adoptee par les nouvelles autorites publiques venezueliennes vis-ä-vis du cartel des pays
producteurs d ’hydrocarbure est en rapture totale avec les positions affichees par les anciens gouvernements qui
n ’ont eu de cesse, depuis le debut des annees quatre-vingt, de souligner l’inefficacite des mesures adoptees par
l ’OPEP.
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Etats producteurs et aux interets de leur soeiete nationale (Mommer, 2000 a ; Gonzalez,
2003).

Au moment de son investiture, le President Chavez explique que le Venezuela doit respecter
rigoureusement les quotas de production et se conformer aux decisions prises par les membres
de l’OPEP (Reinoso & Irsay, 1999; Gonzalez 2003). Par ces prises de position, le
gouvemement venezuelien procede ä un changement radical dans la conduite de la politique
petroliere nationale puisqu’il ne s’agit plus de maximiser les volumes de production afin
d ’acquerir de nouvelles parts de marc he mais de maitriser l’offre de brut venezuelien afin
d ’agir sur la structure de prix de la ressource petroliere. Cependant, conformement ä la theorie
des prix, l’adoption d ’une Strategie de defense de prix est risquee dans la mesure oü elle n ’a
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de sens pour un pays comme le Venezuela que si 1’ensemble des pays producteurs
d ’hydrocarbures en font de meme.

Pour ce faire, comme le signalent Reinoso & Irsay (1999), ä partir du mois de fevrier 1999, la
diplomatic petroliere venezuelienne s’active afin de relancer la cooperation entre les pays
producteurs d ’hydrocarbures, membres ou pas de l’OPEP, le but etant de creer une action
concertee entre les Etats producteurs d ’hydrocarbures pour limiter conjoncturellement leur
offre sur les marches internationaux et permettre une stagnation des prix, puis leur remontee.
Pour Janet & Escorbar (2002), l’objectif est de restaurer une discipline relative aux quotas de
production des Etats membres de l’OPEP et poser les bases d ’un cadre de cooperation avec
les Etats NOPEP. En procedant de la sorte, le gouvemement Chavez oeuvre clairement au
renforcement de l’influence des pays producteurs d ’hydrocarbures, et parmi eux le Venezuela,
au sein des structures de l’industrie petroliere internationale.

Quelques semaines plus tard, les trois principaux fournisseurs de petrole des Etats-Unis que
sont l’Arabie Saoudite, le Mexique et le Venezuela se reunissent ä Madrid pour se concerter
sur une eventuelle coordination de leur politique d ’offre sur les marches petroliers
internationaux. La rencontre est d ’autant plus symbolique et importante que c ’est la premiere
fois dans l’histoire de l’industrie petroliere internationale que des pays membres de l’OPEP et
des pays NOPEP decident d ’oeuvrer concretement dans le sens de leurs interets mutuels.
Rejoint par les Ministres de 1’Energie d ’Algerie et d ’lran, ils tiennent une seconde reunion
immediatement apres ä La Haye afin de conclure un accord de principe visant ä reduire leurs
productions de 2 millions de barils de brut par jour (dont 1,7 pour l’OPEP et 0.3 pour le
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Mexique). L ’accord est enterine ä Vienne par l’ensemble des membres de [’organisation qui
s ’engagent ä respecter la reduction des quotas de production. De leur cote, les autres pays non
membres de l’OPEP coniine la Norvege, Oman et la Russie ne participent pas au mouvement
de reduction de la production de brut mais s’engagent formellement ä ne pas produire
davantage de brut durant les mois ä venir (Janet & Escobar, 2002 ; Gonzalez, 2003).

La discipline des pays producteurs d ’hydrocarbures se revele efficace. En six mois, le prix
international du petrole double passant de 12 dollars le baril en mars 1999 ä plus de 23 dollars
le baril en septembre de la meme annee. Les prix du petrole atteignent largement les objectifs
escomptes puisque le niveau des prix a depasse le prix d ’equilibre accepte par les producteurs
et par les consommateurs de la ressource. L ’Agence Internationale de l’Energie considere que
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les augmentations successives deviennent trop penalisantes pour les economies nationales de
ses pays membres. Elle demande une augmentation des volumes de production en escomptant
une stabilisation des cours qui ont quasiment double en trois mois (Janet & Escobar, 2002,
Chevalier 2004).

En mars 2000, considerant que les objectifs de prix sont atteints, les pays NOPEP decident de
mettre un terme ä l’accord conclu un an auparavant ä La Haye. Chacun d ’eux est dorenavant
libre de produire autant que ses capacites de production le lui permettent et de les exporter
vers les marches de consommation. La cohesion des pays OPEP est au meme moment rompue
quand l’lran decide ä son tour d ’augmenter le volume de ses exportations. Le gouvernement
iranien justifie son attitude par le fait que l’accord de La Haye de 1999 est devenu caduc des
lors que les NOPEP ne l’appliquent plus. Par consequent, il n ’est plus tenu de se conformer ä
la discipline des quotas de production de l’OPEP. Quelques mois plus tard, lors d ’une
conference ministerielle tenue ä Vienne en septembre 2000, les Etats membres de l’OPEP
decident d ’augmenter leur production, passant de 25,4 ä 26.8 Mb/j, soit une hausse de 0.8
Mb/j.

Par rapport ä 1998, la production du Venezuela se trouve reduite de 5 % alors meme que les
recettes brutes d ’exportations d ’hydrocarbures se sont elevees de 118 % passant de 12,02 ä
26.77 milliards de dollars en 2000201. L ’engagement du gouvernement Chavez pour imposer
une discipline de l’offre petroliere a permis de rehausser les niveaux des prix mais aussi

201 Banco Central de Venezuela (2002)
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Neanmoins, en 1999, la question des prix internationaux du petrole n ’est qu’un aspect des
problemes auxquels est confronte le nouveau gouvernement venezuelien qui herite d ’une
industrie dont il n ’a que peu ou pas d ’emprise sur revolution et sur le fonctionnement, c'est-adire peu d ’influence sur la regulation de ses activites et sur la conduite de la politique
petroliere nationale203. Afin d ’y remedier, le gouvernement decide de reaffirmer clairement
les prerogatives qui sont les siennes aussi bien en tant que proprietaire institutionnel des
reserves d ’hydrocarbures qu’en tant qu’actionnaire unique de la holding petroliere. Sans
remettre en cause la politique d ’ouverture, il initie un processus que nous qualifions de re-
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etatisation de l’industrie des hydrocarbures dont l’objectif n ’est pas la re-nationalisation des
actifs specifiques et des gisements d ’hydrocarbures mais la reintroduction de la presence et du
controle de l’Etat dans le developpement et la regulation des activites petrolieres domestiques.
Pour ce faire, la re-etatisation de l’industrie des hydrocarbures passe necessairement par un
controle des depenses operationnelles de PETROLEOS D e VENEZU ELA S.A.

b. Maitrise des depenses operationnelles et rejet des prix de transferts

En contenant l’offre internationale de brut venezuelien, le gouvernement ne fait qu’appliquer
1’article 3 de la loi organique sur les hydrocarbures de 197 5 204 reaffirmant par la meme
occasion son role et ses prerogatives de proprietaire institutionnel des reserves. Le respect
strict des quotas de production decide par les membres de l’OPEP lui confere un controle sur
les volumes extraits des gisements exploites par les Operateurs petroliers ainsi que sur les

2112 Afin de renforcer la cooperation entre les pays producteurs de petrole, le Venezuela organise en septembre
2000, le second sommet des chefs d ’Etat de l’OPEP en y associant les representants des Etats NOPEP.
2113 Comme nous l’avons montre dans les chapitre II et III, 1’internationalisation des activites de PETROLEOS D e
VENEZUELA S.A et la politique d ’apertura petrolera ont modifie les structures et les contours de l’industrie ainsi
que la nature des rapports entre ses differents intervenants. Au corns des 15 dernieres annees, l’Etat a vu
progressivement ses prerogatives et son influence diminuer au profit des acteurs du marche que sont les
dirigeants de sa holding petroliere et des compagnies etrangeres. Ceux-ci se sont conjointement substitues ä lui
dans la regulation de l’industrie et dans la formulation de la politique petroliere nationale. Avec la
dereglementation, la deregulation et la liberalisation des activites petrolieres nationales, les dirigeants de
P e t r o l e o s D e Ve n e z u e l a S.A. exercent un controle quasi-absolu sur les mecanismes de creation et de
distribution des rentes rendant l’Etat tributaire de leurs arbitrages dans le partage des revenus petroliers. Alors
meme que la production nationale d ’hydrocarbures augmente sans discontinuer, les ressources financieres de
l’Etat diminuent fortement.
2114 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Reserva cd Estatdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
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volumes exportes par PETROLEOS D e VENEZUELA S.A.205. Des lors, du fait de l ’imposition
par l’Etat d ’une baisse relative du niveau des exportations, les Operateurs petroliers prives et
publics presents sur le territoire national sont contraints de reduire leurs productions
d ’hydrocarbures.

La maitrise des exportations de brut ne signifie cependant pas que les autorites publiques
controlent ä nouveau les mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes petrolieres et
encore moins leur redistribution au niveau de l’industrie. Meme si 1’administration fiscale
venezuelienne dispose des donnees relatives aux volumes de production, le manque
d ’information sur la structure des prix et des coüts 1’oblige ä se referer aux seules declarations
faites par les dirigeants petroliers pour etablir le montant d ’imposition de leurs activites. Par
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consequent, comme le decrit Juan Carlos Boue (2004), lorsque les prix internationaux du
petrole augmentent dans des proportions relativement importantes, l’Etat actionnaire n ’est pas
assure d ’accroitre ou meme de maintenir sa part absolue dans le partage des revenus
petroliers.

Avec 1’internationalisation de leurs activites en 1983, les dirigeants de la holding petroliere
ont instaure un systeme comptable qui leur pennet de masquer une partie des benefices
realises. Aussi bien Maria Liendo Zaccara, (2001) que Juan Carlos Boue (2002, 2004) montre
que les profits accumules au niveau national se trouvent automatiquement dilues sur toute la
chaine petroliere au moyen de la pratique des prix de transfert qui sont difficilement
controlables et identifiables par les structures etatiques. En augmentant les coüts de
production et les budgets d ’investissement de leurs filiales nationales et etrangeres, ceux-ci
sont assures de reverser moins d ’impöts que prevu initialement. Les dirigeants de PETROLEOS
DE VENEZUELA S.A. ont toujours prefere depenser en investissant que payer des impöts ä
l’Etat. Autrement dit, investir est une question de principe et non un moyen de maximiser les
benefices qui pourraient se convertir en dividendes pour leur actionnaire.

Ne pouvant agir davantage sur les volumes de production et sur les prix internationaux du
petrole pour augmenter ses revenus, le gouvernement decide d ’adopter une politique de

°05 Dans le cadre des contrats d ’operation et d ’association, la holding petroliere s’engage ä acquerir la totalite de
la production de ses associes avant de 1’exporter vers les marches internationaux.
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rigueur budgetaire concernant l’ensemble des seeteurs de l’economie206. Elle consiste ä
reduire le volume de ses depenses publiques et parmi elles, eomme le note Bernard Mommer
(2002), les depenses de PETROLEOS De VENEZUELA S.A. qui represented plus de la moitie
de ses depenses totales. Pour les autorites venezueliennes, la participation de la holding
petroliere au mouvement de reduction des depenses n ’est pas en contradiction avec son Statut
d ’entreprise publique dans la mesure ou ses recettes et ses depenses font partie integrante de
la structure des comptes publics de l’Etat. Les ressources financieres ainsi economisees seront
integralement reversees au gouvemement qui pourra mener la fonction structurante qui est la
sienne au sein du systeme productif national.

Pour les dirigeants petroliers, une participation substantielle au mouvement de reduction des

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

depenses serait problematique pour la competitivite de leur entreprise. Le rapport de la
CEPAL (Sanchez & Baena & Esqueda, 2000) le confirme dans la mesure ou la limitation du
volume des depenses signifierait forcement pour eux la remise en cause de leur mode de
fonctionnement, d ’organisation et de leur Strategie de developpement. La baisse des budgets
d ’investissement impliquerait la fermeture de nombreux gisements en activite et done la
remise en cause de leurs objectifs de production, de profits et de developpement. Par
consequent, comme l’affirme Ramon Espinasa (2005), les recettes engendrees par leurs
activites seraient moindres et les impots verses ä l’Etat egalement.

En fait, la decision du gouvernement Chavez pose implicitement la question du controle de la
holding petroliere par l’Etat venezuelien. En reduisant les depenses et les investissements
petroliers, cela revient ä remettre en cause l’autonomie operationnelle et financiere que la
direction de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. a progressivement acquise aupres des
differents gouvernements qui se sont succedes depuis 1983. Ainsi, comme le montre Bernard
Mommer (2002), afin de marquer leur disapprobation quant ä la mise en place de la politique
de rigueur budgetaire, les dirigeants petroliers decident de communiquer le moins possible les
informations qui leur sont demandees par leur actionnaire unique.

Le gouvemement installe alors une Commission d ’experts nationaux chargee de 1’audit des
comptes de la holding petroliere. Elle etablit un etat exhaustif des finances et des postes de
depenses relatives aux activites de ses filiales situees sur le territoire national et ä
206 Pour plus de details, voir le rapport de la CEPAL sur la competitivite de l ’industrie petroliere venezuelienne
(Sanchez & Baena & Esqueda, 2000).
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l’etranger207. Les travaux de la commission mettent en evidence les pratiques opaques des
dirigeants de la holding petroliere, notamment pour ce qui conceme la manipulation des coüts
de production, 1’internationalisation de ses activites et la pratique des prix de transfert au
cours de la periode d ’Apertura Petrolera. En se referant aux conclusions des rapporteurs de la
Commission, le gouvernement Chavez demande expressement ä la direction de PETROLEOS
D E V ENEZUELA

S.A. de mettre un terme ä la pratique des prix de transfert et de lui

communiquer 1’ensemble des informations relatives ä leurs activites. Dans son rapport sur les
activites ä l’etranger de PETROLEOS D E V EN EZUELA S.A. commande par le Ministere de
l’Energie et des Mines, Juan Carlos Boue (2004) montre que, depuis 1983, la holding
petroliere effectue le transfert d ’une partie importante des coüts de son programme
d ’internationalisation. Lorsque ses filiales contractent des emprunts necessaires ä la
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renovation de ses raffineries, elles imputent directement les frais lies au service de la dette sur
les comptes de la maison mere. Les montants ainsi engages au cours des annees
d ’internationalisation sont estimes ä plus de 10 milliards de dollars.

Cependant, les autorites publiques se heurtent encore une fois ä l’opacite des comptes de la
holding qui ne leur permet pas de verifier 1’exactitude des rares informations qui leur sont
declarees. Les donnees relatives aux coüts reels de production et aux prix de transfert
pratiques vers les filiales situees en dehors du territoire national ne sont pas disponibles et
encore moins transmises aux decideurs publics. Les dirigeants de la holding petroliere
decident de ne plus publier de rapport annuel sur leurs activites208. Dans ce contexte de plus
en plus tendu, il devient difficile pour le gouvernement venezuelien de connaitre la position
financiere reelle de la holding petroliere et de faire les arbitrages budgetaires necessaires ä la
reduction de leurs depenses (Mommer, 2002).

Au terme de l’annee 1999, le Ministre de l’Energie et des Mines, Rodriguez Araque, reussit
partiellement ä contröler les volumes produits dans quelques secteurs et ä rejeter les prix de
transfert declares par la direction de PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A. Pour la premiere fois,
la holding petroliere est contrainte de payer les redevances qu’elle doit au proprietaire
201 Voir les rapports de Rafael Dario Ramirez Cornado (2000a, 2000b) sur la situation economique et financiere
de P etroleos D e V enezuela S.A. en 1999 et 2000.
2118 Ainsi, en se plagant dans une perspective historique, le gouvernement Chavez se trouve dans une situation
similaire ä celle qui prevalait ä la veille des reformes petrolieres de 1958, ä la difference pres que l’asymetrie
d ’information ne provient plus seulement des compagnies petrolieres internationales mais aussi de sa propre
societe nationale dont il est ractionnaire unique. La priorite de celui-ci est d ’acceder aux informations relatives
aux coüts, aux volumes et aux prix, comme Font fait avant lui les gouvernements Betancourt et Leoni sous le
regime des concessions.
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institutionnel des reserves en se basant exclusivement sur les prix du marche international et
non pas sur la base de ses propres prix internes. Cependant, sans raisons apparentes, le
Ministere des Finances continue ä accepter les prix de transfert de la holding petroliere pour le
calcul de l ’impot sur le revenu. Par consequent, l’accroissement des revenus petroliers est
bien moindre que celui escompte initialement par les autorites publiques.
Le manque d ’informations relatives aux finances et aux activites de la holding petroliere n ’est
que la resultante d ’un rapport de forces qui s’est installe depuis une quinzaine d ’annees en la
defaveur de l’Etat. En tant que Principal, il n ’est plus en mesure de faire executer ses ordres
par son agent qui considere que les decisions de son actionnaire unique sont inopportunes ou
contraires ä la realisation de ses objectifs strategiques. Afin de remedier ä cette situation, le
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gouvemement Chavez decide de reajuster les rapports de forces domestiques en rendant ä
l’Etat la place qui est la sienne au sein de l’industrie des hydrocarbures. Le processus de reetatisation doit lui permettre d ’accroitre davantage son controle sur le developpement et
revolution de l’industrie comme le stipulent les articles fondateurs de la loi organique sur les
hydrocarbures de 197 5 209. Autrement dit, celui-ci doit reaffirmer son controle sur les
ressources naturelles du pays mais aussi etre ä l’origine de 1’initiative en terme
d ’investissement et d ’orientation de la politique des hydrocarbures.

c. Reprise de 1’initiative etatique en matiere de politique des hydrocarbures

Depuis l’avenement de l’industrie des hydrocarbures, les gouvemements qui se sont succedes
ont systematiquement privilegie 1’exploitation et 1’exportation des ressources petrolieres par
rapport aux autres ressources fossiles presentes dans le sol venezuelien. L ’explication de ce
choix tant industriel que strategique reside dans le fait que les rentes associees ä la
commercialisation du petrole sont plus elevees que celles associees ä 1’exploitation des
ressources minieres et gazieres. En privilegiant exclusivement 1’industrialisation des activites
d ’extraction d ’une seule ressource fossile, l’Etat s ’est enferme dans une situation de quasi
dependance vis-ä-vis de ses recettes d ’exportation. Les fortes fluctuations du prix du petrole
sur les marches internationaux entraine des repercussions desastreuses sur la conduite de la
politique economique du pays et sur le developpement de son secteur des hydrocarbures210.

2119 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Reserva cd Estatdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
210 V oir l’ouvrage de Boussena & Pawels & Locatelli & Swartenbroekx (2006) sur les problematiques actuelles
sur le gaz et le petrole.

208

Afin d ’attenuer la dependance vis-ä-vis des seules exportations de petrole brut, le
gouvernement dirige par Hugo Chavez decide de diversifier ses activites de production et ses
exportations d ’hydrocarbures. Au cours du second semestre 1999, comme montrent Bracho
(2001) et Ruiz & Cotte (2005), les orientations en matiere d ’hydrocarbures se precisent
notamment autour du developpement de deux axes majeurs elabores par le Ministre de
1’Energie et des Mines ; le premier vise au developpement des capacites de production des
produits petroliers sur le territoire national et le second vise ä promouvoir les bases d ’une
industrie venezuelienne des hydrocarbures gazeux.

Le premier axe de developpement, que nous evoquons sans entrer dans le detail, consiste ä
favoriser au niveau national les activites ä forte valeur ajoutee comme la transformation des
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petroles bruts en produits petroliers, cela avant de les exporter vers les marches internationaux
(Bracho, 2001 ; Ruiz & Cotte, 2005). En procedant de la sorte, le gouvemement Chavez
affirme clairement sa preference pour le developpement d ’une industrie de transformation des
hydrocarbures sur le territoire national. Le developpement des differents metiers lies ä
1’industrie parapetroliere et au secteur petrochimique permettront une plus grande valorisation
des petroles lourds et extra-lourds majoritairement presents dans le sous-sol venezuelien.
L ’objectif est de ne plus dependre des seules structures de transformations situees ä l’etranger.
La mise en oeuvre de ces reformes de structure necessite cependant d ’importants apports et
investissements financiers que l’Etat n ’est pas en mesure d ’assumer seul. Pour ce faire, la
solution envisagee par les autorites publiques est de transferer une partie des budgets
initialement prevus par PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. pour la realisation de projets
petroliers et d ’attirer massivement les capitaux et les investissements prives nationaux et
etrangers.

Le second axe de developpement consiste ä promouvoir 1’exploration, la production et la
commercialisation d ’autres ressources fossiles relativement peu exploitees mais pourtant
abondantes dans le sous-sol venezuelien. Comme le montrent Bracho (2001) et Ruiz & Cotte
(2005), le gouvemement Chavez fait le constat que, hormis les ressources petrolieres, le
Venezuela dispose d’importantes reserves de gaz naturel qui sont quasiment inexploitees. En
1999, le volume des reserves est estime ä 4 037 Gm3 avec une capacite d ’extraction annuelle
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de 26.9 Gm3, soit un ratio R/P equivalant ä 153 annees de production211. Neanmoins, seul un
peu plus de la moitie de la production annuelle de gaz est commercialisee alors qu’une forte
proportion est reinjectee dans les gisements petroliers (de l’ordre de 37% en 1999) pour
accroitre leur productivity. La production commercialisee sert seulement ä alimenter le
marche interieur: 35% est utilise pour la production d ’electricite, 55% pour les besoins de
l’industrie et 10% pour 1’approvisionnement du secteur residentiel tertiaire. Pour Jesus MoraContreras (2006), les capacites de production de gaz sont peu developpees ne permettant pas
les exportations vers les marches internationaux alors meme que le pays possede
d ’importantes reserves dans son sous-sol. Les exportations sont inexistantes alors meme que
l’Argentine, second pays gazier d ’Amerique du Sud possedant beaucoup moins de reserves en
terre que le Venezuela, produit et exporte de grandes quantites vers les autres pays de la
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region.

La mise en place d ’une politique gaziere nationale repond ä une demande croissante en gaz et
en produits derives provenant du marche interieur mais aussi et surtout des marches regionaux
et internationaux. Cependant, meme si les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. ne
sont pas opposes formellement au developpement des activites gazieres sur le territoire
national, ceux-ci s’interrogent sur 1’opportunity de le faire ä un moment oü l’Etat prevoit une
reduction substantielle de ses depenses publiques et, parmi elles, ses propres depenses
operationnelles. La question du financement est d ’autant plus importante pour eux qu’il se
fera forcement au detriment des projets d ’investissements petroliers prevus dans le cadre des
plans d ’expansion.

En effet, comme le note Jesus Mora-Contreras (2006), au regard des capacites de production
existantes, la diversification des exportations d ’hydrocarbures ne pourra pas se faire tant que
PETROLEOS d e

V EN EZU ELA

S.A. ne disposera pas des moyens financiers, cognitifs et

techniques necessaires au developpement de l’ensemble des activites liees au gaz. Le
Probleme se pose essentiellement pour l’exploitation des gisements pour lesquels la holding
petroliere ne dispose pas du savoir-faire et des technologies necessaires ä leur valorisation.
Situes en eaux profondes ou au milieu des forets, ceux-ci sont d ’une structure geologique
relativement complexe et difficile ä atteindre. Afin d ’y remedier, le gouvernement Chavez

11 Du point de vue des reserves, le pays se situe au 8 ieme rang mondial et au premier rang en Amerique du Sud.
La production de gaz a progresse regulierement passant de 10 Gm3 en 1970 ä 21 Gm3 en 1990 et ä 26.9 Gm3 en
1999.
'
^
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adopte un cadre legal et un regime fiscal resolument liberal dont l’objectif est de rendre
attractif le developpement des gisements de gaz aussi bien pour les capitaux et investisseurs
etrangers que venezueliens.

Pour Bernard Mommer (2002a), c ’est la premiere fois depuis la nationalisation des
hydrocarbures que la dynamique du changement dans l’industrie des hydrocarbures
venezueliens vient du gouvernement et non des dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A. Ne disposant pas d ’une majorite süffisante au sein des instances legislatives212, le
President Chavez decide de promulguer un cadre legal specifique aux activites gazieres. Le 22
septembre 1999, la loi organique sur les hydrocarbures gazeux213 est promulguee lui
permettant de contröler les mecanismes de creation et de distribution des rentes gazieres.
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Ainsi, sans remettre en cause les fondements de la politique d ’Apertura Petrolera mais tout en
se referant aux articles 1 et 2 de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975214, l’Etat y
reaffirme explicitement son contröle sur l’industrie, sur le commerce et sur les exportations
des ressources d ’hydrocarbures.

L ’Etat venezuelien retrouve les prerogatives qui etaient les siennes au moment de la
nationalisation des hydrocarbures en etant le seul ä pouvoir disposer des droits de propriete
sur les gisements, c'est-ä-dire en decidant de l’octroi ou pas de licences d ’exploitation aux
Operateurs publics et prives. Apres la validation de leur projet d ’investissement par le
Ministere de 1’Energie et des Mines et 1’approbation de la majorite des membres de
l’Assemblee Nationale, ceux-ci sont autorises ä acceder aux gisements proposes ä l’ouverture
pour une duree de 35 annees ä laquelle s’ajoute une periode supplementaire de 30 annees pour
leur renovation21?. Malgre les conditions d ’exploitation extremement favorables, l’ouverture
de l’amont gazier n ’est pas totale puisqu’elle ne concerne pas l’ensemble des gisements mais
seulement ceux qui sont techniquement difficiles ä atteindre pour la holding petroliere. En ce
sens, hormis un pan des activites on shore pour lesquels PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A.
dispose du savoir-faire et des techniques necessaires ä 1’extraction des volumes de gaz
naturel, toutes les autres activites liees ä 1’extraction du gaz libre (c'est-ä-dire des quantites de

212 Ne disposant pas de majorite au Congres, le gouvernement Chavez prefere ne pas soumettre les lois au vote
des deputes, mais promulguer des decrets. De cette maniere, il evite un enlisement des debats et un report du
vote.
213 Loi organique sur les hydrocarbures gazeux (1999), Ley organica de hidrocarburos gaseosos
214 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Reserva al Estatdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
215 Loi organique sur les hydrocarbures gazeux (1999), Ley organica de hidrocarburos gaseosos
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gaz qui ne sont pas associees ä la production de petrole) et aux activites d ’exploitation de
gisements en eaux profondes (meme si, dans ce cas, la production est associee ä l’extraction
de brut) sont proposees dans le cadre de l’ouverture216.

Afin d ’encourager les Operateurs prives ä investir massivement au Venezuela, l’ouverture
proposee dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures gazeux ne se limite pas seulement ä
l’exploration-production mais concerne tous les niveaux de la chaine gaziere, c’est-a-dire
aussi bien le transport que la distribution. La construction de gazoducs, de terminaux GNL et
la gestion des reseaux de distribution de gaz constituent d ’importants chantiers necessitant des
investissements colossaux que seuls des conglomerats d ’entreprises sont en mesure de
realiser. Toutefois, pour eviter 1’apparition de monopoles prives venant se substituer ä
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l’ancien monopole public, le gouvemement decide qu’aucune societe gaziere ne pourra
exercer ces trois activites simultanement dans une meme zone geographique. L ’objectif est de
ne pas permettre aux grands groupes gaziers disposant d ’une structure integree de restreindre
par leur seule presence la concurrence dans une zone determinee. Pour ce faire, la loi sur les
hydrocarbures gazeux de 1999 prevoit la creation d ’une structure specifique pour le gaz,
ENAGAS, dont les prerogatives sont de developper et de reguler la concurrence dans les
activites de transport et de distribution de gaz217.

Un mois apres la promulgation de la loi organique sur les hydrocarbures gazeux, le
gouvemement Chavez complete la reforme engagee par l’adoption d ’un regime fiscal propre ä
l’extraction des hydrocarbures gazeux (Mommer 2002; Mora-Contreras 2006). Les
Operateurs gaziers nationaux et etrangers, prives et publics, devront s ’acquitter d ’un impot
gazier T(i999) correspondant au paiement d ’une redevance (R) et d ’un impot sur le revenu
(IslR). Afin d ’encourager l’extraction du gaz libre qui est plus complexe ä extraire que le gaz
associe, notamment parce qu’il demande un investissement su p p lem en ta l, le gouvernement
consent un niveau d ’imposition plus bas que celui applique pour le gaz associe au petrole. Le
taux de redevance pour le gaz libre ou le gaz non reinjecte (Gnr) passe alors de 16.17 % ä 20
% mais en meme temps l’impöt sur le revenu (IslR) est abaisse et passe de 67 % ä 34 %.

T(i999) = GnR + IslR

’ Ibid.
’ Ibid.
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Pour ce qui concerne la production de gaz associe, le gouvernement ne fait pas de distinction
avec le regime fiscal applique pour l’extraction du petrole (Mommer 2002 ; Mora-Contreras
2006). Les compagnies petrolieres qui extraient de leurs gisements ä la fois du petrole et du
gaz devront s ’acquitter d ’un meme impot (T’(i999)) correspondant au paiement d ’une
redevance (R) dont le taux de royaltie est de 30 % et d ’un impot sur le revenu (IslR) de 50 %.

T’(1999) = R + IslR
Ainsi, dans les mois qui suivent, les premiers effets des reformes gazieres se font ressentir.
Les investisseurs prives nationaux et etrangers manifestent leur interet aussi bien pour la
transformation des ressources petrolieres et gazieres sur le territoire national que pour le
tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

developpement de l’industrie gaziere venezuelienne. En effet, avec le projet Cristobal Colon,
il est question de construire une usine de liquefaction de gaz naturel d ’une capacite de 6 Mt
pour un investissement total de 6.8 milliards de dollars. Les partenaires associes au projet sont
L a g oven (33%), Shell (30%), E xxon (29%) et M itsubishi (8%). La production des
premieres quantites de gaz naturel liquefie est prevue pour le premier semestre de l’annee
2005. Au cours de l’annee 2000, les grands groupes gaziers intemationaux repondent aux
appels d ’offre du gouvemement venezuelien et lancent la construction de deux nouveaux
gazoducs devant relier les gisements de gaz d ’Amoco situes ä l’est de l’lle de Margarita au
continent. Le premier gazoduc permet 1’approvisionnement des centrales electriques destinees
ä 1’alimentation des secteurs industriels et residentiels alors que le second gazoduc rejoint la
raffinerie de Jos et son complexe petrochimique. Le developpement de l’industrie gaziere
venezuelienne s’inscrit dans une dynamique de developpement regional. Dans le but
d ’importer du gaz de Colombie dans un premier temps et d ’en exporter vers l’Amerique
Centrale et du Sud ä terme, la construction d ’un gazoduc de 200 Km entre Guajira au nord-est
de la Colombie et la region du Lac de Maracaibo au Venezuela est ä ce moment lä ä l’etude.
Avant le lancement des travaux, le gouvernement estime que les besoins d ’investissements
prives sont de l’ordre de 8 milliards de dollars sur un total de 20 milliards sur une periode de
10 ans. Cependant, au cours des mois et des annees qui suivent, les travaux s’averent etre
davantage plus onereux que prevu. Comme nous le verrons par la suite, les budgets consacres
ä la realisation des travaux sont redefinis ä la hausse par les compagnies gazieres prives, ce
qui a pour effet d ’exacerber les tensions avec le gouvernement qui decidera en 2004-2005 de
redcfinir les termes contractuels qui le lie avec elles.
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d. Reformes constitutionnelles et re-etatisation de l ’industrie des hydrocarbures

En decembre 1999, l’Assemblee Constitutive (ex-Congres venezuelien) adopte une nouvelle
Constitution qualifiee de bolivarienne218 enterinant l'ensevelissement du paete de Punto Fijo
et annoncant l’avenement d ’une V ieme Republique (Balzar Guanipa, 2002). En matiere
d ’hydrocarbures, eile reaffirme les fondements de la nationalisation sans pour autant remettre
explicitement en cause la politique d ’apertura petrolera. La reforme constitutionnelle initiee
par

le

gouvernement

Chavez

est

concuc

a fin

de

lui

permettre

de

reaffirmer

institutionnellement son controle sur les ressources petrolieres nationales et sur la direction
des operations de PETROLEOS D E V EN EZUELA S.A. Pour ce faire, il inscrit dans la
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Constitution les principes selon lesquels l’Etat est le seul en charge de la determination des
mecanismes de creation et de distribution des rentes ainsi que de la regulation de l’industrie
des hydrocarbures. Toutes les initiatives ä posteriori visant ä en modifier les contours feront
forcement l’objet d ’une revision constitutionnelle necessitant le recours d ’une consultation
referendaire (Constitution Bolivarienne, 1999).

Le gouvernement Chavez y renouvelle tout d ’abord le principe de souverainete nationale sur
les ressources en terre. L ’Etat venezuelien est le proprietaire institutionnel des reserves
d ’hydrocarbures et par consequent, nul autre que lui n ’est autorise ä octroyer des droits
d ’acces aux gisements petroliers et gaziers nationaux219. Les articles 12 et 113 de la
Constitution bolivarienne 220soulignent que l’Etat seul dispose des droits de propriete
necessaires ä l’exploration et ä 1’exploitation des ressources fossiles, conferant alors une
dimension constitutionnelle ä l’article 1 de la loi organique sur les hydrocarbures de 1975221.
L ’article 156 222 rappelle egalement que l’instauration, la perception et la gestion des impots
petroliers sont de son ressort exclusif. Ainsi, ä travers ces articles, le gouvernement affirme
aussi bien son controle sur les mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres
que sa disapprobation quant aux precedes et methodes employees precedemment par les
21S Du nom de Simon Bolivar, le fondateur du Venezuela et le liberateur des colonies espagnoles d ’Amerique du
Sud.
219 L'acccs ä la ressource n ’est autorise pour les Operateurs petroliers nationaux et etrangers que si les institutions
de l’Etat venezuelien, gouvernement et Assemblee Constitutive (anciennement Congres venezuelien), donnent
prealablement leur accord ä l’exploitation des gisements d ’hydrocarbures.
220 Constitution Bolivarienne (1999), Constitution de la Republica Bolivariana de Venezuela
221 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Reserva al Estatdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
222 Constitution Bolivarienne (1999), Constitution de la Republica Bolivariana de Venezuela
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dirigeants de PETROLEOS D E V EN EZUELA S.A. Ceux-ci ne peuvent plus, comme entre 1989
et 1998, se substituer au ministere de l’energie et des mines dans les procedures de selection,
d ’appel d ’offre et d ’octroi des concessions aux compagnies privees, de meme que dans la
determination des mecanismes du partage des revenus petroliers.

Dans le cadre du processus de re-etatisation, la Constitution bolivarienne223 reintegre l’Etat au
centre de la regulation petroliere nationale en lui reattribuant les prerogatives qui etaient les
siennes en matiere de formulation et de conduite de la politique petroliere nationale.
Rappelant la teneur de l’article 6 de la loi organique sur les hydrocarbures de 197 5 224, l’article
3 0 3 225 affirme ä nouveau que PETROLEOS De V EN EZU ELA S.A. a pour unique actionnaire
l’Etat qui est aussi le seul en charge de l’administration des ressources nationales
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d ’hydrocarbures. Celui-ci est en droit de demander et d ’obtenir les informations relatives aux
volumes, aux coüts et aux prix de transfert pratiques par la holding petroliere, ce qui lui
permettra alors de maitriser le developpement de ses activites. Le gouvemement exclut
egalement toute privatisation partielle ou totale de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.
contredisant les declarations de ses anciens presidents Sosa Pietri et Luis Giusti. Enfin, la
Constitution bolivarienne226 retablit l’article 127 de la Constitution de 1936 qui stipule que
les differends ne seront resolus qu’au sein des tribunaux venezueliens. La clause de l’arbitrage
international inscrite dans la loi sur les petroles lourds et extra-lourds de 199 3 227 est
desormais caduque ; ni l’Etat venezuelien, ni la holding petroliere ne sont contraints de se
soumettre aux decisions des tribunaux internationaux lorsque ceux-ci entrent en conflit avec
les compagnies etrangeres. En fait, comme le note Mommer (2002) et le sous-entend Espinasa
(2005), ceci revient pour l’Etat venezuelien ä ne plus se soumettre aux regies du rule o f Law.

Ainsi, si la Constitution bolivarienne228 renforce le role et les prerogatives de l’Etat au sein de
l’industrie des hydrocarbures venezueliens, eile n ’exclut pas pour autant une participation
accrue et active des compagnies petrolieres privees. L ’article 202229 apporte davantage de
souplesse dans la mise en application de l’article 1 de la loi organique sur les hydrocarbures

2; Ibid-

224 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Reserva cd Estatdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
225 Constitution Bolivarienne (1999), Constitution de la Repüblica Bolivariana de Venezuela
226 Ibid.
227 Loi sur les petroles extra-lourds (1993), Ley de lospetroleos extra-pesando
228 Ibid.
229 Ibid.
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de 1975230 puisque les prerogatives du proprietaire institutionnel des reserves d ’hydrocarbures
sont reduites par rapport ä ce quelles etaient initialement. Elles ne eoncernent plus l’ensemble
des activites de l’industrie et du commerce des hydrocarbures mais seulement l’exploration et
l’exploitation des gisements petroliers. L ’apertura petrolera n ’est done pas remise en cause
dans ses fondements puisque les investisseurs prives peuvent acquerir les droits de propriete
relatifs aux activites connexes de l’industrie.

De meme, la nouvelle Constitution integre pour la premiere fois les capitaux venezueliens
comme composante intrinseque du developpement des hydrocarbures nationaux. Pendant
longtemps, comme le rappelle Bernard Mommer (2002), celle-ci a ete l’objet de mefiance de
la part des differents gouvernements venezueliens etant donne qu’elle pouvait constituer un
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prete-nom pour les compagnies petrolieres et les interets etrangers. La mesure la plus
significative concerne l’annulation de Particle 123 de la Constitution nationale de 1961 qui ne
pennet en aucun cas aux investisseurs petroliers nationaux d ’obtenir des concessions pour
l’exploitation des ressources naturelles. Desonnais, les investissements prives venezueliens
sont fortement encourages ä investir par le gouvernement Chavez qui considere que ceux-ci,
disposant d ’une epargne relativement importante aupres des banques etrangeres, peuvent
intervenir efficacement dans le developpement des activites liees au petrole, au gaz et aux
bitumes.

Enfin, lorsque la Constitution bolivarienne confirme par l’article 3 0 3 231 que PETROLEOS D e
V EN EZU ELA

S.A. est une societe de portefeuille qui ne pourra pas etre privatisee, elle omet

cependant d ’appliquer cette restriction ä ses filiales productrices situees sur le territoire
national et ä l’etranger. Si celles-ci devaient etre privatisees totalement, la holding petroliere
perdrait forcement son influence et son utilite au sein de l’industrie etant donnee qu’elle ne
produit pas de baril de brut elle-meme. Pour Bernard Mommer (2002), la Constitution
bolivarienne a certes renforce le cadre de la nationalisation et les prerogatives de l’Etat
actionnaire mais a en meme temps favorise les conditions d ’une tra n sfo rm a tio n p ro b ab le
de PETROLEOS D e V EN EZU ELA S.A. en une agence d ’appels d ’offres au service d ’une
industrie partiellement ou totalement privatisee.

230 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Reserva cd Estatdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
231 Constitution Bolivarienne (1999), Constitution de la Repüblica Bolivariana de Venezuela
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e. La h i organique sur les hydrocarbures 2001 et la reforme du regime fiscal petrolier

Consolidant ä la fois le processus de re-etatisation de l’industrie sans pour autant remettre en
cause les preceptes liberaux de la politique d ’apertura petrolera, le gouvemement Chavez
decide de promulguer en novembre 2001 un decret-loi qui instaure un nouveau cadre legal et
reglementaire plus adapte au developpement des activites petrolieres nationales. La loi
organique sur les hydrocarbures de 200 1232 retranscrit alors les reformes petrolieres enoncees
deux annees auparavant dans la Constitution bolivarienne233, augmentant ainsi l ’emprise de
l’Etat sur les mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes.

Dans la nouvelle loi organique sur les hydrocarbures, le gouvernement redefinit tout d ’abord
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le champ des activites proposees aux investisseurs prives ainsi que les conditions d ’acces aux
rentes petrolieres. Alors que l’ouverture n ’etait que partielle, la transcription du principe
constitutionnel, selon lequel toutes les activites petrolieres sont proposees aux investisseurs et
aux Operateurs prives nationaux et etrangers234, consacre explicitement l’ouverture ä tous les
types de gisements de l’industrie. Pour l’Etat venezuelien, il y a deux categories d ’activite :
celles qui sont soumises ä condition et celles qui sont totalement libres et ouvertes ä la
concurrence.

En effet, conformement ä la loi organique sur les hydrocarbures de 200 1235, les compagnies
privees nationales et etrangeres sont autorisees ä investir librement dans les activites dites
« non reservees » par l’Etat. Elies concement le developpement de nouvelles capacites de
raffinage, de transformation de commercialisation des produits petroliers venezueliens. Nul
besoin pour elles de s ’associer avec PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. et encore moins
d ’obtenir les autorisations prealables des autorites publiques. En fait, le gouvernement Chavez
ouvre ainsi ä la concurrence les secteurs de l’industrie ou les marges beneficiaires sont les
plus basses et pour lesquelles le montant des investissements est trop eleve par rapport ä la
rentabilite escomptee. Autrement dit, il decide de ne plus intervenir dans la regulation des
activites ou les rentes sont relativement faibles ou inexistantes. Pour rendre plus attractif leur
developpement, le gouvernement consent neanmoins ä ne pas les assujettir ä l’impot petrolier
mais ä celui applique aux entreprises non productrices d ’hydrocarbures.
232 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos
233 Constitution Bolivarienne (1999), Constitution de la Repiiblica Bolivariana de Venezuela
7V Ib id
235 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos,
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Les activites faisant partie des secteurs « reserves » par l’Etat, c’est-a-dire l’exploration et
1’exploitation de l’amont de l’industrie ainsi que les raffineries et les installations existantes
liees au transport de la production de brut et de gaz, sont accessibles aux Operateurs petroliers
ä condition qu’ils obtiennent prealablement l’accord du gouvernement et l’approbation de la
majorite des membres de l’assemblee constitutive. Elies doivent obligatoirement etre
developpees avec PETROLEOS D e V ENEZUELA S.A. dans le cadre d ’une forme d ’association
nouvelle appelee « entreprise mixte » dans laquelle l’Etat detiendrait au mo ins 51% du capital
social. En procedant de la sorte, le gouvernement Chavez reintroduit dans la loi sur les
hydrocarbures de 2001 la clause d ’exigence minimale de contrölepar l ’Etat elaboree pour la
premiere fois dans le cadre des refonnes petrolieres de 1943 et ecartee un demi-siecle plus
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tard dans la loi sur les petroles extra-lourds de 1993236. Autrement dit, elle reaffirme les
prerogatives etatiques en matiere de contröle et de conditions d ’acces pour les activites
strategiques et pour celles dont les rentes sont les plus elevees.

La loi organique sur les hydrocarbures de 200 1237 soumet les entreprises mixtes ä l’obligation
de respect des traites et des accords internationaux souscrits par l’Etat venezuelien. En ce
sens, les compagnies petrolieres privees et PETROLEOS D e V ENEZUELA S.A. doivent
dorenavant se conformer aux decisions de l’OPEP, au maintien du Pacte de San Jose de 1980
et ä 1’accord energetique de Caracas de 20 0 0238. Pour le gouvernement Chavez, une telle
mesure lui pennet de reguler leurs volumes de production d ’hydrocarbures et de contröler en
amont l’approvisionnement des marches intemationaux en brut venezuelien. En procedant de
la sorte, il annule ä la fois la clause de stabilisation et la clause relative aux traites
in te r n a tio n a u x qui ont ete imposees par les compagnies petrolieres internationales dans le
cadre de la loi sur les petroles extra-lourds de 199 3 241’.

L ’accroissement des revenus publics ne sera effectif que si le gouvemement est en mesure de
contröler le budget et les depenses de la holding petroliere. Le montant de l’impöt sur le
revenu depend de la capacite du gouvernement venezuelien ä contröler les volumes et les

236 Loi sur les petroles extra-lourds (1993), Ley de lo spetroleos extra-pesando
237 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos,
238L ’accord de Caracas signe en octobre de 2000 permet ä 10 pays d ’Amerique Centrale et des Caraibes de
recevoir des quantites de petroles venezueliens ä des conditions et ä des prix preferentiels. Nous reviendrons plus
en detail sur la politique petroliere etrangere venezuelienne dans la section II de ce meme chapitre.
239 Voir Chapitre III
240 Loi sur les petroles extra-lourds (1993), Ley de los petroleos extra-pesando
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coüts de production de PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. ainsi que les prix de transfert
appliques entre la maison mere et ses filiales etrangeres. Avec la loi organique sur les
hydrocarbures de 2001241, il impose aux compagnies petrolieres publiques et privees de lui
presenter annuellement 1’ensemble de leurs comptes de facon separee selon les differentes
phases des processus d ’extraction et de production. Ainsi, en accedant ä la comptabilite
interne de la holding petroliere, 1’administration fiscale venezuelienne pourra discemer les
differents centres de profit oü les rentes sont les plus elevees, condition sine qua non ä
l’accroissement des revenus publics et ä la formulation de la politique petroliere nationale.
Cependant, comme le note Mommer (2002), la transparence imposee des comptes des
compagnies petrolieres presentes sur le territoire national n ’exclue pas une manipulation des
donnees relatives aux coüts, aux quantites et aux prix, notamment quand il s ’agit de baisser le

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

niveau d ’imposition de leurs activites.

Si l’application de la loi organique sur les hydrocarbures de 2001242 est immediate pour
P etroleos D e V enezu ela S.A., eile ne sera effective pour les compagnies petrolieres
privees que dans le cadre de l’octroi des futurs contrats. Les accords d ’association et les
contrats d ’operation restent en effet valides tant que les Operateurs petroliers n ’auront pas
demande leur conversion en entreprise mixte243. Afin de les inciter ä le faire et done ä se
conformer ä la loi sur les hydrocarbures de 2001, le gouvernement Chavez procede en
decembre de la meine annee ä la promulgation d ’un nouveau regime fiscal petrolier244 venant
se substituer ä la loi organique sur les hydrocarbures de 1975245 et ä la loi sur le revenu de
1994. Celui-ci preserve le contröle de l’Etat sur les mecanismes de distribution des rentes
petrolieres dans un cadre relativement plus favorable au developpement des activites des
investisseurs prives.

En effet, pour ce qui concerne le regime fiscal T(2ooi) applique aux activites autonomes de
PETROLEOS d e VENEZUELA S.A., le gouvernement Chavez diminue le taux de royaltie (R) le

41 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos
242 Ibid.
243 Les compagnies petrolieres etrangeres operant sur le sol venezuelien ont le choix entre se conformer ä la
nouvelle legislation petroliere ou poursuivre le developpement de leurs activites dans le cadre legal et
institutionnel issu de l’apertura. Aucune mesure contraignante n ’est d ’ailleurs imposee pour l’adoption du
nouveau cadre de la loi.
244 Regime fiscal petrolier (2001), Regimen fiscal del petroleo
245 Loi de nationalisation (1975), Ley Organica que Reserva cd Estatdo la Industria y el Comercio de los
Hidrovarburos
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faisant passer de 30 ä 16.67 % des recettes de l’entreprise publique246. La mesure est d ’autant
plus inattendue qu’elle fait echo aux revendications des dirigeants de la holding petroliere qui
n ’ont eu de cesse de demander la reduction, voire l’abolition de la royaltie247. D ’ailleurs,
comme le note Espinasa (2005), ceux-ci ont toujours ete disposes ä accepter une hausse du
taux de l'impöt sur la rente contre une baisse du taux de redevance. Parallelement, le
gouvemement procede ä une augmentation du taux d ’imposition sur le revenu (IslR) qui passe
de 50 ä 67.7% des benefices comp tables de l’entreprise publique248.

T(200i) = R + IslR + Div

Afin de compenser la perte de revenus fiscaux liee ä la baisse du taux de redevance et au
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manque de transparence relatif aux comptes de la holding petroliere, le gouvernement ajoute
une troisieme composante au regime fiscal petrolier de 2001. Pour la premiere fois, il impose
une participation au benefice de l’entreprise par le biais des dividendes (Div). Puisqu’il est
l’actionnaire unique de la holding petroliere, il n ’y aucune raison qu’il n ’en percoivc pas
comme tout actionnaire d ’entreprise. La determination des dividendes se fait alors sur une
base discretionnaire etant donne que son volume n ’est revele qu’en fin d ’exercice selon sa
propre appreciation. De fait, le gouvemement retablit son controle sur la redistribution des
rentes petrolieres et poursuit son processus de re-etatisation de l’industrie des hydrocarbures.
II accroit surtout son emprise sur l’excedent operationnel de PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A. sans pour autant devoir controler l’exactitude de ses coüts de production.

Pour ce qui concerne le regime fiscal T ’pooi) applique aux entreprises mixtes, c'est-a-dire aux
associations issues exclusivement de la loi sur les hydrocarbures de 2001, le gouvernement
Chavez determine des taux d ’imposition qui varient en fonction de la qualite des bruts qui
sont extraits des reserves d ’hydrocarbures. Ainsi, pour 1’exploitation des bruts conventionnels,
le taux de redevance augmente ; il n ’est plus de 16 % au maximum mais de 30 % au
minimum. L ’incertitude quant aux informations reelles sur les coüts de production des
246 Regime fiscal petrolier (2001), Regimen fiscal del petroleo
247 La question des redevances est au centre du probleme des regimes fiscaux, notamment parce qu’elles
constituent les recettes les plus süres pour le proprietaire des ressources naturelles (Mommer, 1999). L ’avantage
de celles-ci reside dans la facilite avec laquelle elles peuvent etre encaissees par l’Etat venezuelien, car elles
dependent seulement de deux variables : volumes et prix. De plus et contrairement ä l'impöt sur le revenu, elles
sont independantes de la manipulation des coüts de production. Par consequent, au lieu de choisir la facilite et
Tassurance d ’engranger des revenus stables, l ’Etat en hypotheque une partie en baissant le montant de l’impöt de
royaltie.
24S Regime fiscal petrolier (2001), Regimen fiscal del petroleo
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compagnies petrolieres internationales conduit le gouvernement Chavez ä leur conceder une
baisse relative du taux d ’imposition sur le revenu, le faisant ainsi passer de 59 ä 50 % des
benefices realises par Pentreprise mixte. En procedant de la sorte, celui-ci escompte accroitre
la montant de ses revenus petroliers issus de l’activite des compagnies privees evoluant dans
le cadre des entreprises mixtes249.

T’(200i)= R + IslR

Pour les bruts extra-lourds, le taux de redevance n ’est plus de 1 % durant les 9 premieres
annees de production mais de 16,67 % durant toute la periode d ’extraction. Pour les memes
raisons que celles evoquees pour les bruts conventionnels, le gouvernement concede une
tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

diminution du taux de l'impöt sur le revenu applique aux bruts extra-lourds, le faisant passer
de 59 ä 50%. Enfin, pour ce qui concerne les bruts ultra-lourds, aucune modification n ’est
apportee par rapport ä legislation de 1993 afin de ne pas decourager 1’exploitation marginale
de ce type de petrole. Le taux de l ’impöt sur le revenu est maintenu au meme niveau, c’est-adire ä 32 % des benefices realises par l’entreprise mixte.

Ainsi, comme le montre Bernard Mommer (2001,2002) dans ses travaux sur la fiscalite
petroliere, les compagnies internationales presentes au Venezuela continuent de payer moins
(aussi bien en redevances et en impöts sur le revenu) pour l’acces ä des gisements rentables
que ce qu’elles deboursent pour les champs marginaux aux Etats-Unis.Pour l’auteur, meme le
cadre fiscal de 1993 auquel etait assujetti PETROLEOS De V EN EZU ELA S.A. etait plus
favorable, aussi bien en terme de redevance et d ’impöts sur le revenu que ce qu’elles paient
dans les regions du monde ou la fiscalite est reputee attractive comme en Alaska ou en Mer du
Nord.
Au terme de ce paragraphe, nous pouvons dire que le processus de re-etatisation a
permis au gouvernement de disposer ä nouveau des moyens legaux necessaires au
developpement et ä la regulation de l’industrie des hydrocarbures venezueliens. II contröle
aussi bien les mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres nationales.
Cependant, les changements survenus depuis

1999 ne sont pas sans consequences sur les

relations systemiques et les rapports de forces au sein de l’industrie. Les dirigeants de

249 Regime fiscal petrolier (2001), Regimen fiscal del petroleo
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PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. n ’acceptent pas les reformes initiees par le gouvernement
Chavez. Ainsi, eomme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, ils ne restent pas passifs
face aux mutations de l’industrie puisqu’ils entrent en confrontation directe avec les autorites
publiques dans le but de maintenir une relative independance operationnelle et financiere visa-vis d ’elles.

§ 2. Tensions, conflits et ruptures au sein de l’industrie des hydrocarbures
venezueliens

Dans ce second paragraphe, nous verrons que face ä la re-reglementation de l’industrie
des hydrocarbures, les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A ne se limitent pas ä un
tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

role passif ni au sein de l’industrie des hydrocarbures, ni ä l’interieur de la sphere publique.
En poursuivant depuis 1983 la meme Strategie qui consiste ä investir plus dans l ’amont pour
produire davantage de brut, ils font volontairement abstraction de s directives et des reformes
engagees par le gouvernement Chavez. Lorsque les mesures adoptees se traduisent par une
perte effective d ’autonomie operationnelle et financiere, ils reinvestissent la sphere publique
en mobilisant autour d ’eux une partie de la societe venezuelienne250. Ainsi, en acquerant une
dimension politique, les dirigeants de la holding petroliere entrent en confrontation avec le
gouvemement Chavez pour la formulation et 1’orientation de la politique petroliere nationale
mais aussi et surtout pour la determination des mecanismes de creation et de distribution des
rentes petrolieres venezueliennes.

a. Impacts du processus de re-etatisation sur les resultats de PETROLEOS DE
VENEZUELA S.A.

Quand les prix internationaux du petrole s ’effondrent en 1997 et 1998, les nombreux projets
d ’investissement prevus au cours de la seconde phase de la politique d ’apertura petrolera sont
retardes. Le developpement de nouvelles capacites de production et la reactivation des
gisements matures ne pourront se faire que lorsque les Operateurs petroliers nationaux et
etrangers disposeront de capitaux suffisants pour les developper. Des lors que les prix
250 Depuis la nationalisation des hydrocarbures, les dirigeants de PETROLEOS De V enezuala S.A. n ’ont jam ais
cesse d ’entretenir des relations etroites avec line partie de la societe civile, du patronat, des administrations
publiques et des elus de partis politiques. Ils se rejoignent sur une meme conception liberale de la conduite des
affaires economiques et politiques du pays. De ce fait, ceux-ci disposent de relais et de soutiens importants au
sein de la sphere economique, administrative et politique.
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internationaux du petrole s ’inscrivent ä nouveau dans une tendance haussiere ä partir de 1999,
les compagnies petrolieres reprennent leurs activites d’extraction de brut au Venezuela. La
holding petroliere est de nouveau en mesure d ’atteindre les objectifs de ses plans d ’expansion
qui sont d ’accroitre d ’une part la production nationale d ’hydrocarbures et d ’augmenter d ’autre
part le volume de ses investissements meme si cela se traduit par une hausse de ses depenses
operationnelles251.

Or, la priorite du nouveau gouvemement Chavez est precisement de contraindre PETROLEOS
D E V EN EZU ELA

S.A. ä reduire le montant de ses depenses operationnelles et ä baisser le

niveau de la production nationale. Comme nous pouvons le lire dans le rapport d ’activite de
PETROLEOS D e V ENEZUELA

S.A. (2005), les depenses operationnelles sont en forte hausse
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depuis la proclamation de l’apertura petrolera, occupant une proportion de plus en plus
importante dans la structure de ses depenses publiques. Comme nous pouvons voir dans le
graphique 17, elles n ’ont fait qu’augmenter depuis 1990 passant de 3 milliards de dollars ä 8
milliards en 1997. La baisse des prix internationaux du petrole a certes inflechi la tendance
pendant 18 mois mais en 1999, les depenses operationnelles sont reparties ä la hausse faisant
passer leur montant de 7 milliards de dollars ä plus de 9,4 milliards de dollars en juillet 2000,
soit une augmentation annuelle de 34.29 % 252.

2M PETROLEOS DE VENEZUELA S.A (2006)
252 Ibid.
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Graphique 17 : Evolution des depenses operationnelles de P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S .A .

Source : P etroleos D e V enezuela S.A (2005)

Cependant, ä partir de la mi-2000, les pressions exercees par le gouvernement conduisent les
dirigeants de la holding petroliere ä reduire le montant de leurs depenses pour se situer ä 9
milliards de dollars au second semestre de la meme annee. Avec la loi organique sur les
hydrocarbures de 2001253, la baisse est de 18 % par rapport ä 2000 pour un montant de 7.3
milliards de dollars, soit un niveau de depenses moindre qu’en 19962' 4.

L ’evolution de la structure des depenses operationnelles de PETROLEOS D e V ENEZUELA S.A.
montre aussi que les coüts de production par baril s ’inscrivent dans une tendance haussiere.
Comme le montre le graphique 18, ceux-ci sont relativement stables entre 1990 et 1996, se
situant entre 4 et 5 $/b. A partir de 1996, les coüts de production augmentent tres fortement
atteignant 8.2 $/b en 1999, soit une hausse de 60 % au cours des 3 dernieres annees et de
105% depuis 1990. Cependant, comme nous pouvons le voir dans le rapport d ’activite de
PETROLEOS D e V EN EZU ELA

S.A. (2005), les coüts de production evoluent relativement peu

entre 1999 et 2001 se situant aux alentours de 8 $/b255.

253 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos,
254 P etroleos D e V enezuela S.A (2005)
255 Ibid.
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Graphique 18 : Evolution des coüts de production de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.
entre 1990 et 2004 (en $/b)
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Coüts de production par baril de PDVSA

Source : P etroleos D e V enezuela S.A (2005)

Ainsi, comparativement aux societes nationales des pays producteurs de petrole qui
produisent avec des rendements decroissants, la holding petroliere venezuelienne produit avec
des rendements croissants. Pour Ramon Espinasa (2005), plus elle extrait des quantites de brut
de ses gisements, plus ses coüts de production par baril sont eleves. Une partie de
l’explication reside dans le fait que les contraintes geologiques specifiques au sous-sol
venezuelien et la reactivation des nombreux puits marginaux necessitent de sa part des
depenses operationnelles et des investissements plus importants que dans d ’autres regions du
monde productrices d ’hydrocarbures. Cependant, comme nous l’avons montre dans le
chapitre precedent, une autre partie de 1’explication reside dans le fait que les dirigeants de la
holding petroliere n ’adoptent pas volontairement de strategies de reduction de leurs coüts. En
effet, les depenses operationnelles et les coüts de production constituent pour eux un moyen
privilegie pour masquer une partie de leurs profits ä leur actionnaire et reverser moins
d ’impots ä l’Etat. Comme l ’afftrment Bernard Mommer (2002, 2003) et Juan Carlos Boue
(2004), le but est alors d ’investir systematiquement les profits accumules.

En effet, les budgets alloues par PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. ä l’entretien et au
renouvellement des infrastructures du secteur petrolier sont directement lies ä revolution des
prix intemationaux du petrole. Nous pouvons le voir dans le graphique 19, en periode de
baisse des prix internationaux du petrole, la diminution de ses investissements est
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relativement importante puisqu’ils passent de 3.6 milliards de dollars en 1997 ä 2.7 milliards
de dollars en 1999, soit une variation de - 25 % durant la periode. A partir de 1999, comme le
souligne le rapport annuel du Fonds monetaire international (2004), les investissements
repartent ä la hausse permettant notamment la reouverture de nombreux puits marginaux. Ils
representent 3.8 milliards de dollars en 1999, 4.4 milliards de dollars en 2000 et atteignent le
volume de 5 milliards de dollars en 2001, soit un accroissement de 31.6 % en 3 ans. La
politique de rigueur mise en place par le gouvernement Chavez ne se traduit pas dans les faits
par une diminution des volumes d ’investissements ; bien au contraire, les dirigeants de
PETROLEOS D e V ENEZUELA

S.A. maintiennent leur meme Strategie qui consiste ä investir

plus pour produire plus.
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Graphique 19 : Evolution comparee des investissements petroliers (en MM$) et de la production
petroliere nationale (en Mb/j) de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. entre 1990 et 2004

Source : P etroleos D e V enezuela S.A (2005)

Pour Ramon Espinasa (2005), dans une region petroliere ayant atteint une relative maturite et
compte tenu du taux eleve de declin naturel de la production des gisements, le maintien de la
production est directement lie ä un certain niveau d ’investissement. Une hausse ou une baisse
de l’investissement se traduit aussitot par une variation similaire de la production, autrement
dit l’incidence de l’investissement sur la production est quasi-instantanee. Comme le montre
le graphique 19, la baisse de l’investissement entre la mi-1997 et la mi-1999 s’accompagne
d ’une baisse des volumes de production passant respectivement de 3.5 Mb/j ä 2.9 Mb/j. Au
cours de cette periode la capacite de production a perdu 600 000 b/j en raison d ’un moindre
investissement productif. De meme, la hausse de rinvestissem ent ä partir de 1999 permet ä la
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production nationale de croitre ä nouveau pour atteindre 3.2 Mb/j ä la mi-2001. Le
gouvemement Chavez contraint alors la holding ä reduire le nombre de puits actifs a fin de
baisser les budgets d ’investissements. La production d ’hydrocarbures chute rapidement pour
atteindre un niveau de 2.75 Mb/j ä la fin 200 1256.

Cependant un changement qualitatif s ’opere dans la composition de la production de petrole,
notamment par rapport ä la periode d ’apertura petrolera. Un peu plus de 40 % de la
production en fin 2001, soit 1.1 Mb/j est issu de la participation du secteur prive contre 0.38
Mb/j en fin 1998. En effet, ä la fin 2001, 0.6 Mb/j sont produits ä travers les associations
strategiques de la ceinture de l’Orenoque et 0.5 Mb/j par le biais d ’accords operationnels en
vertu desquels des entreprises privees produisent du brut pour le compte de la holding
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petroliere. En consequence, la baisse de la production propre de PETROLEOS D E VENEZUELA
S.A. est proportionnellement plus forte que la baisse de la production nationale. Elle passe de
3.2 Mb/j en 1997 ä 2.75 Mb/j en 2001, retrouvant ainsi un niveau de production comparable ä
celui de 1994257.

L ’evolution des exportations de bruts venezueliens suit la meine tendance que revolution de
la production. Comme nous pouvons le voir dans le graphique 20, la demande du marche
interieur est inchangee, ce qui fait que la variation de la production se traduit par une variation
similaire des exportations de brut. A la fin de l’annee 2001, lorsque Ton retire de la
production nationale les volumes lies ä la consommation domestique de petrole (600 000 b/j)
et la production de brut synthetique qui est exporte en totalite par les associations strategiques
(600 000 b/j), les exportations propres de PETROLEOS D E VENEZUELA S.A. ne sont plus que
de 1.55 Mb/j, soit quasiment deux fois moins qu’en 1997 quand eile exportait seule 3 M b/j2' 8.
Par consequent, quand la production d ’hydrocarbure nationale diminue, ce sont les
exportations de PETROLEOS D E V EN EZUELA S.A. qui baissent.

’ Ibid.
' Ibid.
! Ibid
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Graphique 20 : Evolution comparee de la production nationale, de la consommation domestique
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et des exportations d’hydrocarbures entre 1990 et 2004 (en Mb/j)

^ “

Production Totale

------ Consommation domestique

Source ; P etroleos D e V enezuela S.A (2005)

La chute des exportations de PETROLEOS DE VENEZU ELA S.A. se traduit par une diminution
de la participation du Venezuela dans l’approvisionnement des marches internationaux et
notamment dans les importations petrolieres des Etats-Unis. En effet, les importations
venezueliennes representaient un volume de 1.8 Mb/j en 1997, soit 18 % de leurs importations
totales. En 2001, elles ne represented plus que un volume de 1 Mb/j, soit plus que 9 % 259.
Ainsi, pour 1’administration Bush, les mesures adoptees par le gouvernement Chavez entre
1999 et 2001 constituent un obstacle ä la securisation des approvisionnements petroliers des
Etats-Unis (Billig, 2005 ; Kozloff, 2006).

Cependant, avec l’inversion de la tendance des prix internationaux du petrole, la distribution
des rentes petrolieres devient plus favorable ä l’Etat venezuelien. Comme nous pouvons le
voir dans le graphique 21, lors de la periode 1990-1998, la participation du gouvemement
dans l’excedent operationnel de PETROLEOS De VENEZUELA S.A. suit une tendance baissiere.
En moyenne annuelle, il percoit 9.8 milliards de dollars sur un excedent operationnel moyen
de 14.1 milliards de dollars, soit une part relative de l’ordre de 70%. A partir de 1999, la
259Ibid.
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participation du gouvemement est en hausse percevant en moyenne 13.4 milliards de dollars
sur un excedent operationnel de 16.7 milliards de dollars, soit une part relative de l’ordre de
80% dans le partage des rentes petrolieres260.

G r a p h iq u e 21 : P a r t ic i p a ti o n d u g o u v e r n e m e n t d a n s l ’e x c e d e n t o p e r a tio n n e l
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d e P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S .A . e n tr e 1 9 9 0 e t 2 0 0 4 (e n M $ )

Source : P etroleos De V enezuela S.A (2005)

Pour ce qui est de la holding petroliere, ses revenus augmentent egalement en volume alors
meme que sa production propre diminue. Sur la base des differents rapports annuels
d ’activite, entre 1999 et 2001, la recette annuelle de PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. est
superieure de 18,4 % ä celle de 1990-1998261. La distribution des revenus est dorenavant plus
favorable ä l’Etat dans la mesure oü sa participation dans les benefices de la holding petroliere
est plus importante, alors meme que la perception des dividendes n ’est pas encore effective
avant la fin de l’annee 2002.

Apres trois annees de processus de re-etatisation de l’industrie des hydrocarbures, le
gouvemement Chavez contröle l’ensemble des mecanismes de creation et de distribution des
rentes petrolieres, de meme que les operations et le niveau des depenses de la holding
petroliere. Pour les dirigeants de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., la persistance d ’une
politique petroliere nationale qui consiste ä limiter systematiquement les depenses
operationnelles, les investissements et la production d ’hydrocarbures ne fera que reduire la
competitivite de leur entreprise, tant au plan national qu’international. Avec la promulgation
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de la loi organique sur les hydroearbures de 2001262, les relations entre le gouvernement et les
dirigeants de la holding petroliere deviennent de plus en plus tendues et conflictuelles.

b. Instabilites politiques et greve dans / Industrie des hydrocarbures venezueliens
Avec la promulgation de la loi organique sur les hydrocarbures de 2001 et du nouveau regime
fiscal, le President de PETROLEOS De VENEZUELA S.A., Guaicaipuro Lamenda263 rompt avec
son droit de reserve en critiquant publiquement l’action du gouvernement Chavez. Devenant
le porte-parole des revendications des cadres de la holding petroliere, il affirme que les
coupures budgetaires dans les investissements petroliers ne sont pas justifiees dans la mesure
ou elles auront forcement des effets desastreux sur la production nationale. De meme, alors
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que l’entreprise publique connait de plus en plus de difficultes financieres pour entretenir ses
propres gisements, l’Etat lui impose un nouveau regime fiscal en lui demandant de payer
davantage de redevances. Enfin, pour ce qui concerne le paiement des dividendes, leur
montant ne correspond ä aucune realite economique ou industrielle dans la mesure ou leur
determination se fait sur une base discretionnaire, c'est-ä-dire en fonction des besoins
economiques et financiers de l’Etat-actionnaire (Lopez-Maya, 2003 ; Lander 2004).

Ainsi, en prenant position contre la loi sur les hydrocarbures de 2001, les dirigeants de
PETROLEOS

De V ENEZUELA S.A. ne se limitent plus seulement ä un role de managers mais

acquierent egalement un role politique au sein de la societe venezuelienne. Lopez Maya
(2003) et Luis Lander (2004) montrent que leur mecontentement rencontre un echo favorable
allant bien au-delä de l’industrie puisque les partis politiques d’opposition, les acteurs
economiques publics et prives ainsi qu’une partie de la population venezuelienne m anifested
leurs inquietudes quant ä la gestion des ressources d ’hydrocarbures venezueliens et ses
repercussions sur l’activite economique et industrielle du pays. En effet, 1’augmentation
relative des revenus de l’Etat n ’a pas permis d ’ameliorer la situation economique et sociale du
pays. Entre 1999 et 2001, l’inflation n ’a pas faibli, la dette publique a considerablement
augmente, les finances de l’Etat sont desequilibrees et la fuite des capitaux s’est amplifiee.
Des lors, comme le note Carlos Luis Villalobos (2002), en l’absence d ’une redistribution

262 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos
263 Le General Lamenda, quatrieme president de P etroleos D e V enezuela S.A. sous l’ere Chavez, est nomme
en juillet 2001. Repute proche de la mouvance politique du President de la Republique, il est installe par celui-ci
afin de s’assurer que les reformes petrolieres initiees dans le cadre du processus de re-etatisation sont bien
appliquees par les dirigeants et les cadres de la holding petroliere.

230

satisfaisante des rentes petrolieres, une partie de la classe moyenne venezuelienne qui avait
pourtant vote pour Hugo Chavez ne croit plus aux reformes engagees par son gouvernement.

En fevrier 2002, afin de contenir la contestation, le President Chavez met fin aux fonctions de
Lamenda et nomme un nouveau president pour PETROLEOS De VENEZUELA S.A. en la
personne de Parra-Luzardo. Celui-ci a pour mission de mettre un terme ä la contestation et de
mettre en application les decrets de la loi organique sur les hydrocarbures de 2001264.
Cependant sa nomination raffermit encore davantage le mecontentement des cadres petroliers
qui ne lui reconnaissent aucune legitimite pour les diriger etant donne qu’il n ’est pas issu de
l’industrie et qu’il n ’a jamais travaille pour la holding petroliere. Face au durcissement des
rapports de forces, le President Chavez decide de limoger les tenants de la contestation que
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sont les directeurs generaux de la holding petroliere. II nomme ä leur place de nouveaux
directeurs qui lui sont totalement devoues. Pour ses opposants et pour les cadres limoges, le
gouvemement procede ni plus ni moins ä la politisation de la holding petroliere, c'est-ä-dire ä
la transformation d’une entreprise petroliere publique en une entite privative au service des
interets du clan presidentiel (Lopez-Maya, 2003 ; Lander 2004).

En s’invitant dans la sphere des debats publics, le licenciement des directeurs generaux de
PETROLEOS D e VEN EZU ELA

S.A. prend rapidement une dimension nationale et politique. Les

representants de la societe civile, des syndicats des travailleurs, la federation du patronat, des
officiers de l ’armee265, les partis d ’opposition et une partie de la population leur manifestent
un soutien indefectible. Ils reclamant avec eux leur reintegration, l’annulation de la nouvelle
loi organique sur les hydrocarbures et la non politisation de la holding petroliere. Avec
1’amplification du mouvement de contestation, les revendications deviennent non plus
seulement petrolieres mais aussi sociales, politiques et economiques (Villalobos 2002 ;
Lopez-Maya 2003 ; Lander, 2004). La reduction du budget public en fevier 2002 et le
flottement du bolivar qui perd 20 % de sa valeur par rapport au dollar americain provoquent
une hausse immediate des prix et une baisse des salaires reels. Ainsi, ce sont 1’ensemble des

264 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos
265 Une partie des grades de l’armee venezuelienne accusent publiquement le President Chavez de derive
autoritaire en voulant transformer l’armee nationale en une arme politique et partisane. Ils affirment egalement
que le President menace la stabilite et la securite du pays en entretenant des liens etroits avec les Forces Armees
Revolutionnaires de Colombie (FARC) ä qui il offre une assistance financiere et des bases arrieres au sud du
territoire national.
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reformes initiees depuis 1999 qui sont fortement critiquees aussi bien ä l’interieur qu’ä
l’exterieur du pays266.

Les manifestations se transforment en un mouvement insurrectionnel quand, le 12 avril 2002,
une partie de l’armee venezuelienne s ’empare du pouvoir politique et met aux arrets le
President Chavez. Pedro Carmona, alors president de la Fedecamaras (le patronat
venezuelien), est nomme President de la Republique par interim pour une periode de
transition de deux annees durant laquelle il devra retablir les equilibres macro-economiques et
financiers du pays en attendant Selection d ’un nouveau President. Des sa nomination, celui-ci
annonce clairement un changement dans l’orientation de la politique petroliere nationale. La
premiere mesure qu’il adopte en tant que President est la reintegration immediate des
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directeurs generaux de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. limoges quelques semaines
auparavant. De meine, il annonce l’annulation des decisions et des reformes petrolieres
initiees depuis 1999 par le gouvernement Chavez, c’est-ä-dire la Constitution bolivarienne de
1999, la loi sur les hydrocarbures gazeux de 1999 et la loi organique sur les hydrocarbures de
200 1267. A l’intention des marches internationaux, il annonce que l’Etat venezuelien n ’est
dorenavant plus tenu par ses engagements au sein de l’OPEP et adoptera par consequent une
politique de defense des parts de marches. En procedant de la sorte, le President par interim
transfert integralement les mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres aux
acteurs du marche. La direction de la holding petroliere et les opposants au President Chavez
apportent un soutien inconditionnel ä la nouvelle equipe dirigeante. Alors que l’ensemble des
pays voisins observe revolution de la situation politique au Venezuela, les Etats-Unis
s ’empressent quant ä eux de reconnaitre la legitimite du nouveau President tout en lui assurant
leur soutien dans les reformes visant ä retablir la stabilite politique, economique et sociale du
Venezuela (Cisneros, 2003 ; Lander 2004).

Si la contestation anti-Chavez a mobilise un large pan des elites economiques et financieres
du pays, eile ne convainc pas les categories les moins aisees de la population venezuelienne,
c'est-ä-dire celles qui forment la base electorale du President Chavez. De meme, si une
fraction des dirigeants de l ’armee venezuelienne a permis le renversement du regime
266 Les declarations des autorites etats-uniennes vont dans le meme sens puisqifelles rendent explicitement
responsable le gouvernement venezuelien de la situation de quasi-recession que connait le Venezuela. Pour
1’administration Bush, les mesures adoptees dans l’industrie des hydrocarbures depuis 1999 sont ä l’origine des
situations de crises dans le pays mais aussi de la consolidation de l’OPEP, de 1’augmentation des prix
internationaux du petiole et de la baisse de l’offre d ’hydrocarbures venezueliens.
267 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos
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politique, la base ne leur est pas pour autant solidaire. Ainsi, au lendemain meme de son
eviction, des manifestations populaires sont organisees dans les villes du pays afin de
reclamer le retour du President qu’ils ont democratiquement elu en 1998. A Caracas, les
manifestants envahissent le Palais presidentiel faisant fuir le President par interim et ses
collaborateurs. Apres 48 heures de vacance forcee du pouvoir, Hugo Chavez est retabli le 14
avril 2002 dans ses fonctions de President de la Republique Bolivarienne du Venezuela. II
annule les decrets promulgues en son absence, reinstaure les decrets relatifs aux reformes
initiees depuis 1999 et promet d ’apporter les reponses appropriees ä la resolution des conflits
et des crises que traverse le pays. Enfin, comme le decrit Luis Lander (2004), dans un souci
d ’apaisement, le President Chavez nomme ä la direction de PETROLEOS D E V EN EZUELA S.A.,
Ali Rodriguez Araque, ancien Ministre de 1’Energie et secretaire general en exercice de
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l’OPEP. Les cadres de la holding petroliere attendent ä present un changement dans la
conduite de la politique petroliere nationale et une plus grande autonomie par rapport au
pouvoir politique.

Durant les mois qui suivent, le gouvernement Chavez poursuit la meme politique petroliere
qui consiste ä reduire davantage les depenses operationnelles de la holding petroliere. Comme
nous avons pu le voir dans le graphique 17, celles-ci ne representent plus que 5.5 milliards de
dollars en 2002, soit le meme niveau qu’en 1994. L ’investissement petrolier diminue de plus
de 60% par rapport ä 2001 pour representer un volume de 2 milliards de dollars, soit le niveau
le plus bas depuis la promulgation de la politique d ’apertura petrolera268. Seuls les coüts de
production ne sont que relativement peu reduits dans la mesure oü ils ne peuvent descendre
plus bas que 7 $/b. Dans ces conditions, comme nous pouvons le voir dans le graphique 20, la
production nationale chute de maniere importante pour atteindre un niveau de production
similaire ä celui de 1990, c'est-ä-dire 2.6 Mb/j. Quant aux exportations d ’hydrocarbures, elles
ne representent plus que 1.6 M b/j269.

Face aux incertitudes liees ä la conduite de la politique petroliere, le mouvement de
contestation au sein de l’industrie des hydrocarbures s’etend pour ne plus concemer
seulement les dirigeants mais l’ensemble des employes de la holding petroliere. Le 02
decembre 2002, une greve illimitee est declenchee par les travailleurs petroliers qui, pour la
premiere fois depuis l’avenement de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela, decident
268 P etroleos D e V enezuela S.A (2005)
269 Ibid.
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d ’interrompre toutes les activites de production. Les gisements ne produisent plus aucun baril
d ’hydrocarbures, les raffineries sont ä 1’arret et les terminaux petroliers sont bloques afin de
ne pas permettre l’exportation de brut et la reception de produits petroliers venant de
l’etranger. Pour les grevistes, comme le notent Luis Lander (2004) et Ramon Espinasa (2005),
l’objectif est de contraindre le gouvernement Chavez ä changer 1’orientation de sa politique
petroliere et ses modes d ’intervention au sein de l’industrie qui menent ä l’extinction
progressive de toutes les activites de production de la holding petroliere. Plus le mouvement
de greve perdura, plus les revenus de l’Etat diminueront aggravant ainsi la crise economique,
fmanciere et sociale du pays.

Comme nous pouvons le voir sur le graphique 22, les consequences de la greve se font
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immediatement ressentir. Au niveau petrolier, la production d ’hydrocarbures de PETROLEOS
DE V EN EZU ELA S.A., qui etait de 2.6 Mb/j au cours des mois d ’octobre et novembre 2002,
chute brutalement pour atteindre des niveaux historiquement bas. Le 01 janvier 2003, la
production n ’est plus que de 150 000 b/j de brut et de 700 Mpc/j pour le gaz270. Ainsi,
pendant 2 mois, la production d ’hydrocarbures n ’augmentera pas et les raffineries ne
traiteront plus aucun baril de brut. Durant cette periode, les exportations d ’hydrocarbures vers
les marches internationaux sont egalement interrompues, engendrant une perte nette de
revenus pour la holding petroliere mais aussi et surtout, pour l’Etat venezuelien dont les
revenus petroliers represented 80 % de ses rentrees en devises et pres de la moitie de son
budget national.

270 P etroleos D e V enezuela S.A (2005)
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Graphique 22 : Production de brut de P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S .A .
entre 2000 et 2005 (en Mb/j)
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□ Production de brut

Source : P etroleos D e V enezuela S A (2005, 2006)

Les consequences de la greve se font de plus en plus ressentir au niveau de l’activite
economique du pays puisque les stations services distribuent de moins en moins d ’essence et
les centrales electriques rationnent leur distribution d ’electricite. A cela, s ’ajoute la menace
d ’une propagation du mouvement vers les autres secteurs d ’activites publics dont les
revendications ne sont pas eloignees de celles du secteur petrolier. En fait, durant toute la
periode d ’occupation des raffineries, les employes de PETROLEOS D e VENEZUELA S.A.
contrölent non pas les mecanismes de creation et de distribution des rentes, mais l’acces
meme ä la ressource qui est ä l’origine des rentes, ce qui est inacceptable pour le
gouvemement qui en est le proprietaire institutionnel.

Apres deux mois d ’interruption des activites de production, le gouvernement Chavez
considere que les grevistes portent directement atteinte ä la souverainete nationale en prenant
en otage les ressources d ’hydrocarbures presentes dans le sous-sol du pays. En fait, comme le
note Steeve Ellner (2004), celui-ci considere que les employes qui font greve ne le font pas
pour des raisons sociales ou liees ä leur condition de travail mais pour des motivations
politiques visant au renversement du President Chavez. La greve est consideree comme un
acte de sabotage contre les interets du peuple venezuelien dont les commanditaires seraient
aussi bien les contestataires d ’avril 2002 que les gouvernements etrangers comme ceux des
Etats-Unis et de Colombie (Cisneros, 2003 ; Coronel, 2003). Ainsi, pour mettre un terme final
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au mouvement de greve, le gouvernement mobilise les forces militaires du pays qu’il charge
de reprendre le contröle de chacun des sites de production et de raffinage.

A partir du 02 fevrier 2003, la priorite du gouvemement Chavez est de remettre rapidement
les capacites de production de PETROLEOS De VENEZUELA S.A. en etat d ’extraire des
volumes de brut au moins comparables ä ceux qui prevalaient quelques mois auparavant. A la
fin fevrier 2003, la production du Venezuela s ’eleve ä 1.98 Mb/j de petrole brut et ä 6 Gpc/j
de gaz. Au cours de la premiere quinzaine de mars, le Venezuela retrouve son quota de
production OPEP d ’avant la crise, soit 2.5 Mb/j, ainsi que la production de 150 000 b/j de
condensats et 350 000 b/j de bruts synthetiques de l’Orenoque, soit un total de 3 Mb/j. Les
raffineries du pays, c'est-ä-dire celles de Puerto la Cruz (200 000 b/j), El Palito (150 000 b/j)
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et Amaray (570 000 b/j), sont remises en etat de fonctionnement271.
c. Prise de contröle total de I ’E tat sur I ’industrie des hydrocarbures venezueliens

Apres les evenements de 2002 et de 2003, le President Chavez est determine ä controler aussi
bien les mecanismes de creation et de distribution des rentes que l’acces physique aux
gisements d ’hydrocarbures. Pour ce faire, quelques mois apres la reprise par l’armee
venezuelienne des installations petrolieres, le gouvernement procede au licenciement des
employes de PETROLEOS De VEN EZUELA S.A. qui ont abandonne leur poste de travail
pendant les greves, soit 18 000 personnes sur un effectif total de 42 000. Ramon Espinasa
(2005) montre que ces renvois ne concement pas seulement les employes de maintenance
mais aussi les cadres dirigeants, les employes administratifs et les effectifs qualifies comme
les techniciens specialises, les ingenieurs et les geologues. En procedant de la sorte, le
gouvemement se separe des elements refractaires ä sa politique petroliere meme s’ils ont, par
leur nombre et leur qualification, permit la reactivation de la production de nombreux puits de
petrole.

Pour le President Chavez, les problemes de gouvernance dans 1’industrie des hydrocarbures
venezueliens ne sont pas dus seulement au comportement d ’une partie de ses effectifs mais
aussi ä son mode d ’organisation et de fonctionnement. En mars 2003, celui-ci procede ä la
restructuration de 1’institution en charge de la formulation de la politique petroliere nationale
qu’est le ministere de l’Energie et des Mines. Ses attributions sont divisees en deux, avec d ’un
271 Ibid.
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cote un ministere de l’Energie et du Petrole et de l’autre cote un ministere de l’lndustrie
Lourde et des Mines272. Les deux activites necessitent deux administrations specifiques dans
la mesure ou l’une et l’autre ne repondent pas aux memes attentes, aux memes preoccupations
et aux memes interets strategiques. Autrement dit, ce sont deux activites distinctes liees aux
ressources naturelles mais dont les mecanismes de creation et de distribution des rentes ne
sont pas de meme nature et de meme ampleur.

Conformement aux principes de la Constitution Bolivarienne de 1999 et aux articles de la loi
organique sur les hydrocarbures de 2001273, des changements majeurs sont apportes
egalement au niveau de la direction, de 1’organisation et du mode de fonctionnement de la
holding petroliere. Ainsi, celle-ci change de nom pour devenir nueva PDVSA et etre non plus
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dirigee par un comite de direction mais par une junte directive composee d ’un President, d ’un
ou de plusieurs vice-President(s) et de directeurs de division en charge de la mise en oeuvre
des orientations et des decisions prises par le gouvernement. Apres s’etre separe des elements
les plus refractaires ä sa politique petroliere nationale, le President Chavez nomme le ministre
de l’Energie et du Petrole, Rafael Ramirez, comme President de la holding petroliere lui
faisant assumer ä la fois le role d ’actionnaire et le role de manager de l’industrie des
hydrocarbures. Les rapports ne peuvent plus etre conflictuels entre les deux institutions en
charge de la formulation et de 1’application de la politique petroliere nationale etant donne
que la relation Principal/Agent n ’existe plus puisque le donneur d ’ordre est aussi 1’executant.
A partir de lä, le President Chavez assume un controle absolu sur le personnel et la direction
de l’entreprise petroliere publique.

Ensuite, pour ce qui conceme la structure organisationnelle de la holding petroliere, la nueva
PDVSA se compose de trois grandes divisions274 :
-

Une direction exterieure du groupe en charge des activites internationales de la
holding petroliere et de ses relations avec ses partenaires etrangers. Sa mission est de
maitriser 1’internationalisation de ses activites et de controler les rabais concedes ainsi
que les prix de transfert appliques entre la maison mere et les filiales.

-

Une direction d ’exploration et de production reunit les activites de LAGOVEN,
M A R A YEN

et C o r p o v e n en une seule entite de production. Elle est en charge de la

272 Ibid.
2,3 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos
274 P etroleos D e V enezuela S A (2005)
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planification des activites d ’exploration et de production sur le territoire national ainsi
que du controle des volumes de production, des prix et des coüts lies ä 1’extraction des
differents bruts. En procedant ä un regroupement des 3 filiales de production, la
holding petroliere procede au regroupement de leurs comptes, ä une rationalisation de
ses depenses et effectue d ’importantes economies d ’echelle.
-

Enfin, une nouvelle structure est creee, COMPANIA VENEZOLANA DEL PETROLERO,
qui est en charge des associations de la nueva PDVSA avec les compagnies petrolieres
privees, c'est-a-dire les activites inscrites dans le cadre des contrats d ’association et
d ’operation ou dans le cadre des entreprises mixtes issues de la loi organique sur les
hydrocarbures de 2001275.
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Apres avoir simplifie la structure organisationnelle de l’entreprise publique, le gouvemement
determine ensuite les contours de sa fonction petroliere qui consiste, comme pour toutes les
societes petrolieres publiques, ä explorer les gisements du pays et ä commercialiser la
production au profit de son actionnaire unique. Confonnement au cadre de la politique
petroliere venezuelienne, celui-ci lui assigne les lignes directrices ä suivre dans le
developpement de ses activites domestiques, dans ses relations avec les pays producteurs de
petrole et les marches de consommation mais aussi dans le developpement de ses activites
regionales et internationales.

Pour ce qui concerne le developpement des activites amont et aval, le gouvernement Chavez
insiste sur le fait que la valorisation des ressources petrolieres doit se faire dans le cadre de la
preservation absolue de la souverainete nationale. En ce sens, la nueva PDVSA, evoluant
seule ou au sein des entreprises mixtes, doit etre en mesure d ’adapter ses capacites de
production aux besoins du developpement economique national mais aussi d ’augmenter le
volume des reserves d ’hydrocarbures du pays au profit des generations futures276. De meme,
celle-ci doit systematiquement privilegier 1’internalisation de ses activites au niveau
domestique afin de maximiser l’utilisation des raffineries et des installations petrolieres
nationales. En effet, les exportations d ’hydrocarbures ne concernent pas seulement le petrole
brut mais aussi les produits petroliers pour lesquels les debouches internationaux sont plus
nombreux et mieux valorises.
2,5 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos
276 Le gouvernement Chavez envisage d ’initier un processus de certification internationale des reserves de
petioles extra-lourds de la ceinture de l’Orenoque afin d ’accroitre le volume de ses reserves et de detenir les plus
importantes reserves d ’hydrocarbures au monde.
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Pour ce qui est du role de la holding petroliere au sein de l’industrie petroliere internationale,
le gouvernement Chavez lui confere tout d ’abord la mission d ’oeuvrer au renforeement
systematique de l’OPEP (Gonzalez, 2003). Elle doit toujours privilegier la politique de
defense des prix du petrole au lieu de pratiquer une politique de parts de marche visant ä
produire davantage. L ’objectif est d ’augmenter la valeur de la ressource energetique des pays
producteurs d ’hydrocarbures et d ’en ameliorer par consequent leurs revenus. Cependant pour
atteindre de tels objectifs, il est necessaire que la nueva PDVSA respecte strictement les
quotas de production etablis par les membres de l’OPEP. Ensuite, au niveau de
1’approvisionnement des marches internationaux,

le gouvemement Chavez demande

explicitement ä la nueva PDVSA de diversifier les voies d ’exportations de ses ressources
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d ’hydrocarbures. Elle ne doit pas dependre d ’un nombre retreint de clients comme c ’est le cas
avec les Etats-Unis qui importent 80% des exportations venezueliennes. Les relations
diplomatiques s’etant fortement degradees au cours des dernieres annees entre les deux pays,
un gel des actifs, un embargo ou une interruption prolongee des approvisionnements ne sont
pas ä exclure. Alors meme si le marche etats-unien est le marche naturel de valorisation des
hydrocarbures venezueliens, la holding doit etre en mesure d ’exporter sa production vers les
pays de la region et vers d ’autres marches de consommation comme les pays emergents. Le
changement dans 1’orientation des exportations d ’hydrocarbures necessite des investissements
importants en terme de nouvelles capacites de transport et de raffinage qui ne sont pas
forcement presentes dans les nouveaux marches de consommation. Par consequent,
1’internationalisation des activites de la nueva PDVSA doit etre egalement repensee puisqu’au
lieu d ’investir aux Etats-Unis, il lui est preferable de developper ses activites internationales
en Amerique centrale et du sud ou avec la Russie, la Chine ou l’Inde. En procedant de la
sorte, le gouvernement Chavez pose les bases de sa petro-diplomatie consistant, comme nous
allons le voir dans la section suivante, ä assurer la securite (economique, sociale, politique...)
du Venezuela ä travers les exportations d ’hydrocarbures (Gonzalez, 2003).

Parallelement ä sa fonction petroliere, la nueva PDVSA est egalement en charge d ’une
fonction nationale portant sur la realisation de missions externes qui n ’ont pas de liens directs
ou indirects avec la nature de ses activites petrolieres. Par rapport ä PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. qui avait reussi ä en minimiser la portee grace ä l’apertura petrolera, la

nueva PDVSA herite au contraire d ’une nouvelle fonction nationale davantage plus affermie
que la fonction nationale qu’elle devait assurer sous le regime de la nationalisation. En effet,
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ses missions externes consistent ä assurer prioritairement la securite economique, financiere et
sociale du pays, c'est-ä-dire soutenir financierement la realisation de programmes de
developpement economiques et sociaux, garantir la stabilite financiere et monetaire du pays et
accompagner les choix de la politique etrangere du gouvemement Chavez.

Le financement des missions externes se fait sur la base de ses fonds propres et non ä partir
des revenus reverses sous forme d ’impöts ä l’Etat venezuelien, ce qui n ’est evidement pas
sans consequences sur sa capacite ä entretenir ses infrastructures petrolieres et ä maintenir ses
niveaux de production. En fait, la holding petroliere doit ajuster sa capacite de production en
fonction des priorites nationales de developpement, c'est-ä-dire en fonction des attentes et des
orientations de son actionnaire unique. Lorsque le gouvernement ne dispose plus des revenus
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necessaires ä la poursuite de ses politiques economiques et sociales, la nueva PDVSA doit
etre en mesure de prendre la releve et de les soutenir financierement, meine au detriment de
ses propres investissements. Ainsi, une partie du developpement economique et social du pays
est pris en charge par la nueva PDVSA qui finance des programmes sociaux destines aux
populations les mo ins favorisees de meme que la construction d ’etablissements de sante,
d ’education, de sport... Le petrole appartient ä tous les venezueliens et non pas ä ceux qui
l’exploitent, par consequent la distribution de ses rentes doit servir 1’ensemble de la
population. La realisation des profits ne constitue en aucune maniere une priorite pour les
nouveaux dirigeants de la holding petroliere qui poursuivent les memes objectifs que l’Etat,
c’est-ä-dire l’accroissement du volume des rentes au profit exclusif de la population
venezuelienne.

Enfin, dans le cadre des missions externes de la nueva PDVSA, le petrole doit aussi servir
d ’instrument de cooperation et de politique etrangere du gouvernement venezuelien. La
livraison de quantites de brut ä des prix preferentiels en echange d ’accords de cooperation
avec des pays tiers est au coeur du processus d ’integration regional initie ä partir de 2003. A
l’exemple de ce qui existe depuis peu avec Cuba en matiere de sante, le gouvernement
Chavez compte etendre le cadre de cooperation aux pays des Cara'ibes, de l’Amerique centrale
et du sud. L ’objectif est de faire contrepoids au projet etatsunien de zone de libre echange des
Ameriques en proposant, comine nous allons le voir dans la section suivante, un projet de
developpement regional alternatif base sur 1’echange equitable et non sur 1’echange purement
marchand (Werthein, 2005 ; Williams, 2005).
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La holding petroliere cesse d ’etre une entreprise eapitaliste avee des objectifs de profits et
s ’apparente dorenavant davantage, dans ses missions, son organisation et son fonetionnement,
aux entreprises nationales de l’ere sovietique. En la faisant participer activement au
developpement economique et social du pays, le President Chavez s ’assure du soutien des
populations les moins favorisees qui sont en fait les premieres beneficiaires de nouveaux
mecanismes de redistribution des rentes. Par consequent, toute tentative visant ä bloquer la
production petroliere nationale suscitera un mouvement populaire de masse. En fait, ce qui est
en jeu, c ’est la nature meme de l’Etat venezuelien.

Comme le montre la representation schematique suivante, les rapports de forces au sein du
systeme petrolier venezuelien se sont profondement modifies au cours des 4 premieres annees
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de la presidence Chavez. Au debut de l’annee 1999, l’Etat venezuelien est quasiment absent
de la regulation de l’industrie des hydrocarbures ne controlant ni l’acces ä la ressource, ni les
niveaux de production, ni la structure des revenus petroliers. Le processus de re-etatisation lui
pennet alors de recouvrer progressivement ses prerogatives de proprietaire institutionnel des
reserves en terre, de planificateur du developpement de l’industrie et d ’actionnaire unique de
PETROLEOS D e V EN EZU ELA

S.A. Ainsi, il contröle ä nouveau les mecanismes de creation et

de distribution des rentes petrolieres nationales generees par sa holding petroliere mais aussi,
et surtout, dispose pour la premiere fois depuis la nationalisation des hydrocarbures d ’une
emprise totale sur son fonctionnement, son organisation et ses decisions operationnelles et
financieres.

Au terme du processus de re-etatisation, PETROLEOS De VENEZUELA S.A. ne dispose plus
des moyens de pressions qui etaient auparavant les siens pour imposer ses choix et ses
preferences strategiques ä son actionnaire unique. En mars 2003, la holding petroliere n ’a plus
de marges de manoeuvre dans la conduite autonome de ses activites aussi bien sur le plan
operationnel qu’administratif et financier. Ses revenus et ses budgets d ’investissement ont
fortement diminue, sa production propre et ses exportations ont ete revus ä la baisse et pres de
la moitie de ses effectifs, dont ses dirigeants, ont ete limoges. Dans ce contexte, la nouvelle
structure de la holding petroliere s ’assimile davantage ä une direction du ministere de
l’Energie et du Petrole en charge de l’extraction du petrole qu’ä une entreprise reellement
capitaliste capable de rivaliser, comme ce fut le cas entre 1983 et 1998, avec les grandes
compagnies petrolieres internationales.
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F ig u r e 11 : R a p p o r ts d e fo rc e s a u se in d e l ’in d u s tr i e d e s h y d r o c a r b u r e s
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d u V e n e z u e la e n 2003

Coefficients d ’intensite des rapports de forces au sein de l’industrie des
hydrocarbures: 1 : tres faible ; 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : f o r t; 5 : tres fort

Source : Construction personnelle de 1’auteur

Parallelement, le processus de re-etatisation n ’a pas eu d ’incidences majeures sur les activites
des compagnies petrolieres internationales. Celles-ci continuent ä evoluer dans le cadre de la
loi sur les petroles extra-lourds de 199 3 277 qui leur offre davantage de garanties quant ä la
securisation de leurs investissements que ne leur octroie la loi organique sur les hydrocarbures
de 200 1278. Les reformes initiees depuis 1999 ont augmente l’incertitude liee au cadre legal et
reglementaire expliquant pourquoi aucune entreprise mixte n ’avait encore ete constitute en
2003 ni pour le developpement de nouveaux projets d ’investissement, ni dans le cadre de la
conversion des conventions d ’operation. Enfin, pour ce qui conceme les consommateurs
etrangers, l’augmentation du prix international du petrole s’explique en partie par Taction
soutenue du President Chavez ä defendre la cohesion de l’OPEP et la politique des quotas.
Leurs relations avec les compagnies petrolieres internationales sont davantage plus affectees
par revolution haussiere du prix international du petrole que par les reformes petrolieres du
gouvemement Chavez. La reduction de l’offre petroliere venezuelienne est compensee,
comme c ’est le cas pour les Etats-Unis, par l’acces ä d ’autres sources d ’approvisionnement
plus securisees.

277 Loi sur les petroles extra-lourds (1993), Ley de lo spetroleos extra-pesando
2,8 Loi organique sur les hydrocarbures (2001), Ley organica de hidrocarburos
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Au tenne de eette premiere section, nous avons montre que la re-reglementation de l’industrie
des hydrocarbures venezuelien a permis ä l’Etat de se replacer progressivement au centre de
la regulation petroliere domestique. Grace aux reformes menees dans le cadre du processus de
re-etatisation, le gouvernement exerce un controle quasi-complet sur les mecanismes de
creation et de distribution des rentes petrolieres. Celui-ci est total pour les rentes issues des
activites de production de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. et partiel pour les rentes issues
des activites issues des conventions d ’operations et des associations strategiques. Tant que les
Operateurs petroliers etrangers ne se conformeront pas ä la loi organique sur les hydrocarbures
de 2001 et continueront ä evoluer dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures et du regime
fiscal de 1993, son emprise sur les revenus issus de f exploitation de son sous-sol ne sera pas
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complete. Ainsi, comme nous allons le voir dans la section suivante, pour que cet etat de fait
ne perdure pas plus longuement, le gouvernement Chavez entreprend differentes initiatives
visant, par l’incitation, par la negociation ou par la contrainte, ä imposer aux compagnies
petrolieres internationales un nouveau compromis base sur une vision nationaliste et
bolivarienne de la gestion et de l’utilisation des ressources d ’hydrocarbures nationales.
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S e c t i o n II. n o u v e a u n a t i o n a l i s m e e t p e t r o d i p l o m a t i e

Apres avoir pris le contröle du fonctionnement et de 1’organisation de PETROLEOS DE
VENEZUELA S.A., la priorite du gouvernement Chavez est de transformer les conventions
d ’operations et les associations strategiques en entreprises mixtes. En procedant de la sorte, il
pourra exercer un contröle complet sur les mecanismes de creation et de distribution des
rentes generees non plus seulement par sa holding petroliere mais aussi par les Operateurs
etrangers. Pour ce faire, le gouvernement venezuelien cherche ä definir un nouveau
compromis avec les compagnies petrolieres internationales, c’est-ä-dire renegocier les tenues
et les regies contractuelles afin d ’inscrire leurs activites dans le cadre de la loi organique sur
les hydrocarbures de 2001. Le President Chavez impose par la contrainte sa vision
tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

nationaliste et bolivarienne de la gestion des ressources d ’hydrocarbures, c'est-a-dire celle
consistant ä utiliser les ressources contenues dans son sous-sol pour atteindre prioritairement
des objectifs nationaux (paragraphe 1) et de politique etrangere (paragraphe 2). La main mise
etatique sur les mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres souleve des
interrogations sur le röle des differents acteurs, sur les performances de la holding petroliere
et sur le devenir ä tenne de l’industrie des hydrocarbures venezueliens.

§ 1. Le nouveau

nationalisme

dans l’industrie

des hydrocarbures

venezueliens
Nous etudierons dans ce paragraphe le processus par lequel emerge le nouveau
nationalisme petrolier venezuelien. Le gouvernement Chavez cherche ä definir un nouveau
compromis avec les compagnies petrolieres internationales, c'est-ä-dire ä les amener ä
renegocier les tennes et les regies contractuelles afin d ’inscrire leurs activites dans le cadre de
la loi organique sur les hydrocarbures de 2001. Moins elles manifestent un interet pour la
conversion de leurs conventions d ’operations en entreprises mixtes, plus l’Etat adopte une
attitude processive envers elles.

a. Incitations et attentisme au sein de I ’industrie des hydrocarbures venezueliens

Au cours du premier trimestre 2003, PETROLEOS De VENEZUELA S.A. fait preuve d ’une
remarquable capacite ä recuperer un niveau de production quasiment comparable ä celui qui
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prevalait avant les evenements de decembre 2002 ä fevrier 2003. Quelques semaines apres la
prise de contröle des installations petrolieres nationales par le gouvernement venezuelien, la
holding petroliere retrouve son volume de production de 2,4 Mb/j de brut et son rythme
d ’exportation de 1.6 M b/j279. Nonobstant les performances probantes ä tres court terme, les
incertitudes et les doutes subsistent quant ä sa capacite reelle ä les maintenir ä moyen et long
terme.

Pour Ramon Espinasa (2005), si les techniques d ’activation ont effectivement permis dans un
premier temps la reouverture des gisements consideres comme peu complexes, celles-ci n ’ont
cependant pas conduit ä la reactivation de l ’ensemble des gisements matures et des puits
marginaux. Etant donne leur anciennete, ceux-ci requierent un savoir-faire, des techniques et
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une attention permanente quant ä la gestion et ä l’entretien des reservoirs. Par consequent, les
evenements recents qui ont perturbe le fonctionnement de l’industrie et les licenciements
n ’ont en fait que fragilise encore plus la structure geologique des gisements matures. Le taux
de declin naturel des champs petroliers venezueliens passe alors de 27 ä 32% entre 2002 et
2003, soit une perte annuelle de production de l’ordre de 735 000 b/j (Campodonico, 2004).

Face au declin annonce d ’une partie de la production petroliere nationale, le gouvemement
Chavez decide de reintegrer certain des employes grevistes apres avoir prealablement statue
sur leur degre d ’implication reel dans les greves de 2002-2003 et s’etre assure de leur fiabilite
au sein de la nouvelle holding petroliere. Meme les retraites de PETROLEOS DE VENEZUELA
S.A. sont rappeles ä l’oeuvre afin qu’ils transmettent leurs competences aux nouvelles
generations chargees de reactiver les gisements d ’hydrocarbures. Enfin, dans le cadre de la
cooperation et de la solidarite entre les pays producteurs de petrole, le gouvernement procede
au recrutement momentane de techniciens etrangers detaches par leur societe petroliere
nationale comme par exemple SONATRACH et PETROBRAS (Coronel, 2003 ; Kozloff, 2006).

Les gisements venezueliens presentant les plus grandes difficultes d ’exploitation necessitent
surtout d ’importants investissements financiers et le recours ä de nouveaux procedes de
reactivation. PETROLEOS DE V EN EZU ELA S.A. n ’a plus la capacite financiere, ni les moyens
techniques de s ’occuper des champs matures qui assuraient environ 15% de sa production
avant la greve. Pour Humberto Campodonico (2004), la situation est d ’autant plus

279 P etroleos D e V enezuela S..A (2005-2008)
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preoccupante que la holding petroliere ne peut pas assumer en meme temps le developpement
de deeouvertes recentes, essentiellement par manque de ressources financieres süffisantes. Or
c ’est precisement ä cause de la politique de reduction des depenses et des investissements
initiee dans le cadre du processus de re-etatisation que PETROLEOS De VENEZUELA S.A. ne
dispose plus de fonds propres suffisants. La baisse des budgets d ’investissement de l’ordre de
80% en 2002 et l’interruption des exportations d ’hydrocarbures durant les semaines de greve
affectent durablement les performances mais aussi les comptes de la holding petroliere280.

Pour l’Etat actionnaire, la difficulty est de trouver les ressources financieres necessaires ä la
reactivation des puits marginaux sans toutefois puiser dans les budgets publics destines
initialement aux programmes nationaux de developpements economiques et sociaux. Pour ce
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faire, une premiere option consiste pour lui ä recourir ä l’emprunt international aupres des
banques etrangeres. L ’endettement de la holding petroliere est tres vite ecarte par le
gouvemement Chavez qui ne souhaite pas etre sous la surveillance constante des institutions
financieres internationales et renouveler 1’experience des plans d ’ajustement structurels des
annees 90 (Pirela, 2005 ; Kozloff, 2006). Des lors se pose l’option d ’une nouvelle
participation des capitaux prives au developpement des gisements petroliers venezueliens.
Contrairement ä PETROLEOS DE V ENEZUELA S.A., les compagnies petrolieres privees
disposent des capitaux financiers, de l’expertise technique et de la technologie. L ’ouverture
d ’une part additionnelle de l’amont petrolier permet, comme le note Humberto Campodonico
(2004), de maintenir en activite la production des gisements matures mais surtout de preserver
au niveau national une meme capacite de production et d ’exportation d ’hydrocarbures. En
procedant de la sorte, celui-ci consent au transfert d ’une partie de ses rentes actuelles afin de
preserver ä plus long terme les mecanismes de creation des rentes petrolieres.

L ’ouverture d ’une part additionnelle de l’amont petrolier permet ä PETROLEOS DE
V EN EZU ELA

S.A. de consacrer ses ressources financieres et humaines restantes ä

Sexploitation des gisements les plus productifs, autrement dit ceux qui necessitent le moins
d ’investissement financier et le moins de technicite (Espinasa, 2005). Les compagnies
petrolieres privees, quant ä elles, se voient confier Sexploitation des gisements anciens
produisant des bruts lourds et extra-lourds, c'est-ä-dire les gisements coüteux et peu rentables
delaisses par la holding petroliere. Cependant, une teile ouverture ne serait interessante pour

280 Ibid.
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elles que si le manque de rentabilite des gisements matures est compense par un acces aux
rentes des activites reservees. Pour ee faire et conformement ä la Constitution Bolivarienne281,
le gouvernement Chavez offre pour la premiere fois la possibility aux Operateurs prives
d ’acceder egalement au developpement de nouveaux champs de petroles conventionnels282.

Pour Jesus Mora-Contreras (2006), l’objectif du gouvernement est double puisqu’il s ’agit
aussi bien d ’attirer de nouveaux investisseurs prives que d ’amener les Operateurs petroliers
presents sur le territoire national ä se conformer ä la loi sur les hydrocarbures de 2001.
Cependant, aucun des Operateurs petroliers present sur le territoire national n ’est entre en
negociation avec le ministere de 1’Energie et du Petrole afin de convertir leurs conventions
d ’operation en entreprises mixtes. En fait, pour Carlos Mendoza-Potella (2006), ceux-ci ne
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souhaitent pas le faire etant donne que les clauses contractuelles de la loi sur les petroles
extra-lourds de 1993 leur sont plus avantageuses que ne le sont celles de la loi sur les
hydrocarbures de 2001, notamment pour ce qui concerne le paiement des redevances, les
garanties d’acces aux gisements et la securite juridique de leurs investissements.

De juin 2003 ä octobre 2004, le gouvernement Chavez ne va pas cesser de promouvoir les
avantages de la nouvelle Apertura Petrolera, aussi bien au plan national qu’au plan
international, la qualiflant meme de plus liberale que celle initiee au cours des annees 90
(Kozloff, 2006). Cependant aucune entreprise ne manifeste un interet pour l’exploitation des
gisements proposes dans le cadre de l’ouverture. La relance des projets d ’extra-lourds se
heurte alors, comme pour le brut conventionnel, au retard pris volontairement par les
Operateurs etrangers dans l’adoption des decrets d ’application de la loi de 200 1283. Ils
poursuivent leurs

activites

de production sans pour autant engager de nouveaux

investissements. Les compagnies petrolieres internationales ne sont pas non plus attirees par
la nouvelle politique d ’ouverture de l’amont petrolier venezuelien dans la mesure oü elles

281 Constitution Bolivarienne (1999)
282 Pour encourager l’investissement dans ces champs, l’Etat affirme que les compagnies disposant de la
technologie adaptee pourront egalement extraire les volumes de gaz presents dans ces gisements. En effet, de
nombreux d ’entre eux, oü des quantites de gaz ont ete injectees dans le passe pour soutenir l’extraction de
petrole, pourraient etre ainsi convertis ä la production gaziere. De plus pour ce qui est des reserves de brats
extra-lourds, celles-ci sont estimees ä 100-270 milliards de barils.
283 Pour ne pas souscrire ä la loi sur les hydrocarbures de 2001, les compagnies petrolieres etrangeres ne mettent
pas en application les decrets de la loi. Pour cela, elles retardent les procedures de renegotiation de leurs contrats
de conventions avec le gouvernement venezuelien, ce qui leur permet pendant ce temps de beneficier encore du
cadre de la loi sur les petroles extra-lourds de 1993.
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considerent que la loi sur les hydrocarbures de 2001 leur offre que peu de garanties pour la
protection de leurs investissements (Mendoza-Potella, 2006 ; Kozloff, 2006).

b. Contraintes institutionnelles et incertitudes reglementaires

Le manque d ’interet pour la relance des projets de brut extra-lourd ainsi que la non conversion
des conventions d ’operation en entreprises mixtes contrarient le gouvemement Chavez qui
constate les limites de son controle sur les mecanismes de creation et de distribution des
rentes petrolieres generees par les Operateurs prives. Apres etre entre en con (it avec l’ancienne
direction de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., il se heurte ä present ä la passivite des
dirigeants des compagnies petrolieres etrangeres qui retardent volontairement la negociation
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des modalites de conversion et, par consequent, la publication des decrets d ’application de la
loi sur les hydrocarbures de 2001 concernant leurs activites (Mendoza-Potella, 2006). En
procedant de la sorte, ils maintiennent un statu quo qui leur permet de beneficier des
avantages contractuels du cadre de la loi sur les petroles extra-lourds de 1993 et des mesures
fiscales incitatives de la loi sur le revenu de 1993.

Le gouvernement Chavez tente dans un premier temps d ’inciter fortement les Operateurs
petroliers ä participer au developpement des champs proposes dans le cadre de la nouvelle
Apertura Petrolera. En octobre 2004, il procede ä la modification du regime fiscal lie aux
activites d ’extraction des petroles extra-lourds de la ceinture de l’Orenoque ; le but est de
rendre la loi sur le revenu de 1993 mo ins attractive que le volet fiscal de la loi sur les
hydrocarbures de 2001. Le taux de royaltie est maintenu ä son niveau de 30 % alors meme
que la nouvelle loi sur les hydrocarbures prevoit son abaissement ä 16,67 %. Le taux de
redevance est releve ä 16.66 % mettant un terme anticipe au taux de 1 % qui faisait l’objet
d ’une clause contractuelle allant jusqu’en 2010-2012, soit au terme des 9 premieres annees de
production, avant que le taux ordinaire ne soit effectivement applique (Mendoza-Potella
2006 ; Benhassine, 2007).

L ’augmentation du taux d ’imposition des redevances suscite peu de reactions de la part des
principaux Operateurs petroliers etrangers dans la mesure oü le maintien du prix international
du petrole ä un seuil relativement haut leur garantit encore la rentabilite de leurs projets en
cours de realisation. L ’impact des mesures adoptees est en fait relativement limite puisqu’il
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correspond ä un surcoüt d ’un dollar par baril de brut284. Par consequent, aucun changement
n ’est constate dans le comportement des Operateurs petroliers etrangers qui continuent ä etre
aussi circonspects qu’ils l’ont ete jusque-lä ä l’application de la loi sur les hydrocarbures de
2001. En fait, le gouvernement Chavez leur reproche egalement de ne pas respecter les
volumes de production convenus et d ’adopter une Strategie de surinvestissement. Le
gouvemement venezuelien souhaite faire couler les conventions d ’operations, jusque-lä peu
rentables pour ses finances publiques285, dans le moule de la loi sur les hydrocarbures de 2001
qui reserve la majorite de l’actionnariat ä PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. et eleve la
redevance ä 30%286.

En reaction, le gouvernement Chavez adopte une attitude plus processive en ralentissant
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entrer en negociation avec le Ministere de f Energie et du Petrole, ni convertir leur contrat de
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volontairement les projets en cours de realisation. Si les Operateurs petroliers ne veulent ni

rentes petrolieres. En fait, comme le note Carlos Mendoza-Potella (2006), la renegociation des

convention en entreprises mixtes, rien ne le contraint ä etre moins procedurier pour la
determination des budgets d ’investissements et des volumes de production. En procedant de la
sorte, le gouvernement cherche ä accroitre son contröle sur leurs mecanismes de creation des

conventions d ’operation lui permet de leur imposer ses nouvelles orientations en matiere de
politique petroliere. Le respect des quotas de production de l’OPEP, les nouveaux besoins du
marche

domestique

en

produits

petroliers

et

la

diversification

des

exportations

d ’hydrocarbures vers de nouveaux marches de consommation constituent alors les axes
prioritaires de son action et auxquels les Operateurs etrangers devront se soumettre.

Ainsi, les projets petroliers faisant l’objet de conventions d ’operations signees au debut des
annees 90 afin d ’ameliorer la production sur les gisements matures287 sont retardes par le
gouvernement Chavez qui ne cesse de reclamer leur conversion en entreprise mixte.
284 A ce m o m e n t lä, le g o u v e rn e m e n t C h av e z a d e so rm a is to u te s les c a rte s e n tre ses m a in s p u isq u e le s m a jo rs,
n o ta m m e n t a m e ric ain es, so n t lä e t e iles so n t d e c id e e s ä re s te r (C h e v r o n , T e x a c o , E x x o n -M o b il ,
C o n o c o p iiil ip s , S h e l l , T o t a l , R e p s o l Y P F , P e t r o b r a s ....). S eu le B P a e m is le so u h a it d e se re tire r. L e
m a in tie n ä u n n iv e a u e le v e d u co u rs d u b ru t au to rise to u tes les e x p lo ita tio n s, y co m p ris les p lu s c o ü te u ses
co m m e d a n s l ’O ren o q u e. P o u r les in v e stisse u rs etran g e rs, le V e n e z u e la , c o m p a re au x a u tres g ra n d s p ay s
p e tro lie rs co m m e lT ra k , l ’Iran , l ’A ra b ie S a o u d ite o u la R u ssie , est a c c e ssib le e t re la tiv e m e n t stab le.

285 Conformement ä la loi sur les petroles extra-lourds, les compagnies etrangeres sont soumises dans le cadre
des conventions d ’operation ä l’imposition normale de 30 % sur le revenu et non pas ä l’imposition relative aux
activites petrolieres.
286 P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S..A (2005-2008)
287 Le taux de declin est estime ä 20-25%. Plus d ’une trentaine de ces accords ont ete conclus avec des
entreprises etrangeres et, en termes materiels, ce sont des succes. Les 32 conventions d ’operations permettent la
production de 500 000 bj.
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Decouvert par CONOCOPHILIPS en 1999 et declare commercial en 2002, le champ petrolier
off-shore Corocoro situe dans le golfe de Paria ä l’interieur de la ceinture de l’Orenoque
devait entrer en production au second semestre 2006 au rythme de 70 000 b/j. Coniine pour
les champs de Paria Est et de La Ceiba, la production qui en est extraite est integralement
revendue ä PETROLEOS De VENEZUELA S.A. qui l’exporte au prix du marche international.
Conformement aux conventions d ’operation, les coüts de production sont integralement
repercutes sur le prix de vente ä la holding petroliere. Cependant, en novembre 2004,
CONOCOPHILIPS annonce une hausse de l’investissement de plus de 200 millions de dollars
par rapport ä l’estimation initiale. Or une telle augmentation n ’est pas sans consequences sur
les revenus petroliers de l’Etat venezuelien puisque plus le montant de l’investissement
engage par l’operateur etranger augmente, plus les coüts de cession de la production sont en
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hausse reduisant ainsi la part de la rente petroliere destinee ä l’Etat (Benhassine, 2007). Ainsi,
ä partir de la fin de l’annee 2004, les travaux de forages sont ralentis et frequemment
interrompus ä cause des disaccords qui persistent entre le gouvernement et CONOCOPHILIPS.
Un premier compromis est signe en fevrier 2005 prevoyant une hausse moins importante que
prevue de l’investissement et une entree en production en fin 2007 au rythme de 75 000 b/j,
puis de 120 000 en 2009. Au meme moment et pour des raisons similaires, EXXON MOBIL,
qui avait attribue un contrat ä 1’americain KBR dans le cadre de l’extension des champs de
Cerro Negro dans la ceinture de l’Orenoque, a dü egalement interrompre ses travaux de
realisation288. Elle s’est vue menacee par le gouvernement venezuelien de se voir exclure du
projet si une revision des plans de developpement des gisements et du montant de
l’investissement n ’etait pas operee ä la baisse289.

Les projets petroliers plus modestes n ’avancent guere mieux. Opere par SHELL, Undaneta
Ouest, dans le lac de Maracaibo, a vu sa production croitre tres fortement en quelques annees
passant de 5 000 b/j ä 50 000 b/j grace au recours ä de nouvelles technologies de prospection
et d ’extraction. Alors, quand SHELL envisage d ’investir ä moyen terme 300 millions de
dollars supplementaires pour le developpement de nouvelles capacites de production, dont
100 millions pour l’annee 2005, la plupart des budgets d’investissements proposes par la
compagnie neerlandaise sont clairement refuses par le gouvernement venezuelien. Par
1’interm ediate de la holding petroliere, le gouvemement venezuelien demande que les

-88 PIW (2004), Oil & Gas Journal (2004)
289 Comme nous verrons par la suite, ni ConocoPhilips ni Exxon Mobil ne produiront de brut ä partir des
gisements de la ceinture de l’Orenoque.
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depenses engagees dans les annees ä venir soient reduites dans des proportions de 30 % ä 80
% selon les realisations ä mener. Autre exemple : HARVEST V lN CCLER, qui rassemble
l’americain HARVETS N A TU RA L RESSOURCES et le eonstructeur venezuelien V lN CCLER, a dü
suspendre egalement ä la meme periode ses forages sur les champs de Monagas sud. Le
gouvemement Chavez lui demande par l’intermediaire de sa holding petroliere de reduire son
budget d ’investissement de moitie passant de 70 ä 35 millions de dollars et de reduire sa
production de 30 % qui est de 29 000 b/j de brut et 80 Mpc/j en 2004. Cependant, grace ä une
attitude plus conciliante, REPSO L YPF n ’a pas ete inquiete par les blocages systematiques du
gouvemement Chavez. Des les premiers mois de l’annee 2005, le groupe espagnol entre en
negociation avec le Ministere de l’Energie et du Petrole a fin de convenir des compensations
financieres et des modalites de conversion. En decidant de se confomier ä la loi sur les
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hydrocarbures de 2001, R EPSO L YPF permet la transformation de 13 des 32 accords de
conventions d ’operation en entreprises mixtes290.

Au niveau des projets gaziers, la situation n ’est guere differente. Comme nous l’avons montre
dans la section precedente, le President Chavez avait annonce en 2001 le developpement de
l’industrie gaziere ä travers 1’exploitation des reserves de la cote exterieure orientale291 dont
les gisements recelent 1980 Gm3 de gaz naturel. L ’objectif est alors de reduire la dependance
du pays vis-ä-vis des seules ressources petrolieres en developpant 1’exploitation des reserves
de gaz et en exportant leur production. Les investissements gaziers represented alors un
portefeuille de 14.5 milliards de dollars dont 4 milliards sont consacres ä l’extension de
projets petro-gaziers existants, 7.5 milliards le sont pour de nouveaux projets gaziers (dont 2.7
pour Mariscal Sucre et 3.8 pour Deltana) et 3 milliards destines aux installations
petrochimiques292.

Cependant, le gouvemement venezuelien adopte une attitude de plus en plus processive dans
ses rapports avec les Operateurs gaziers. A partir de la fin 2004, il procede ä un reexamen des
projets en cours de realisation mettant au premier plan ses nouvelles priorites et orientations
en matiere de developpement des activites gazieres nationales. Les questions relatives ä leur
controle, au montant de leurs investissements, au transfert de technologie vers PETROLEOS D e

-yü PIW (2004), Oil & Gas Journal (2004)
291 La cote exterieure orientale regroupe 3 zones que sont le nord de Paria, le golfe de Para et la plate-forme de
Deltana.
292 PIW (2005), Oil & gas Journal (2005)
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VENEZUELA S.A. et la part destinee du l’approvisionnement au marche domestique sont
desormais au centre des discussions entre le gouvemement et les compagnies etrangeres.

Le projet gazier Mariscal Sucre situe dans le nord de la peninsule de Paria prevoit initialement
le developpement de 4 champs off-shore de 10-14 TCF, ainsi qu’une usine de liquefaction
GNL dotee d ’un train de 4.7 Mt/an pour un coüt total de 2.7 milliards de dollars293. Les
compagnies etrangeres associees ä PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (60%) dans le
developpement des infrastructures gazieres sont SHELL (32%) et MITSUBISHI (8%). Apres la
signature d ’un accord cadre en juin 2002, puis d ’un accord preliminaire de developpement 5
mois plus tard, la constitution de la joint-venture et le programme de developpement devaient
l’un et l’autre etre enterines en fevrier 2004. Or en janvier 2005, il n ’en est toujours rien.
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Parmi les nouveaux points en discussion entre PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. et SHELL se
trouvent le controle du projet, le transfert de la technologie GNL en vue d ’extensions futures,
la signature des contrats de vente (initialement SHELL devait acquerir une part significative de
la production de GNL) et la part destinee au marche domestique (initialement 30% de la
production contre 70% ä 1’exportation). En fait, l’approvisionnement du marche national
devient une priorite de premier ordre pour le gouvemement Chavez confronte depuis 2003 au
risque d ’une penurie de gaz entrainee par la relance du secteur siderurgique. Celui-ci demande
alors une renegociation des clauses contractuelles concernant les quantites destinees ä
1’approvisionnement du marche domestique294.

Les memes revendications sont posees pour ce qui concerne le projet de la plate forme de
Deltana qui a une surface de 23 000 Km2 et des reserves prouvees de gaz de 1076 Gm3. Les 5
blocs de la plate-fonne Deltana (8 ä 10 TCF) seront developpes par les Operateurs etrangers
que sont CHEVRON et CONOCOPHILIPS pour le bloc 2, CHEVRON pour le bloc 3 et STATOIL et
TOTAL295 pour le bloc 4. S’y ajoutent PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. pour le bloc 1 et
PETROBRAS pour le bloc 5. Les entreprises signataires ont accepte que la holding petroliere
prenne une participation de 1 ä 35% selon son choix lorsque le projet aura ete declare
commercial. Sur la plate forme Deltana, le gouvernement venezuelien envisage de developper
toute une infrastructure pour exploiter et produire du gaz, le transporter vers le nouveau centre

293 La nouvelle usine de liquefaction doit etre egalement alimentee par le gaz de la plate-forme de Deltana pour
concurrencer la production de Trinidad et Tobago, notamment sur le marche nord-americain.
294 PIW (2005), Oil & Gas Journal (2005)
295 Total a acquis en 2005 une part de 49% du bloc 4 sur la plate-forme Deltana, aupres de Statoil, pour participer
aux cotes de l’operateur norvegien ä l’exploration et au developpement d ’un gisement gazier off shore.
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de distribution ä Paria et le connecter sur Glüiria. Le nouveau centre de traitement recevra
egalement le gaz venant du projet Mariscal Sucre. Les investissements devraient etre de 3.8
milliards de dollars jusqu’en 2008. Initialement, seule une fraction de la production, environ
10%, devrait etre reservee au marche local. Les debouches naturels de ces projets gaziers sont
la cote est des Etats-Unis, le Bresil et l’Europe. Le projet Mariscal Sucre et la plate-forme
Deltana s ’appuient sur des accords de livraison aux installations de regazeification

dejä

existantes aux Etats-Unis296.

En juin 2005, alors que les prix intemationaux du petrole s’inscrivent durablement dans une
tendance haussiere, le Ministere de 1’Energie et du Petrole reproche aux Operateurs etrangers
de s’approprier une part beaucoup trop importante de la rente petroliere. En effet, les
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compagnies petrolieres internationales evoluant dans le cadre des conventions d ’operation
revendent leur production ä PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. ä un prix superieur ä 20 dollars
par baril297 alors que le coüt reel de production se situe entre 4 et 5 dollars par baril. Par la
suite, la meme production est revendue par la holding petroliere sur les marches
internationaux au prix du marche qui est ä ce moment lä de 42 dollars par baril. Au vu de la
difference entre le prix d ’acquisition et le prix de cession, l’Etat ne recupere que 22 dollars
par baril au lieu des 38 dollars escomptes par baril. De meme, les Operateurs petroliers
etrangers evoluant dans le cadre des associations strategiques continuent ä produire plus de
petrole que la quantite prevue initialement dans leurs contrats. Ils engrangent par consequent
de considerables surprofits qui consolident le resultat net de leur compagnie mere
(Benhassine, 2007).

Pour le gouvernement venezuelien, les contraintes financieres liees ä la realisation de sa
fonction structurante s’expliquent par son incapacity ä contröler totalement les mecanismes de
creation et de distribution des rentes petrolieres generees par les Operateurs etrangers. Ainsi,
face ä ce qu’il considere etre un deni de souverainete nationale sur les ressources
d ’hydrocarbures presentes dans le sous-sol du pays, le gouvernement Chavez annonce deux
mesures visant ä reduire le niveau des rentes des compagnies petrolieres etrangeres operant au
Venezuela.

-y6 PIW (2005), Oil & Gas Journal (2005)
297 Le prix de vente comprend la remuneration pour services du sous-traitant, les coüts de production et le coüt
du capital ä rembourser.
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La premiere mesure concerne la migration des conventions d ’operations dans le cadre de la
loi organique sur les hydrocarbures de 2001 dont les decrets d ’application n ’ont toujours pas
ete adoptes. Pour la premiere fois, le gouvernent Chavez pose un ultimatum aux dirigeants des
compagnies petrolieres internationales en leur donnant jusqu’au 31 mars 2006 pour se
conformer ä la loi en vigueur, c'est-ä-dire entamer des negociations avec le Ministere de
l’Energie et du Petrole pour convenir des modalites de conversion de conventions
d ’operations en entreprises mixtes et du montant des compensations versees par l’Etat. Audelä de cette date, le gouvemement prendra seul les dispositions necessaires afin de faire
appliquer la legislation bolivarienne. La seconde mesure concerne l’acquittement immediat
d ’une redevance s u p p le m e n ta l de 30% dans le cadre des alliances strategiques. A travers
l’adoption de cette mesure, ce sont les wind-falls profits qui sont vises. En fait, le

1 - 9 Mar 2009

quantites de brut plus importantes que celles prevues initialement dans leur contrat. En ligne
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gouvemement veut sanctionner les compagnies petrolieres internationales qui produisent des

production, les benefices du groupe petrolier francais au Venezuela sont en constante hausse.

de mire, le projet Sincor est explicitement vise par le ministre de l’Energie et du Petrole qui
declare que le consortium mene par le groupe francais

T otal

(38 %) produit 210 00 b/j de brut

alors qu’il n ’est autorise ä en produire que 114 000 b/j. En augmentant sa capacite de

Cependant, la prise de position des autorites publiques venezueliennes est d ’autant plus
etonnante que le president Chavez avait annonce quelques semaines plus tot en mars 2005 ä
Paris son intention d ’approuver le projet Sincor II, destine ä doubler la production de brut
synthetique ä 400 000 b/j. Par ces deux mesures, le gouvernement venezuelien espere le
paiement rapide d ’arrieres fiscaux qu’il estime de l’ordre de 3 milliards pour les 3 dernieres
annees dont un milliard pour le paiement des redevances298.

Ainsi, en manifestant peu d ’empressement pour l’application de la loi organique sur les
hydrocarbures de 2001, les dirigeants des compagnies petrolieres internationales retardent le
processus de relance des activites de production des champs de petrole extra-lourds et le
versement des revenus fiscaux supplementaires escomptes par l’Etat venezuelien. Dans ce
contexte, le gouvernement Chavez n ’a d ’autre choix que de durcir davantage ses rapports
avec elles en leur imposant par la contrainte sa vision nationaliste et bolivarienne de la gestion
et de l’utilisation des ressources d ’hydrocarbures. II pourra exercer un controle total et absolu

298 PIW (2005), Oil & Gas Journal (2005)
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sur les mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres generees par les
Operateurs etrangers.

c. Le Plan semence petroliere ou les bases du nouveau nationalisme venezuelien

Meme si les exigences du gouvernement marquent un changement radical dans ses rapports
avec les compagnies petrolieres internationales, la premiere manifestation affirmee du
nouveau nationalisme se produit quelques semaines plus tard quand la nouvelle direction de
PETROLEOS

De V ENEZUELA S.A. presente les contours et les details du plan d ’expansion

2006-2012299. En aoüt 2005, le plan « semence petroliere » (« siembra petrolera ») devoile les
nouvelles orientations de la politique des hydrocarbures venezueliens pour les 6 annees ä
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venir. Celle-ci est impregnee d ’une vision nationaliste reposant autant sur les principes de la
Constitution Bolivarienne de 1999 que sur le cadre de la loi organique sur les hydrocarbures
de 2001. L ’exploitation des ressources d ’hydrocarbures doit servir prioritairement aux interets
de l’Etat mais aussi et surtout ä f amelioration des conditions de vie de la population
venezuelienne. Pour le President Chavez, le plan semence petroliere constitue un projet
national, populaire et revolutionnaire300.

Le plan semence petroliere se revele etre extremement ambitieux en terme de realisations et
d ’objectifs de production ä atteindre pendant la periode 2006-2012. Le gouvernement prevoit
de porter la production petroliere nationale de 3.3 Mb/j ä 5.8 Mb/j en 2012 dont une
production propre de 4 Mb/j pour la seule PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. Ceci correspond
ä un doublement des capacites de production de la holding petroliere et des Operateurs
petroliers prives. Le gouvemement Chavez annonce egalement son intention d ’engager un
processus de certification des reserves de petroles extra-lourds de la ceinture de l’Orenoque
qui permettra au Venezuela de detenir les plus importants reservoirs de brut au monde avec
une projection de 312 milliards de barils contre 262 milliards de barils de brut pour l’Arabie
Saoudite. II en est de meme pour le secteur gazier puisque la production nationale est amenee
ä quasi doubler passant de 6.3 Gpc/j en 2006 ä 11.5 Gpc/j en 2012. Le developpement de
capacites de liquefaction supplementaires placera le pays parmi les premiers exportateurs de
Gaz Naturei Liquefie (GNL). L ’ensemble des investissements prevus dans le secteur gazier
venezuelien doit ainsi lui pennettre d ’occuper le cinquieme rang mondial pour ses reserves
299 P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S..A (2006)

300Ibid.
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gazieres estimees ä plus de 350 TCF en 2012. Enfin, au niveau de l’aval, le plan
d ’investissement semence petroliere consacre un important volet ä l’accroissement des
capacites de raffinage du pays et au renouvellement des infrastructures et moyens de
transports d ’hydrocarbures existants, c'est-ä-dire ä la construction de pipe-lines, de gazoducs
et de methaniers301.

Pour atteindre les objectifs annonces, pas moins de 56 milliards de dollars d ’investissements
sont necessaires dont 40 milliards pris en charge par la seule PETROLEOS D e VENEZUELA
S.A. Le montant des investissements est d ’autant plus eleve que la holding petroliere ne
possede pas de telles ressources financieres. Pour ce faire, dans le cadre des entreprises
mixtes, le gouvernement prevoit une augmentation significative de ses revenus fiscaux lies ä
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l’imposition des compagnies petrolieres etrangeres. Confonnement ä la loi organique sur les
hydrocarbures de 2001, elles devront s’acquitter d ’un impot de 50% sur le revenu et d ’une
redevance de 30%. Le gouvernement compte egalement sur une participation plus importante
des investisseurs et Operateurs etrangers qui seraient attires par les nouvelles opportunites de
developpement que leur offire le sous-sol venezuelien.

Cependant, la mise en oeuvre du plan d ’expansion 2006-2012 entraine des changements
structurels importants au niveau du fonctionnement et de 1’organisation des acticites de
l’industrie des hydrocarbures venezueliens, ce qui n ’est evidement pas sans consequences sur
les relations entre le proprietaire institutionnel des reserves et les compagnies petrolieres
internationales. En effet, pour atteindre les objectifs annonces, le gouvernement procede ä une
redefinition des modalites de partage des rentes petrolieres mais aussi ä une reorientation des
projets en cours de realisation. La part de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. au sein des
entreprises mixtes est ainsi relevee ä un minimum de 50% au lieu d ’un maximum de 30 %
comme dans les associations strategiques. De meine, les nouvelles priorites nationales
(industrielles, sociales, de politique etrangere...) imposent aux Operateurs etrangers de
consacrer une proportion plus ou moins importante de leur production ä des usages autres que
ceux prevus initialement.

La manifestation du nouveau nationalisme est explicitement affirmee dans la conduite des
projets gaziers. Le plan d ’expansion 2006-2012 de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.

301 Ibid.
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consacre un important volet au gaz intitule Deltaeara'ibe qui reunit les 3 grands projets gaziers
evoques precedemment que sont Mariscal Sucre, Corocoro et Rafael Undaneta. A travers leur
reunification, le gouvernement procede ni plus ni moins ä une redefinition de ses objectifs en
terme de production et d ’approvisionnement de gaz. En effet, la production des gisements de
Mariscal Sucre est reorientee vers l’approvisionnement du marche domestique et non plus
vers l’exportation comme prevu dans le contrat initial. L ’operateur SHELL est ecarte du projet
apres avoir signifie son refus de se soumettre aux nouvelles conditions d ’exploitation. Une
partie des actifs (5 TCF) est alors developpee par la holding petroliere ä partir de 2006 avec
un objectif de 600 Mpc/j en 2009 (6.2 Gm3/an) et l’autre partie des actifs (9 TCF) devant
l’etre en partenariat avec la compagnie bresilienne PETROBRAS au rythme de 600 Mpc/j deux
ans plus tard. Ensuite, les champs off-shore de Corocoro, au large de la peninsule de Paria
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dejä constitue entre Eni, PETROLEOS De VENEZUELA S.A. et CONOCOPHILIPS. Cependant, le
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seront mis en production en 2009 au rythme de 30 Mpc/j (310 Mm3/an) par le consortium

conflit direct avec le gouvemement venezuelien pour non respect des clauses contractuelles.

groupe venezuelien se reserve 1’edification du complexe de transformation de gaz CIGMA
situe ä Guiria sur la peninsule de Paria, ce qui n ’etait pas prevu au lancement des travaux. La
compagnie italienne ENI annonce son retrait du projet alors que l’operateur americain entre en

Enfin, les 29 blocs de Rafael Undaneta dans le golfe du Venezuela continueront ä etre
developpes comme prevu. Les reserves de gaz sont estimees ä 30 TCF302.

Au niveau des champs de petroles extra-lourds, le nouveau nationalisme se manifeste par une
differenciation de traitement entre les compagnies petrolieres etrangeres pour l’acces aux
gisements (Benhassine, 2007). Puisque les relations sont complexes et tendues avec les
compagnies petrolieres internationales installees au Venezuela, le gouvemement Chavez
decide de privilegier les relations avec les compagnies petrolieres de pays « amis » en leur
permettant d ’acceder prioritairement aux nouvelles decouvertes. Ces nouveaux Operateurs
petroliers, qualifies de partenaires privilegies, sont principalement des societes petrolieres
privees ou publiques de pays producteurs d ’hydrocarbures. Parmi elles, on retrouve la
compagnie petroliere bresilienne PETROBRAS, les societes russes LUKOIL et GAZPROM ou
encore les societes malaisienne PETRONAS, chinoise CNPC et indienne OGNC. D ’autres
entreprises petrolieres privilegiees suivront par la suite pour investir egalement dans le
developpement des activites de l’amont venezuelien303.
302 P e t r o l e o s

D e V e n e z u e l a S..A (2006)
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Le plan d ’expansion 2006-20012 prevoit la creation de 27 nouveaux blocs d ’explorationproduction dans la ceinture de l’Orenoque. Sur ce total, 14 seront exploites par la holding
petroliere avec un debut d ’activite prevu pour le second semestre 2007 et une production
projetee de 600 000 b/j en 2011. Les partenaires prioritaires se voient attribuer 7 autres blocs
en association avec le groupe venezuelien. Ceux-ci les developperont dans le cadre strict de la
loi organique sur les hydrocarbures de 2001 avec un objectif de production qui est egalement
de 600 000 b/j ä l’horizon 2011-2012. En fait, en leur octroyant un acces privilegie ä ces
gisements, le gouvernement espere surtout que le programme de certification lance en 2006
aboutisse ä la reconnaissance des reserves de la ceinture de l’Orenoque. Pour ce qui concerne
les partenaires traditionnels, c’est-ä-dire les compagnies petrolieres internationales presentes
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depuis la phase d ’apertura petrolera, ceux-ci seront convies ä un appel d ’offre pour
l’accession aux champs de 6 blocs d ’ici 2010-2011. Les projets d ’extra-lourds de Machete,
Zuala, Hamaca et Cerro Negro sont rebaptises respectivement en Boyaca, Junen, Ayacucho et
Carabobo. Ainsi, d ’ici 2012, 15 milliards de dollars devront etre investis dans l’Orenoque
dont 9 milliards par PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. A cet horizon, le taux de recuperation
espere doit atteindre 20 % contre 8 % actuellement, pour une production de 1.2 Mb/j, soit un
doublement des quantites produites par rapport au volume actuel304.

Enfin, un important volet du plan d ’expansion 2006-2012 conceme les activites aval de
l’industrie des hydrocarbures. Le raffinage absorbe une part importante du plan d ’expansion
2006-2012 puisque 11 milliards de dollars y sont consacres. Le Venezuela veut renforcer ses
positions dans le raffinage mondial en se placant au troisieme rang avec une capacite de 3.2
Mb/j et 25 unites de production (dont 19 ä l’etranger). Le gouvernement prevoit de
moderniser les usines nationales et americaines et de construire 3 nouvelles raffineries pour
les bruts extra-lourds ä Caripito (50 000 b/j), Barimas (50 000 b/j) et Cabruta (400 000 b/j).
La capacite nationale de raffinage s’eleverait ainsi, en 2012, ä 1.8 Mb/j, soit une progression
de 20 % par rapport ä la capacite actuelle. De meme, il est question de la construction et de
l’equipement d ’infrastructures de transport et de stockage pour les hydrocarbures. On peut
citer les projets visant ä la realisation de 1’interconnexion est-ouest, ä la construction de
gazoducs sous-marins sous Paria ainsi que vers la Colombie et le Bresil et ä la mise en service
des oleoducs allant jusqu’ä la future raffinerie de Recife geree conjointement par PETROLEOS

3°4 p EXROLEOs D e V e n e z u e l a S..A (2006)
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DE VENEZUELA S.A. et par PETROBRAS. Le gouvernement annonee egalement son intention
de commander plus de 30 tankers construits dans les chantiers navals bresiliens et 6
methaniers305.

Ainsi, le nouveau nationalisme dans l’industrie des hydrocarbures venezueliens se traduit par
une redefinition des modalites contractuelles et legales liees au developpement des projets en
cours de realisation par les compagnies petrolieres internationales. Pour le gouvernement
Chavez, les mesures adoptees permettent ä l’Etat de controler les mecanismes de creation et
de distribution de 1’ensemble des rentes petrolieres generees par les Operateurs petroliers
nationaux et etrangers. Pour les compagnies petrolieres internationales, au contraire, le
nouveau nationalisme correspond ä un accroissement des incertitudes liees ä la stabilite du
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cadre legal et reglementaire. Etant donne que leurs investissements ne beneficient plus des
memes garanties internationales de protection, celles-ci ont le choix entre leur retrait de
l’industrie des hydrocarbures, la conformite au cadre legal de 2001 ou l’engagement d ’un
rapport de forces avec les autorites publiques venezueliennes.

d. Consolidation et limites du nouveau nationalisme venezuelien
Le nouveau nationalisme venezuelien produit ses premiers effets au moment de 1’expiration
de l’ultimatum pose en juin 2005 par le ministre de l’Energie et du Petrole pour la conversion
des conventions d ’operation en entreprises mixtes. Au 31 mars 2006, sur les 32 societes
etrangeres evoluant dans le cadre des conventions creees au cours de la periode d ’apertura
petrolera, 30 acceptent de s ’y soumettre. Ainsi, 22 entreprises mixtes sont formees avec les
societes etrangeres que sont PETROBRAS, BP, CHEVRON, SHELL, REPSOL, PERENCO,
TECPETROL et HARVEST-VlNCCLER representant une valeur nette de 11 milliards de dollars
d ’actifs et une production totale de 355 000 b/j. Le gouvemement affirme qu’ä present les
coüts d ’operation vont fortement baisser passant de 22 ä 7 $/b et meme atteindre 4 $/b pour
les gisements de brut conventionnel exploites par PETROLEOS D e VENEZUELA S.A.
L ’objectif affiche est d ’augmenter la part de la rente petroliere destinee au proprietaire
institutionnel des reserves mais aussi de permettre rapidement la production de 1 Mb/j de brut
synthetique et de 2 Mb/j au cours des 6 annees ä venir. En fait, au terme de l’ultimatum, les
compagnies petrolieres TOTAL et ENI sont les seules ä refuser la proposition de constitution

305 P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a

S. A (2006)
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d ’entreprise mixte306. Le 01 avril 2006, les travailleurs de PETROLEOS D E VEN EZU ELA S.A.
oecupent en reaction les champs petroliers qu'elles exploitent afin de les restituer au
gouvemement venezuelien. Apres deux mois d ’interruption de production, elles acceptent en
juin 2006 de se soumettre ä la loi organique sur les hydrocarbures de 2001 et de convertir
leurs conventions d ’operation en entreprises mixtes307.

En octobre 2006, le Ministre de l’Energie et du Petrole, Rafael Ramirez, procede ä de
nouvelles reformes fiscales en modifiant l’article 57 de la legislation relative au paiement de
l'impöt sur le revenu. Alors que celui-ci prevoyait initialement une reduction sur les impots
non petroliers, il decide de porter la taxe de 34 ä 50%, eliminant egalement les exonerations
prevues. Peu de temps apres, le gouvernement procede ä une reforme de la loi sur les
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hydrocarbures en etablissant un taux unique d ’imposition de l’activite des compagnies
petrolieres internationales se situant ä 33.3 % pour le paiement des royalties et des impots
d’extraction. Ainsi, entre janvier 2002 et decembre 2007, le gouvernement annonce avoir
obtenu 70 milliards de dollars au titre de l’ajustement du cadre fiscal des compagnies
petrolieres internationales operant dans le secteur petrolier. La somme de 30 milliards de
dollars est affectee ä PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. pour le financement de ses projets
d ’investissements et 40 milliards de dollars pour les politiques publiques du gouvemement
venezuelien308.

Le nouveau nationalisme venezuelien se manifeste par des conditions d ’exploitation encore
plus restrictives pour les compagnies internationales. Apres avoir pris le controle sur les
mecanismes de creation et de distribution des rentes petrolieres generees dans le cadre des
conventions d ’operation, le gouvernement venezuelien en fait de meme pour les rentes
generees dans le cadre des associations strategiques. Le 01 mai 2007, le President Chavez
decrete que la production d ’extra-lourds de la ceinture de l’Orenoque devient « propriete de la
nation » conferant ainsi ä PETROLEOS D E VENEZUELA S.A. la majorite des parts dans les
quatre associations strategiques qui produisent entre 550 000 et 600 000 b/j de petroles
synthetiques. L ’augmentation de la participation minimale de la holding petroliere de 40%
initialement ä 50-60 % se justifie par le fait que dans les 10 annees ä venir, la moitie de la
306 La compagnie petroliere norvegienne S t a t o il a prefere revendre en fevier 2006 sa participation de 27 %
dans le champs LL652 situe dans le Lac de Maracaibo ä P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S.A . De meme
E x x o n M o b il a cede en decembre 2005 ses 25 % dans le champ de Quiamare-La Ceiba ä l ’entreprise espagnole
R e p s o l -Y p f .

307 PIW (2006), Oil & Gas Journal (2006)
308 P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S ..A (2 0 0 8 )

260

production nationale proviendra de la ceinture de l’Orenoque et atteindra meme 90 % d ’ici 20
ans309. A la proclamation de ces nouvelles modifications dans le cadre legal et reglementaire,
les compagnies petrolieres internationales reagissent differemment. Certaines acceptent le
nouveau compromis impose par le gouvernement Chavez et entrent en negociation afin de
determiner le montant de leurs compensations (TO TA L, STATOIL, CHEVRON et B P ). D ’autres,
au contraire, entament un rapport de forces avec les autorites publiques pour non respect des
clauses contractuelles (CO N O CO PH ILIPS et EX X O N M O B IL).

Apres 8 mois de tractations et de negociations avec le gouvemement venezuelien, les
dirigeants de TOTAL acceptent que la production de bruts extra-lourds devienne propriete de
la nation et que PETROLEOS D e V ENEZUELA S.A. prenne le contröle de Sincor, la societe
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commune constitute pour exploiter les reserves de la ceinture de l’Orenoque. Selon l'accord
finalise en fevrier 2008, la holding petroliere voit sa part passer de 38 % ä 60 % dans
l’entreprise mixte rebaptisee pour l’occasion « PetroCedeno » tandis que la part de TOTAL est
ramenee de 47 % ä 30,3 %, (celle de STATOIL de 15 % ä 9,7 %). La compagnie francaisc
accepte egalement que la duree de la concession soit raccourcie de cinq annees par rapport ä
la duree initiale permettant ä l'Etat de prendre le contröle total des gisements en 2033. En
echange du prejudice subi par la redefinition des parts au sein de l’association, le
gouvemement venezuelien lui concede une indemnisation de 834 millions de dollars payee
sous forme de petrole en 2008 et 2009. Malgre le durcissement des conditions d ’exploitation,
TOTAL

choisit d ’accroitre le developpement de ses activites au Venezuela en signant deux

nouveaux accords avec Rafael Ramirez, le Ministre de TEnergie et president de PETROLEOS
D E V EN EZU ELA

S.A., pour mener des etudes conjointes sur le bloc Junin 10 situe dans la

region de l’Orenoque310.

A l’inverse, EXXONMOBIL et CONOCOPHILIPS decident de quitter l’Orenoque plutöt que de
voir leur röle et leurs profits amputes par les nouvelles dispositions liees au developpement de
leurs activites. Si CONOCOPHILIPS accepte d ’etre indemnisee sur la base de la seule valeur
comptable de ses actifs, EXXONMOBIL refuse de l’etre et entame un rapport de forces avec le
gouvemement Chavez pour faire appliquer les termes du contrat initial. Pour ce faire, en
conformite avec la loi sur les petroles lourds de 1993, la compagnie petroliere americaine
engage des actions en justice aupres des tribunaux internationaux. Ainsi, en septembre 2007,
309 P etroleos D e V enezuela S..A (2008)
310 PIW (2008), Oil & Gas Journal (2008)
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EX X O N M O B IL

introduit une demande d'arbitrage contre l’Etat venezuelien devant le Centre

International de Reglement des Differends lies ä l’investissement (CIRDI) de la Banque
Mondiale et en decembre de la meme annee, elle intente une action en justice devant la Cour
de New York puis de Londres contre PETROLEOS De VENEZUELA S.A. A travers ces trois
procedures de justice, EX X O N M O BIL veut faire condamner le gouvemement venezuelien pour
non respect des clauses contractuelles relatives ä la constitution des associations strategiques
de 1993 et faire proceder au gel des actifs financiers detenus par PETROLEOS De VENEZUELA
S.A. ä l’etranger311.

En fevrier 2008, la Cour de justice de New York donne partiellement raison ä la compagnie
americaine en ordonnant le gel de 300 millions de dollars d ’actif de la holding petroliere au
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lieu des 12 milliards de dollars demandes initialement. Les comptes bancaires de PETROLEOS
DE V EN EZU ELA S.A. maison mere jouissent d’une immunite souveraine et ne peuvent etre
saisis par la justice. Seuls les comptes bancaires des filiales peuvent faire l’objet d ’une saisie
comme c ’est le cas pour PDVSA-Cerro Negro. La justice britannique donne raison ä
EX X O N M O B IL

en ordonnant le gel de 12 milliards de dollars d’actifs en Grande-Bretagne, aux

Pays-Bas et dans les Antilles neerlandaises. Cependant, un tel jugement ne pourra pas etre
applique dans la mesure oü PETROLEOS De V EN EZU ELA S.A. ne detient pas d’actifs dans ces
pays

312

.

§2 : Les hydrocarbures dans la politique etrangere du Venezuela
Dans ce second paragraphe, nous montrerons comment le gouvernement venezuelien
utilise les ressources d ’hydrocarbures pour atteindre des objectifs de politique etrangere. En
procedant de la sorte, le President Chavez cherche ä placer son pays au centre de la
dynamique energetique regionale en tentant, par ailleurs, de la her aux autres enjeux
continentaux comme la securite, le commerce ainsi que le cadre legal et financier. Au niveau
international, le potentiel petrolier venezuelien represente une sorte de monnaie d ’echange
attrayante, particulierement pour les pays ä forte croissance, generant de nombreuses ententes
avec eux aussi bien au niveau de l’acces ä la ressource qu’au niveau de la securite des
appro visionnements.

311 Ibid.
312 Ibid.
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a. Les hydrocarbures venezueliens au cceur de la cooperation interetatique

Steeve Ellner (2004) montre que depuis 1999, le discours du President Chavez n ’a pas varie
en ce sens que les problemes structurels que connaissent les economies des pays en
developpement, et notamment ceux d ’Amerique Latine, ne sont que les effets ä posteriori des
politiques de dereglementation, de deregulation et de privatisation initiees au cours des annees
80 et 90. Alors que les plans d ’ajustements structurels du Fonds monetaire international
devaient relancer la croissance economique, contenir l’inflation et ameliorer le niveau de vie,
ils provoquent au contraire une perte de competitivite des industries locales, un accroissement
des disparites sociales et un acces limite aux marches intemationaux. Selon 1’auteur, pour les
nouveaux gouvernants venezueliens, la responsabilite incombe en premier lieu aux
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organisations et institutions financicres internationales qui, sur la base du consensus de
Washington, oeuvrent ä la consolidation d ’un systeme bipolaire dans lequel seul les rapports
marchands regulent les echanges entre les systemes productifs dominants des pays
industrialises et les systemes productifs domines des pays en developpement.

Dans le cadre de l’elargissement de la sphere des echanges economiques internationaux aux
pays d ’Amerique Latine et des Cara'fbes, le gouvernement venezuelien propose l’adoption par
ces derniers d ’un modele multipolaire dans lequel chaque Etat pourra inserer son systeme
productif national et participer aux echanges commerciaux intemationaux. Les avantages
comparatifs sont remplaces par des mecanismes non marchands fonctionnant selon les
principes de solidarity et de cooperation entre les Etats. Pour Curtis Williams (2005) comme
pour Peter Werthein (2005), l’objectif affirme est alors de repenser la structure des relations
economiques et commerciales en Amerique Latine en promouvant l’echange de la production
de biens et de services sur une base egalitaire et non marchande.

La Constitution Bolivarienne de 1999 consacre ä cet effet un paragraphe ä l’importance des
liens entre les pays de la region ainsi qu’ä l’integration regionale. En vertu du paragraphe
153313, le Venezuela s’engage ä favoriser les liens entre les pays d ’Amerique latine et des
Caraibes dans le but d ’encourager la « creation d ’une communaute des nations » tout en
consacrant prioritairement ses efforts ä la mise sur pieds d ’accords favorisant l’emergence de
« politiques communes ä toute 1’Amerique latine ». En exprimant de la sorte 1’ideal

313 Constitution Bolivarienne (1999)
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bolivarien, le gouvernement Chavez souhaite avant tout une plus grande integration regionale
dans le cadre du developpement de projets communs, c'est-ä-dire un fort appui aux initiatives
economiques, politiques et culturelles comme le Marche Commun du Sud (MERCOSUR) ou
la Communaute Andine des Nations (CAN) mais aussi au developpement de projets visant ä
assurer une politique de securite et de defense commune ou de promotion culturelle314.

Pour Peter Werhein (2005), une cohesion renforcee des pays de la region constitue un moyen
d ’augmenter les opportunites de croissance et de developpement pour chacun d ’eux mais
aussi d ’ameliorer de maniere constante le niveau de vie et le bien-etre des populations latinoamericaines. Le gouvernement prend conscience des 1999 de l’interet strategique que
constituent les ressources d ’hydrocarbures dans ses relations avec ses voisins qui en sont
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precisement depourvus. De plus, dans un contexte de hausse du prix international du petrole,
les hydrocarbures ne pourront qu’inciter les pays de la region ä se rapprocher des initiatives
menees par le gouvemement venezuelien, d ’autant plus que le coüt de l’energie constitue un
important chapitre de depenses pour le fonctionnement de leur economie et de leurs industries
nationales. Alors, meme si les ressources d ’hydrocarbures ne sont pas explicitement
mentionnees dans l’article 153 de la Constitution Bolivarienne315, elles occuperont une place
determinante dans le processus de cohesion entre le Venezuela et les pays d ’Amerique Latine.

En 1980, le pacte de San Jose constituait un modele de cooperation solidaire entre le Mexique
et le Venezuela d ’une part et les pays les moins developpes d ’Amerique centrale et des
Caralbes d ’autre part (Grayson, 1988). Le Venezuela et le Mexique s’etaient alors engages ä
approvisionner leurs voisins en petrole ä un prix de - 25 % par rapport au prix international
a fin d ’alleger leur facture energetique et afin que le fonctionnement de leur economie
nationale ne soit pas entrave par les hausses de prix (Grayson, 1988). L ’accord de Caracas
signe en septembre 2000 s ’inscrit egalement dans le meme esprit de solidarity puisqu’il
pemiet d ’assurer l’approvisionnement des pays les plus pauvres de la region en petrole
subventionne. Cependant, comme le notent Mortimore & Perez (2001, )ni le pacte de San Jose
et ni l’accord de Caracas ne proposent un cadre de developpement, de cooperation ou
d ’integration regionalle viable pour les pays concemes.

314 P etroleos D e V enezuela S..A (2006)
315 Constitution Bolivarienne (1999)
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b. L ’integration regionale par les ressources d ’hydrocarbures

En juin 2003, dans le cadre du renforcement des relations entre le Venezuela et l’Equateur,
une nouvelle initiative de cooperation dans le domaine des hydrocarbures est initiee pour la
premiere fois entre les deux pays. Partant du constat que l’Equateur depend exclusivement des
raffineries des compagnies petrolieres etrangeres, le gouvemement venezuelien finance la
construction d ’une unite de raffinage sur son territoire national ä la condition qu’elle traite
seulement des bruts venant du Venezuela. Comine l’ecrit Paula Ditrick (2006), ce premier
accord est extremement favorable ä l’Equateur puisque, contrairement aux modes de
financements internationaux, les delais de remboursement sont alors relativement longs et les
taux d ’interets sont tres bas. Le President Chavez assure de nouveaux debouches pour les
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bruts extra-lourds venezueliens et pennet ä l’Equateur de disposer aussi bien de produits
petroliers ä un coüt mo ins eleve que de capacites de raffinage qui lui sont propres.

Au cours du second trimestre 2005, le Venezuela et Cuba posent les bases d ’un processus
d ’integration regionale concernant des domaines de cooperation aussi divers que les secteurs
energetique, economique, sanitaire et culturel. Ainsi, via le programme venezuelien Barrio
Adentro, le Venezuela echange avec Cuba des ressources petrolieres contre des services. En
effet, pres de 11 000 medecins cubains sont envoyes pour exercer dans les quartiers les plus
pauvres du Venezuela afin d ’apporter les soins necessaires aux populations les plus
defavorisees. En echange, Cuba regoit 60 000 b/j en 2005316, et ce, sur des termes de paiement
tres favorables. Le ler mai 2005, pas moins de 70 accords commerciaux sont signes entre les
deux pays, rompant ainsi l’isolement economique de Cuba impose par l’embargo etats-unien
(Williams, 2005 ; Werthein, 2005).

Les accords bilateraux entre le Venezuela et ses differents partenaires ouvrent la voie ä des
accords multilateraux ä beaucoup plus grande echelle. Initialement conclue uniquement avec
Cuba en avril 2005, l’Altemative bolivarienne pour l’Amerique317 (ALBA) est un projet
d ’integration regionale destine ä s ’elargir ä d ’autres pays d ’Amerique Latine et des Cara'ibes.
Pour ce faire, le projet s’appuie sur l’idee que les avantages tires de la cooperation entre les
Etats sont plus benefiques pour leurs populations que ne le sont les bienfaits de la concurrence

316 Les livraisons de petroles subventionnes vont augmenter d ’annee en annee pour correspondre ä un volume de
92 000 b/j au 31 decembre 2007. P etroleos D e V enezuela S.A (2008)
317 P etroleos D e V enezuela S.A (2006)
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internationale basee sur les avantages comparatifs. L ’ALBA est un processus d ’integration
qui, comme le stipule le gouvernement venezuelien, «...ne fait aucune difference entre petites
et grandes nations, entre pays disposant ou non de ressources naturelles, financieres,
energetiques ou autres». En fait, le President Chavez oppose son projet bolivarien ä la Zone
de libre echange des Ameriques que les Etats-Unis proposent au meme moment ä 1’ensemble
des pays du continent americain hormis Cuba. Les deux projets d ’integration s ’opposent tant
dans leur nature que dans les objectifs ä atteindre puisque ä l’economie de marche comme
vecteur d ’integration ä la sphere des echanges internationaux s’oppose un systeme de
cooperation et de solidarity non marchand entre les pays (Benhassine, 2006).

Pour ce qui concerne la dimension energetique de l ’ALBA318, le gouvemement venezuelien
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initie ä partir de juin 2005 un ambitieux projet d ’integration energetique appele Petroamerica
qui vise ä mutualiser les offres et les demandes en matieres premieres et en infrastructures
energetiques provenant des pays des Cara'ibes et d ’Amerique du Sud. La creation d ’un cadre
de cooperation entre les gouvemements et/ou les societes nationales pemiettra d ’apporter des
reponses concretes aux problemes lies ä l’acces ä l’energie. L ’objectif est alors de diminuer
les coüts que represente l’energie pour le fonctionnement des economies nationales. Dans ce
cadre la, le gouvemement venezuelien propose d ’apporter sa contribution pour ce qui
concernent 1’approvisionnement de brut et de produits raffmes, 1’echange de biens et de
services, le developpement d ’infrastructures financieres pour les projets energetiques, la
construction et les operations conjointes de raffineries, la commercialisation conjointe de brut,
de produits raffmes, GPL, asphaltes et de lubrifiants, le transport et logistique, 1’exploration et
exploitation conjointe de petrole et de gaz, la transformation et commercialisation de gaz, la
petrochimie, la valorisation et la production des combustibles ecologiques319.

En fait, comme le note Nicols K ozloff (2005), Petroamerica est concu comme un instrument
economique mais aussi politique visant ä l’etablissement de mecanismes de cooperation
alternatifs ä ceux du marche utilisant la ressource energetique comme base au developpement
socio-economique des pays des Cara'ibes et de l ’Amerique Latine. Etant donne les specificites
propres aux besoins de chaque region et aux attentes de chaque pays, Petroamerica prend la
forme d ’une structure dans laquelle sont regroupes 3 initiatives regionales d ’integration
energetique que nous allons presenter que sont Petrosur pour les pays d ’Amerique du Sud,
318 Ibid.
319

,l: , i
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Petrocara'ibe pour les pays des Caraibes et Petroandina pour les pays de la Communaute
andine.

Le projet PETROSUR

Ainsi, en juin 2005, le gouvemement Chavez lance le projet Petrosur qui est une initiative
d ’integration regionale visant au renforcement de la cooperation et des alliances strategiques
entre les societes petrolieres nationales du Bresil (PETROBRAS), d ’Argentine (ENASA),
d ’Uruguay (ANCAP) et du Venezuela (PETROLEOS D e VENEZUELA SA .). Le Paraguay est
associe au projet meme s’il ne dispose pas de societe petroliere nationale. L ’objectif est de
developper de maniere integree les echanges entre les societes petrolieres nationales en leur
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permettant de proceder ä des investissements conjoints et croises dans des projets nationaux
ou regionaux necessitant des competences specifiques et des apports financiers importants320.

Plusieurs projets de modernisation, d ’expansion ou de construction de raffineries sont
proposes notamment en partenariat avec l’Uruguay et le Paraguay. Le gouvernement
venezuelien s’engage ä approvisionner ses deux partenaires en produits petroliers
subventionnes, c'est-ä-dire ä un prix plus bas que le prix du marche, mais aussi ä investir dans
le developpement et la modernisation de leurs infrastructures petrolieres afin de les rendre
compatibles avec les bruts venezueliens. Grace ä Petrosur, 1’Uruguay et le Paraguay
disposeront non seulement d ’une source d ’approvisionnement privilegiee mais aussi de
financement pour etendre leurs capacites de traitement de gaz et de petrole. L ’objectif du
President Chavez est de diversifier les lieux de traitement des bruts venezueliens afin que la
holding petroliere ne soit plus dependante de seules raffineries qu’elle dispose aux Etats-Unis
ou en Europe. Les tensions persistantes avec 1’administration etats-unienne lui font craindre
des sanctions penales pouvant aller jusqu’ä la confiscation des actifs de la holding petroliere
ou un embargo sur les importations de petroles venezueliens.

Mais c ’est avec le Bresil que les relations sont les plus integrees dans le domaine de la
cooperation energetique. Entre juin 2005 et fevrier 2006, PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. et
PETROBRAS

signent 14 nouveaux accords pour le developpement de gisements de gaz, de

petrole (y compris pour les champs venezueliens matures) et dans la petrochimie, aussi bien

320Ibid.
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au Venezuela qu’au Bresil. II est alors question du developpement des gisements dans les
eaux profondes de la plate forme de Deltana pour lesquelles PETROBRAS dispose d ’une
experience reconnue mais egalement de 1’installation du complexe de liquefaction de GNL de
Mariscal Sucre. En janvier 2007, la societe bresilienne signe un accord pour produire 400 000
b/j sur le permis de Carabobo (ex Cerro Negro) ä partir de 2011 en y investissant la somme de
1 milliard de dollars. En contrepartie, PETROLEOS De V ENEZUELA S.A. s ’engage ä construire
une raffinerie d ’une capacite de 250 000 b/j ä Recife pour un coüt total estime ä 2.8 milliards
de dollars321. Ainsi, comme le notent Vikas & Elworth (2007), en permettant aux societes
publiques des pays partenaires d ’avoir un acces privilegie aux gisements de ses champs et ä
ses installations, le gouvernement venezuelien diversifie les partenariats avec les compagnies
petrolieres etrangeres qui operent sur son territoire national tout en etablissant avec elles, un
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nouveau type de rapport plus serein, moins conflictuel et plus en adequation avec les interets
des societes et done des pays membres. Celles-ci evoluent dans le cadre des entreprises mixtes
et dans la conformite de la loi organique sur les hydrocarbures de 2001.

D ’un point de vue politique, le gouvernement Chavez considere que la proliferation d ’accords
au sein de Petrosur lui permet de constituer une sorte de bouclier de protection qui le
protegerait d ’eventuelles tentatives de destabilisation venant aussi bien de l’interieur que de
l’exterieur du pays (Kozloff, 2006). Les reserves petrolieres qui se trouvent dans la ceinture
de l’Orenoque sont destinees en priorites aux investisseurs privilegies issus de pays « amis »
comme l’Uruguay, l’Argentine et le Bresil. Ceux-ci doivent les considerer comme faisant
partie de leurs propres reserves d ’hydrocarbures. L ’Uruguay par exemple, comme le souligne
Nicolas K ozloff (2006), disposerait d ’une reserve petroliere pour 30 annees assurant de la
sorte une partie de ses approvisionnements. Ainsi, toute tentative visant ä attaquer le
Venezuela

ou

ä renverser

son

gouvernement

reviendrait

ä menacer

les

sources

d ’approvisionnement de l’Uruguay. Pour l’auteur, le President Chavez place ainsi son pays au
centre de la stabilite energetique du continent sud-americain cherchant ä assumer sa propre
securite en la confondant avec celles de ses partenaires dans le projet d ’integration.

321 P etroleos D e V enezuela S.A (2006-2008)
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Le projet PETROCARAIBE

Sans remettre en cause le Pacte de San Jose de 1980 et l’accord de Caracas de 2000, le
gouvemement venezuelien lance en juin 2005 le projet Petrocaraibe322 qui est une initiative
d ’integration regionale con cue afin d ’assurer la coordination et 1’articulation des politiques
energetiques des pays de la zone des cara'fbes. Le Venezuela s ’engage ä leur foumir les
quantites de petrole et ses derives, de gaz et d ’electricite necessaires au fonctionnement de
leurs industries et de leurs economies nationales et d ’apporter son expertise technique et ses
ressources fmancieres dans le domaine de la cooperation technologique et du developpement
des infrastructures energetiques. En echange, les pays des Cara'ibes s ’engagent ä exporter leur
surplus de production de matieres premieres et agricoles vers le marche venezuelien. En
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procedant de la sorte, le gouvernement Chavez tente de faire adopter un nouveau modele de
developpement pour les economies nationales des pays de la region reposant non pas sur les
avantages comparatifs mais sur des relations de cooperation prenant en compte les specificites
et les contraintes de chaque pays323. L ’aspect le plus important est alors de construire une
independance collective ä l’egard des Etats-Unis, tant en matiere financiere, economique,
energetique et bien evidement politique.

Pour ce faire, les pays membres beneficient d ’un petrole subventionne par le gouvernement
venezuelien qui pratique un prix preferentiel de l’ordre de -25% pour l’approvisionnement en
ressource energetique. Les quinze pays des Cara'ibes peuvent meme repartir le remboursement
d ’une partie de leur consommation petroliere actuelle sur plus de 25 ans et ä des taux d ’interet
bas. De meme, pour ce qui est des investissements lies aux infrastructures, le delai de
remboursement est de 17 annees avec un taux d ’interet ne depassant pas les 2%. Un fond de
Cooperation et un fond d ’investissement sont crees et dans lesquels le Venezuela a place dans
chacun d ’eux pres 50 millions de dollars. De plus, le Venezuela accepte qu’une partie de sa
dette envers ces pays soie payee en biens et services dont ces pays disposent comme des

322 Cette organisation est nee le 29 juin 2005 gräce ä l’Accord de cooperation energetique souscrit par 14 pays
des Caraibes lors de la premiere rencontre des chefs d ’Etat des Caraibes, ä Puerta de la Cruz au Venezuela. Les
pays membres de Petrocaraibe sont Antigua et Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominique, Grenade, Guyane,
Jamaique Republique Dominicaine, Saint Christ et Nieves, Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines,
Surinam et Venezuela. II est ä note que Trinidad et Tobago est le seul pays ä disposer de reserves de gaz,et ä ne
pas faire partie de 1’accord Petrocaraibe.
323 P etroleos D e V enezuela S.A (2006)
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bananes ou du sucre ä des prix qui les avantagent dans la mesure ou ils sont superieurs aux
prix du marche324.

La fourniture de petrole subventionne permet au Venezuela de renforcer ses liens dans les
pays des Cara'fbes. En offrant ä ces pays une assistance en matiere energetique, economique et
financiere, l’interet est de nature tant politique qu’economique pour le gouvemement
venezuelien. comme le note Peter Werthein (2005), le President Chavez elargit de la sorte la
zone d ’influence du Venezuela lui permettant d ’assumer un role d ’hegemon regional et de
disposer d ’un soutien au sein des organisations regionales et internationales. L ’interet est
economiquement grand pour les pays de la region puisque, dans ce cadre lä, ils rccoivcnt du
petrole subventionne et des fonds pour la creation de structures energetiques et assurent
egalement des debouches pour leur production agricole qui est cedee ä un prix plus
avantageux que le prix applique sur les marches internationaux.

Le projet PETROANDINA

Enfin, Le projet Petroandina, est une initiative d ’integration energetique regionale lancee lors
du XVI Conseil presidentiel andin du 18 juillet 2005 ä Lima. Petroandina est une initiative
d ’integration energetique visant ä mettre en place une plate-forme commune entre les
institutions etatiques des 5 pays de la Confederation Andine des Nations que sont la
Colombie, la Bolivie, l’Equateur, le Perou et le Venezuela. L ’objectif est d ’impulser dans ce
cadre lä 1’interconnexion electrique et gaziere entre les pays, la mutualisation des ressources
energetiques et de proceder ä des investissements conjoints dans les projets d ’infrastructures
regionaux. Pour ce faire, les pays identifient leurs besoins et leurs demandes afin que les
autres membres puissent les aider dans la realisation de leurs projets325.

Les gouvernements de Bolivie et du Venezuela entretiennent des relations particulierement
etroites dans le domaine politique mais aussi dans le developpement des relations
economiques et energetiques, notamment depuis l’election en 2005 d ’Evo Morales ä la
presidence de la Republique de Bolivie. Le gouvernement venezuelien est ä l’origine de
nombreux projets visant ä promouvoir l’industrie du gaz et l’approvisionnement gazier de la
Bolvie. Ainsi au-dela meme de l’investissement financier et des prets preferentiels octroyes ä

la Bolivie, les reformes initiees par le gouvernement d ’Evo Morales s’inspirent fortement des
reformes engagees quelque temps auparavant par le gouvernement d ’Hugo Chavez. II y a une
sorte de convergence des nationalismes venezueliens et boliviens dans le secteur energetique
meme si des visions differentes peuvent apparaitre comme pour ce qui concerne le projet de
creation d ’une OPEP du gaz sud americain. Le Traite de Libre Commerce pour les Peuples
(Tratado de Libro Comercio por los Pueblos) signe le ler mai 2006 par le Venezuela, la
Bolivie et Cuba constitue une etape su p p le m e n ta l dans 1’integration regionale des 3 pays
puisque les accords de cooperation ne se limitent plus seulement au secteur energetique mais
concernent egalement les domaines de la formation, de la sante, de la finance, du commerce...

Entre le Venezuela et l’Equateur, les relations s ’inscrivent dans une dynamique de

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

complementarity. Le Venezuela a etabli des accords de raffinage pour le brut equatorien ä la
fin de l’annee 2006, en complement ä l’etablissement d ’une unite regionale de raffinage
lancee en 2003 et livree en en 2005. En fait, comme le montre George Philips (2008),
l’Equateur exporte sa production petroliere mais importe en meme temps de 1’essence etant
donne que le pays ne dispose pas de capacites de raffinage pour traiter ses propres bruts sur
son territoire national. Or, le coüt des importations d ’essence est largement superieur aux
recettes engendrees par Sexploitation et l’exportation du brut. L ’Equateur, par faute de
moyens financiers necessaires, ne peut pas acquerir ou developper ses propres capacites de
raffinage. Dans le cadre de 1’initiative d ’integration energetique Petroandina, la societe
publique PETROECUADOR est autorisee ä utiliser les raffineries de PETROLEOS DE
V EN EZU ELA S .A .

au Venezuela pour un coüt d ’utilisation tres inferieur ä celui pratique dans

les raffineries des compagnies petrolieres internationales. Les consommateurs equatoriens
sont les premiers beneficiaires de cet accord dans la mesure oü les prix des combustibles
seront moins eleves. Ainsi la Strategie de cooperation regionale permet de combler les
deficiences structurelles des industries de ces deux pays mais cree aussi une interdependance
dans un domaine aussi central que l’energie augmentant par consequent la cohesion politique
dans la region326.

Avec la Colombie, aucun projet n ’est en phase de realisation ä cause des nombreux differends
de nature historique, politique, de leadership... La question de la delimitation des frontieres et
des contours des reserves entre les deux pays limite la volonte des gouvernants des deux pays

326Ibid.
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de eooperer dans le cadre de l’initiative Petroandina. Cependant, les projets ne manquent pas
pour permettre une meilleure integration energetique entre les deux pays d ’autant plus que
l’un et l’autre y ont un interet. La jonction entre les cotes de Pocean atlantique et de l’ocean
pacifique, notamment par la construction de gazoducs et de pipe-lines entre les deux pays,
permettrait de reduire les coüts de transport et d ’ouvrir de nouvelles voies d ’exportation. En
fait, comme le note George Philips (2008), comparativement aux autres projets en cours de
realisation dans le cadre de Petroandina, les initiatives entre le Venezuela et la Colombie
seraient les plus viables economiquement.

D ’autres initiatives ä l'echelle regionale
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Parallelement au projet Petroamerica, les mecanismes de consultation et d ’echange entre
l ’ensemble des pays de l’Amerique Latine et des Cara'ibes sont renforces aussi bien au sein de
1’Organisation Latino-americaine de l’Energie (OLADE) que de la Commission economique
pour l ’Amerique Latine et les Cara'ibes (CEPALC). De meme les accords bilateraux lies
exclusivement aux ressources d ’hydrocarbures sont etablis entre le Venezuela et ses voisins
sans qu’ils ne fassent partie de l’une des initiatives regionales de Petroamerica. En effet, ä
titre d ’exemple, nous pouvons citer 1’accord bilateral327 pour le gaz entre les gouvernements
venezuelien et de Trinidad et Tobago du 20 mars 2007 qui est un traite d ’unitisation des
ressources de gaz bordant leur frontiere commune. Cet accord permet aux deux pays de
developper conjointement 850 Gm3 de ressources estimees dans leurs gisements gaziers
offshore commun, en premier lieu le champ de Loran situe au Venezuela et le champ de
Manatee situe ä Trinidad qui comprennent 206.9 Gm3 du cote venezuelien et 76.6 Gm3 de
gaz du cote de Trinidad et Tobago.

Autre initiative que le Venezuela souhaite voir aboutir est celle d ’une Organisation des pays
producteurs et exportateurs de gaz sud americain baptisee OPEGASUR. Le Venezuela, dont
les reserves sont les plus importantes d ’Amerique, est associe dans cette initiative avec le
premier producteur de gaz du sud du continent qu’est l’Argentine. Cependant, les deux autres
producteurs que sont la Bolivie et le Bresil n ’y sont pas favorables pour le moment
considerant qu’une telle initiative ne va pas dans le sens de leurs interets et ni de ceux des
pays consommateurs de la region328. Cette initiative lancee en fin 2006 devait s ’accompagner
327 PIW (2007), Oil & Gas Journal (2007)
328 Ibid.
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de la creation d ’une banque de developpement de l’energie sud americaine dont l’objectif
principal est de financer les projets lies ä la production de petrole et de gaz. En fait, elle fera
partie integrante des missions de la nouvelle institution financicre regionale, Banco del Sur,
creee le 07 decembre 2007 sous 1’impulsion conjointe de 1’Argentine et du Venezuela et ä
laquelle adhere le Bresil, la Bolivie, l’Equateur et le Paraguay.

La proliferation des accords regionaux renforce la zone d ’influence du Venezuela ä travers
notamment les approvisionnements petroliers subventionnes et/ou les investissements dans la
modernisation des infrastructures energetiques des pays latino-americains et des Caraibes. Au
plan international, la politique petroliere bolivarienne se manifeste consubstantiellement par le
renforcement des partenariats avec les pays producteurs d ’hydrocarbures et par le
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developpement de nouveaux rapports avec les puissances economiques emergentes. Le but est
ainsi de renforcer la position du Venezuela au niveau des structures de l’economie
internationale.

c. Diversification des marches d ’exportation et cooperation sud sud

Des sa prise de fonction en 1999, le President Chavez a adopte un changement radical dans
l’orientation et dans la conduite de la politique petroliere etrangere du Venezuela. En effet,
comme nous l’avons montre au debut du chapitre, la premiere mesure du nouveau President
elu est d ’agir ä la restauration de la discipline des quotas de production, tout d ’abord en
l’appliquant au Venezuela et ensuite en ralliant les autres pays membres de l’OPEP ä en faire
autant. En procedant de la sorte, celui-ci cree les conditions de la hausse structurelle des prix
internationaux du petrole et pennet le retour des pays producteurs au premier plan de la scene
petroliere internationale.

L ’Etat venezuelien ne limite plus seulement son action ä la perception des rentes generees par
les activites de production et ä la promotion des exportations d ’hydrocarbures mais utilise les
ressources petrolieres presentes dans le sol du pays comme monnaie d ’echange dans ses
tractations et dans ses relations avec les autres pays. De meme, la nouvelle PETROLEOS De
V EN EZU ELA

S.A. ne poursuit plus sa politique d ’internationalisation qui consistait ä acquerir

systematiquement des actifs dans l’aval etranger mais s’engage ä soutenir sans faille les
initiatives du gouvernement en procedant aux alliances et aux investissements conclus dans le
cadre des accords de cooperation avec les pays concernes. Dans ce contexte, les objectifs de
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rentabilite et de profits ne sont plus determinants dans les prises de decisions relatives aux
investissements ä l’etranger de la holding petroliere.

Pour Richard Gott (2005) et Nicolas K ozloff (2006), les rencontres menees ä partir de 2000
par le President Chavez sont le moyen pour lui de tisser de nombreuses alliances politiques et
commerciales avec des Etats qui ne faisaient pas partie des partenaires traditionnels du
Venezuela. Ainsi, ä chacune de ses etapes en Iran, en Syrie, au Qatar, en Algerie, en Angola,
au Vietnam, en Malaisie, en Russie ou en Chine, celui-ci soumet ä ses interlocuteurs des
accords de cooperation afin de favoriser les echanges et les relations entre les pays du Sud.
Souvent etablis sous la forme d ’ententes de cooperation, les accords conclus cherchent ä
atteindre plusieurs objectifs positifs comme la croissance et le developpement economique, la
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diversification des partenariats industriels et, surtout, la constitution d ’un nouveau pole
politique et economique faisant contrepoids ä l’ordre etabli par les Etats du Nord et les
institutions internationales. Pour le President Chavez, le developpement de la cooperation et
des echanges entre les pays en developpement permettrait, sur la seule base des ressources
naturelles et des matieres premieres, d ’ameliorer le developpement socio-economique de leur
population.

Le gouvernement Chavez multiplie les initiatives visant ä creer de nouvelles ententes avec des
Etats dont les preoccupations et les interets en matiere d ’hydrocarbures sont similaires et/ou
complementaires. Les exportations de brut venezueliens ne concemaient jusque-lä que
1’approvisionnement d ’un nombre restreint de pays les rendant ainsi fortement dependants des
aleas lies aux relations diplomatiques entre le Venezuela et eux et aux variations de leur
consommation domestique. En diversifiant les debouches pour les exportations et en
multipliant les partenariats avec les compagnies petrolieres issues de ces pays, le
gouvernement compte acquerir davantage d ’independance au plan economique, financier
mais aussi politique. Les nouveaux partenaires du Venezuela disposent quant ä eux d ’une
source d ’appro visionnement securisee leur permettant de combler une partie de leur demande
nationale en hydrocarbures (Kozloff, 2006 ; Philips, 2008).

Les accords de cooperation entre le Venezuela et ses nouveaux partenaires incluent presque
toujours une composante energetique qui varie en fonction des besoins et des demandes des
deux pays. Dans le domaine de l’energie, les gouvernements conviennent d ’une simple
declaration commune en vue d ’un elargissement du cadre des consultations et des echanges
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d ’infonnation entre les gouvernements ä l’etablissement d ’accords d ’approvisionnement
regulier en petroles venezueliens. II en est de meme pour ce qui concerne la realisation de
projets d ’investissements communs relatifs au developpement des activites amont et aval des
industries des hydrocarbures des deux pays (Kozloff, 2006 ; Philips, 2008).

La proliferation des accords de cooperation avec des pays petroliers ou des pays emergents
perniet ä PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. de diversifier ses partenariats avec de nouvelles
entreprises qui n ’avaient pas participe initialement ä la vague d ’Apertura Petrolera des annees
90. Etant donne que les compagnies petrolieres internationales manifestent peu d ’engouement
ä la conversion de leurs conventions d ’operation en entreprises mixtes, le gouvemement
Chavez propose aux societes petrolieres des pays amis d ’acceder prioritairement ä
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l’exploration et ä Sexploitation des nouveaux gisements d ’hydrocarbures329. Les nouvelles
societes etrangeres s’installant au Venezuela evoluent dans le cadre strict de la loi organique
sur les hydrocarbures de 2001 et forment obligatoirement des entreprises mixtes avec
PETROLEOS D e V enezuela S.A. Le but est de ne plus dependre exclusivement du savoirfaire et des techniques de production des compagnies petrolieres internationales mais
d ’aequerir egalement les methodes et les procedes d ’exploitation des societes petrolieres des
pays amis. Ainsi, dans le cadre des accords de cooperation etablis entre le Venezuela et ses
nouveaux partenaires, les societes chinoise, iranienne et qatarie puis nigeriane, indienne, russe
et libyenne se voient octroyer des concessions afin d ’exploiter les gisements de petrole et de
gaz venezueliens330.

Concernant

les

exportations

d ’hydrocarbures,

le

gouvernement

venezuelien

affirme

clairement son intention de mettre un tenne aux relations de dependance qui le lient avec
certains pays importateurs. La menace d ’une interruption prolongee ou d ’un embargo sur ses
exportations aurait sans nul doute des consequences desastreuses au niveau financier,
economique et social. En effet, plus de 36 % du PIB, 43 % du budget public et 85 % des
revenus en devises de l’Etat proviennent directement de Sexploitation et des exportations des
hydrocarbures. En 2006, le Venezuela exportait vers les Etats-Unis pres de 1.5 Mb/j de
petrole brut et de produits raffines, soit environ 60% de ses exportations totales. La
dependance est d ’autant plus forte que, hormis au Venezuela, seules les raffineries etatsuniennes disposent des technologies adaptees pour transformer les varietes de bruts lourds et
329 P e t r o l e o s De V e n e z u e la
330 P e t r o l e o s De V e n e z u e la

S.A (2006)
S.A (2008)
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extra-lourds en produits petroliers (Billig, 2004 ; Sullivan, 2005). Ainsi, meme si le marche de
valorisation des hydroearbures est le marche etats-unien et meme si les capacites de raffinage
de PETROLEOS D e VEN EZU ELA S.A. se trouvent majoritairement aux Etats-Unis. Comme le
note George Philips (2008), la priorite du President Chavez est d ’ouvrir de nouvelles voies
pour les exportations de brut et de produits petroliers notamment vers les pays emergents.

Pour diversifier ses exportations d’hydrocarbures, le Venezuela se tourne principalement vers
le deuxieme importateur mondial qu’est la Chine et dont le potentiel de consommation est en
constante hausse. Comme l’ecrivent Boussena & Pauwels & Locatelli & Swartenbroekx
(2006), alors que le pays consommait 20 millions de tonnes de petrole par an en 1996, celle-ci
est passee ä 90 millions en 2003 et ä 110 millions en 2006, soit 5.4% de la production
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mondiale de brut. Avec un taux d ’accroissement reel du PIB de 10,5 % pour 2005,
comparativement ä 3,4 % pour les Etats-Unis, la Chine a de plus en plus besoin de diversifier
ses sources d ’importation de petrole pour soutenir son developpement economique. Pour ce
faire, le gouvernement chinois conclut des accords de cooperation avec les monarchies du
Golfe Persique, la Russie et le Soudan. De meme, des accords de cooperation economique
sont lances avec de nombreux pays d ’Afrique comportant ä chaque fois un volet energetique
lie ä l’exploration du sous-sol. L ’objectif est de decouvrir de nouvelles reserves dont la
production serait destinee prioritairement ä 1’approvisionnement en petrole de l ’economie
chinoise.

A partir de 2004, le gouvemement venezuelien livre regulierement ä la Chine des quantites
croissantes de brut. Dans un premier temps, les livraisons sont relativement peu importantes
puisqu’elles concernent un volume de 14 000 b/j en 2004. Le volume des approvisionnements
est multiplie par 5.7 en 2005 pour passer ä 80 000 b/j et encore multiplie par 3,75 en 2006
pour atteindre un volume de 300 000 b/j de petrole brut331. En mars 2007, la compagnie
petroliere chinoise CNPC produit conjointement avec PETROLEOS De VENEZU ELA S.A. pres
de 400 000 b/j dans l’exploitation de 15 gisements dans la Ceinture de l’Orenoque permettant
d ’envisager des volumes d ’exportation de l’ordre de 840 000 b/j de brut ä l’echeance 2011. La
progression est d ’autant plus importante et rapide que les exportations vers la Chine risquent
de croitre davantage puisque le Venezuela envisage d ’accroitre sa capacite de production de
3.4 Mb/j en 2007 ä 5.1 Mb/j en 20 12332.
331 Ibid.

332
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Alin de eonsolider la diversification de ses exportations de petrole, la holding petroliere
investit dans la construction en Chine de 3 nouvelles raffineries pour le traitement de ses bruts
lourds et extra-lourds. De meme, en accord avec le Panama, le gouvernement venezuelien
lance une etude sur la remise en etat de l’oleoduc transpanama pouvant contenir une capacite
de transport de 800 000 b/j, reliant ainsi les gisements de l’Orenoque ä la cote pacifique. A
partir de lä, l’approvisionnement en petrole venezuelien des pays d ’Asie se fera plus
rapidement et avec un coüt de transport bien moindre. Enfin, dans le cadre du plan
d ’expansion 2006-2012, plus de 2.2 milliards de dollars sont consacres ä l’acquisition de 42
nouveaux navires petroliers, dont 14 mega-petroliers VLCC (Very Large Crude Carrier), qui
s ’ajoutent ä la flotte actuelle de 21 tankers. PETROLEOS De VENEZUELA S.A. augmentera
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ainsi ses capacites de transport qui assureront 45 % des exportations venezueliennes ä
l’horizon 2012 contre 26 % actuellement333.

Pour le President Chavez, l’interet du Venezuela est que la Chine devienne l’une des
principales destinations pour ses petroles lourds et extra-lourds, lui permettant ä la fois de
diversifier les destinations de ses exportations et contribuer ä la securite economique et
financiere du pays. En contrepartie de l’acces privilegie au petrole venezuelien, la Chine
s ’engage de son cote ä fournir une assistance technique et une aide economique destinee au
domaine agricole et ä la creation d ’une societe d’Etat en telecommunication.

Ainsi, nous avons montre la volonte du President Chavez d ’etre le pivot des initiatives
regionales en proposant des programmes de cooperations energetiques en adequation avec les
specificites et les caracteristiques propres ä ses partenaires. Nous avons montre que les
initiatives d ’integration energetiques regionales permettent au gouvernement Chavez
d ’assurer un role de premier plan sur la scene continentale, notamment en cxcrcant une
influence sur les politiques energetiques mais aussi economiques de ces pays. Cependant, ä ce
jour, il n ’y pas de reelles dynamiques d ’integration regionale dans la mesure ou ce sont les
relations bilaterales entre le Venezuela et les pays de la region qui prevalent dans le cadre des
initiatives Petrosur, Petroandina et Petroandina. De meme, de nombreuses interrogations
subsistent sur les choix, les equilibres ä faire et la rentabilite ä terme des projets
d ’investissements regionaux par rapport aux projets nationaux. Le meme questionnement se

333 Ibid.
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pose au niveau de la Strategie de cooperation sud-sud et de la diversification des exportations
d ’hydrocarbures. Est-ce que le gouvernement a les moyens de ses ambitions aux niveaux
national, regional et international ?

d. Quid de l ’industrie des hydrocarbures venezueliens en 2008 ?

A partir de 2007, les effets combines de la politique de re-etatisation, du nouveau
nationalisme et de la nouvelle orientation de la politique petroliere etrangere se font de plus en
ressentir au niveau des performances de la holding petroliere. Alors meme que les prix
internationaux augmentent pour se situer ä un prix moyen de 64,25 $/b, ses revenus
enregistrent une baisse de l’ordre de 3 % par rapport ä l’exercice 2006 correspondant ä un
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volume de 96,24 milliards de dollars334. La diminution des revenus engranges par la holding
petroliere en 2007 est liee ä la chute de 6,3 % du volume des exportations d ’hydrocarbures
alors meme que les prix internationaux augmentent en moyenne de 17.1 %. En fait, si les
revenus d ’exportation passent de 96,76 milliards de dollars en 2006 ä 93,82 milliards de
dollars en 2007, c ’est que d ’une part les quantites de petroles subventionnes destines ä
1’approvisionnement des economies des pays voisins ne sont pas totalement comptabilisees
par la holding petroliere et que d ’autre part la production nationale d ’hydrocarbures decroit au
meme moment de l’ordre de 3.1% passant de 3.43 ä 3,32 Mb/j. En effet, comine nous l’avons
montre dans le paragraphe precedent, certaines des compagnies petrolieres internationales ont
prefere abandonner 1’exploitation de leurs concessions sur le territoire venezuelien plutot que
de se soumettre ä la loi organique sur les hydrocarbures de 2001. Entre 2006 et 2007, la
production des entreprises mixtes baisse alors de 11,5% passant de 357 000 b/j ä 316 000 b/j
et la production de la ceinture de l’Orenoque baisse de 8,9 % passant de 563 000 b/j ä 513 000
b/j335.

La production propre de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. en 2007, sans la production des
condensats et de LGN, n ’est plus que de 2,1 Mb/j contre 1.22 Mb/j pour les Operateurs
etrangers. Durant cette periode, la holding petroliere n ’a pas ete en mesure d ’accroitre ses
capacites de production notamment parce que les budgets alloues au renouvellement et ä
l’entretien de ses infrastructures n ’ont pas ete suffisants. En effet, depuis 2003, la holding
petroliere n ’est parvenue ä investir que 2 milliards de dollars sur les 5 budgetes, moins que le
334 Ibid.
335 Ibid.
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montant necessaire pour le maintien de la production qui est de 3.5 milliards de dollars. Les
revenus nets apres impöts sont de 3,28 milliards de dollars en 2003 et de 4.57 milliards de
dollars en 2006. Dans ce contexte, les investissements enonces dans « le plan semence
petroliere » seront d ’autant plus difficiles ä atteindre que, pour la periode 2006-2012, elle doit
investir sur ses propres ressources pres de 40 milliards de dollars, soit une moyenne annuelle
de 6,4 milliards de dollars 336.

Pour ce faire, alors meme que le gouvernement Chavez avait reussi avec succes ä reduire
substantiellement le niveau de la dette de la holding petroliere en la faisant passer de 8.24
milliards de dollars en 2002 ä 2.98 milliards de dollars en 2006, celui-ci decide de recourir
une nouvelle fois ä l’endettement externe pour realiser les investissements convenus dans le

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

cadre de ses projets nationaux, regionaux et internationaux. Le niveau de la dette de
PETROLEOS

De VENEZUELA S.A. passe ä plus de 16 milliards de dollars en 20 0 7337. En

procedant de la sorte, le gouvemement Chavez tente de consolider ä tout prix sa politique
petroliere bolivarienne meme si pour ce faire, il consent ä s ’endetter fortement ä la place de
ses partenaires regionaux en procedant ä leur place aux investissements pour lesquels il ne
dispose resolument pas des moyens financiers necessaires.

Le niveau d ’imposition de la holding petroliere augmente de maniere constante aussi bien en
terme relatif qu’en terme absolu. Alors que ses revenus ont plus que double durant la periode
2003-2007, la charge fiscale de PETROLEOS D E VENEZUELA S.A. est multipliee par trois. Sur
un chiffre d ’affaire en 2003 de 64,56 milliards de dollars, elle en reversent 9,48 ä l’Etat sous
forme de royalties, d ’impöt sur le revenu et de dividendes. Au cours des annees qui suivent,
les montants d ’imposition augmentent en fonction de la hausse des revenus de la holding
petroliere mais aussi ä cause de l’elevation des taux de prelevement. En 2006 et en 2007, le
gouvemement ajoute meme un nouvel impot lie ä 1’extraction du petrole et un autre lie ä
l’exportation des hydrocarbures, rendant encore plus lourde la charge fiscale de la holding
petroliere. Ainsi, sur un chiffre d ’affaire en 2007 de 96,24 milliards de dollars, elle en reverse
29.77 sous forme d ’impots338.

337 La dette de P etroleos D e V enezuela S.A. est cependant bien en dessous de celle de la societe petroliere
mexicaine P emex dont la dette est de 42 milliards de dollars et de la societe petroliere bresilienne PETROBRAS
dont la dette est de 22 milliards de dollars.
338 P etroleos D e V enezuela S.A (2008)
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La competitivite de la holding petroliere venezuelienne est mise ä mal notamment parce
qu’elle oeuvre, plus que par le passe, ä la realisation de missions nationales qui n ’ont pas de
rapport avec son activite principale. Ainsi, comme nous pouvons le voir dans le tableau cidessous, le gouvernement venezuelien impose ä PETROELOS De V ENEZUELA S.A. de financer
de nombreuses missions liees ä 1’agriculture, au developpement social et economique, ä la
construction d ’infrastructures publiques...

Tableau 6 : M issions externes de P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S.A
entre 2003 et 2007 en millions de dollars

2003 2004 2005

2006

2007

Total

32

320

371

280

133

1 136

-

146

303

325

916

1 690

34

275

309

1 693

3 258

5 569

Mission Vuelvan Caras

-

172

220

240

29

661

Mission Milagro

-

-

125

-

25

150

Mission Guaicapuro

-

-

11

-

-

11

Mission Sucre

3

113

668

-

-

784

Mission Identidad

-

44

1

-

-

45

Mission Ribas
Mission Mercal
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Mission Barrio Adentro 1 II et III

Mission Robinson 1et II

72

-

-

-

-

72

Mission Revolucion Energetica

-

-

-

210

219

429

Mission Arbol

-

-

-

-

12

12

Mission Ciencia

-

-

-

291

28

319

Mission Vivienda

-

-

-

62

135

197

Mission Musica

-

-

-

-

43

43

Obras Hydroliques

-

-

-

27

23

50

Noyaux de developpem ent endogenes

-

-

55

47

130

232

Projet Etanol

-

-

153

7

-

160

Plan de validite

-

-

113

28

77

218

12

133

5

677

418

1 293

Fond Alba Caribe

-

-

-

40

72

112

Developpem ent Durable

-

-

-

63

-

63

96

13

228

82

175

594

249

1 216

2 562

4 072

5 693

13 840

-

-

1 525

6 855

6 761

15 141

249

1 216

4 087

10 927

12 454

28 981

300

500

500

414

524

2 238

600

600

423

919

2 542

2 000

2 000

229

Apports aux com m unautes

Autres

Apports aux misions et programmes sociaux
FONDEN

Apports aux missions et programmes sociaux et au FONDEN
Plans d'investissem ent social : fideicom isos CVP
Fideicomiso infrastructures
Fideicomiso Agricole
FONDESPA
Fideicomiso EPS

4 229

100

Aports des fond pour les investisements sociauxl

549

4 316

Source : traduction de l’auteur. P e t r o l e o s D e V e n e z u e l a S.A. (2008)
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7 287

100

11 993

13 897

38 090

En 2003, PETROELOS De V EN EZU ELA S.A. participe au financement de missions et de
programmes sociaux pour un montant de 249 millions de dollars et ä un fond destine au
logement social pour un montant de 300 millions de dollars, soit un total de 549 millions de
dollars. Pour Christian Trembley (2004), les nouvelles missions sociales de la holding
petroliere ont une signification particuliere dans la mesure oü elles sont 1’expression concrete
de la prise de controle financiere par le gouvemement Chavez. Au cours des annees suivantes,
le nombre de missions et le montant des participations ne font qu’augmenter. La holding
petroliere est contrainte de financer de plus en plus de programmes sociaux destines aux
populations les plus defavorisees, aux communautes indiennes, d ’apporter les fonds
necessaires au developpement national (FONDEN), de participer ä la relance de l’agriculture
et de financer les programmes d ’investissements prevus dans le cadre des initiatives
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d ’integration regionale. En 2007, le total des depenses pour les programmes sociaux s ’eleve ä
13,9 milliards de dollars et ä plus de 38 milliards de dollars en cumule depuis 2003, soit
1’equivalent de 9 milliards de dollars par an en plus des versements effectues au titre de
l’impöt. L ’accroissement des missions sociales represente en 2007 un budget deux fois plus
important que celui destine aux investissements petroliers339. La tendance ne risque pas de
s ’inverser pour 2008 dans la mesure ou, avec la hausse record des prix du baril de petrole, les
budgets consacres aux differentes seront revises ä la hausse.

Au terme de ce chapitre, comme nous pouvons le voir dans la figure 12 ci-dessous, les
rapports de forces au sein de l’industrie se sont completement inverses par rapport ä la periode
d ’Apertura Petrolera. Alors que le role de l’Etat venezuelien etait reduit ä une chambre
d ’enregistrement des decisions prises par les dirigeants de PETROLEOS DE VEN EZU ELA S.A.,
celui-ci se place desormais seul au centre de la regulation petroliere domestique. Le
gouvemement venezuelien controle desormais l’acces aux gisements, les mecanismes de
creation et de distribution des rentes petrolieres ainsi que le fonctionnement, l’organisation et
le developpement des activites de sa holding petroliere. En imposant une orientation
nationaliste ä la politique petroliere venezuelienne, l’Etat etablit de nouveaux rapports avec sa
holding petroliere, avec les Operateurs petroliers etrangers, avec les institutions internationales
et ses partenaires regionaux et internationaux. Neanmoins, si l’Etat a reussi ä se positionner au
centre de la regulation petroliere domestique, de nombreuses interrogations subsistent quant
au maintien du sens des rapports de forces au sein du systeme petrolier venezuelien.

339Ibid.
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Figure 12 : Rapports de forces au sein de l’industrie des hydrocarbures
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du Venezuela en 2008

Source : Construction personnelle de 1’auteur

Pour ce qui conceme les relations entre l’Etat venezuelien et la holding petroliere, celles-ci
s ’assimilent elairement ä des relations unilaterales entre un Principal donneur d ’ordre et un
Agent executant les ordres de son actionnaire. Tant qu’il detient la maitrise des mecanismes
de creation et de distribution des rentes et tant que le ministre du Petrole et de 1’Energie
occupe egalement le poste de President de PETROLEOS D e V ENEZUELA S.A., le rapport de
forces est relativement complique ä inverser. Avec un baril du petrole ä plus de 140 dollars en
juillet 2008, les anciennes preoccupations liees ä la competitivite et ä la maximisation des
profits de la holding petroliere ne sont plus ä l’ordre du jour.

Pour ce qui concerne les compagnies petrolieres internationales, la question est de savoir si
PETROLEOS

De

V EN EZU ELA

S.A. est en mesure de se substituer ä elles dans le

developpement des gisements qu’elles exploitent actuellement, c'est-a-dire est-elle en mesure
de repondre ä la demande internationale en brut venezuelien. La holding petroliere est en
mesure de developper les gisements necessitant le moins de technicite et de savoir faire mais
pas ceux de l’Orenoque qui requierent un savoir-faire et des investissements consequents.
Afin d ’atteindre l’objectif qui est de doubler la capacite de production ä 1.2-1.8 Mb/j d ’ici
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2 0 12340, ni l’Etat venezuelien, ni la holding petroliere n ’ont interet ä ce que les compagnies
petrolieres internationales quittent massivement le territoire venezuelien. Malgre les
incertitudes liees ä la protection de leurs investissements, la plupart d ’entre elles sont restees
parce que les conditions d ’exploitation sont encore bien meilleures qu’en Russie, au Nigeria,
en Irak...Cependant, le comportement du gouvernement Chavez vis-ä-vis d ’elles risque de se
retourner contre ses propres interets puisque, ä l’image d ’EXXON MOBIL, d ’autres procedures
d ’arbitrage des differends peuvent etre estees contre lui et contre PETROLEOS D e VENEZUELA
S.A.

La presence des societes petrolieres nationales de pays « amis » sur le sol venezuelien souleve
des questionnements aussi bien sur leur capacite ou pas ä se substituer aux compagnies
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petrolieres internationales que sur la nature de leurs relations avec le gouvernement Chavez.
Ne disposant pas de la meme experience internationale, des meines moyens et precedes de
production et du meine savoir faire que les compagnies petrolieres internationales pour
Sexploitation des bruts extra-lourds, une forte incertitude pese sur leur capacite ä pouvoir
certifier 235 Gb de reserves d ’ici 2009341. Les incertitudes sont d ’autant plus justifiees que la
majorite des societes issues de pays « amis » ne sont pas habituees ä exploiter des gisements
de petrole extra-lourds, ce qui peut entrainer une acceleration du declin des gisements les plus
fragiles si les methodes d ’extraction ne sont pas les plus adaptees.

La politique petroliere etrangere du President Chavez repose sur la qualite des rapports qu’il
entretien avec les pays qui constituent une menace economique et politique pour les EtatsUnis. En offrant un acces privilegie ä ses gisements aux compagnies petrolieres chinoises, le
Venezuela soutien indirectement la croissance chinoise qui pourrait constituer une menace
potentielle pour l’hegemonie economique americaine. II en est de meine au niveau militaire et
politique puisque l’achat massif d ’armes russes et le soutien ä l’acces ä l’energie nucleaire
pour l’Iran constituent une remise en cause explicite des orientations de l’administration
Bush. Les revenus petroliers engendres par un baril du petrole ä plus de 140 dollars
permettent au President Chavez de rejeter le systeme institutionnel international et miser sur
le developpement de la solidarite et de la cooperation sud-sud.

Ibid.
Ibid.
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CONCLUSION GENERALE

Notre these analyse revolution des rapports de forces au sein de l’industrie des
hydrocarbures venezueliens et ses consequences sur les comportements, les strategies et les
objectifs de ses principaux acteurs. Les changements relatifs aux conditions d ’acces ä la
ressource et ä la determination des mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes ont
des incidences sur la gouvernance et sur la regulation de l’industrie mais aussi sur les
composantes intrinseques du systeme productif national.

Dans le developpement de notre analyse, nous avons explicitement aborde les problematiques
liees aux rapports de forces entre les interets publics et les interets prives ainsi que les
problematiques liees aux logiques d ’affrontement ä l’interieur de la sphere publique entre le
proprietaire des reserves et la societe petroliere nationale en charge de leur exploitation. La
theorie de l’agence nous a permis d ’etablir que les relations entre le principal et l’agent, c'estä-dire entre l’Etat venezuelien et PETROLEOS De VENEZUELA S.A., n ’etaient pas statiques
mais dynamiques, complexes et conflictuelles. De meme, en adoptant une approche
d ’economie politique, nous avons identifie le processus historique par lequel les rapports de
forces se construisent, se transforment et se deplacent entre les differents acteurs de l’industrie
des hydrocarbures venezueliens. Ainsi, au terme de notre travail de these, nous avons abouti ä
differents resultats que nous presentons en cinq points successifs.
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1- La presence de l’Etat dans la regulation des activites petrolieres domestiques est motivee
par une meilleure participation dans le partage des revenus issus des activites petrolieres
domestiques. En effet, quand les mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes sont
determines exclusivement par les structures du marche, la regulation de l’industrie des
hydrocarbures venezueliens se fait au profit des consommateurs internationaux et des
compagnies petrolieres internationales. Sous le regime des concessions entre 1917 et 1958, la
part des revenus petroliers revenant aux concessionnaires petroliers est plus importante que
celle revenant au proprietaire des reserves. Les premiers disposent de suffisamment de
ressources pour poursuive le developpement de leurs activites au Venezuela et ä l’etranger
alors que le second ne peut pas repondre aux objectifs de developpement qu’il a lui-meme
defini. De la meme maniere, entre 1989 et 1999, la regulation de l’industrie des hydrocarbures

tel-00363388, version 1 - 9 Mar 2009

par les structures du marche profite aux interets des compagnies petrolieres internationales et
des consommateurs internationaux mais se fait au detriment des gouvernements qui disposent
de moins en moins de revenus pour mener leurs politiques publiques.

A travers la reglementation de plus en en plus restrictive entre 1958 et 1976, les
gouvemements nationalistes de Betancourt ä Perez ont initie un processus de nationalisation
qui leur a permis d ’imposer des mesures et des reglements de plus en plus contraignants pour
les concessionnaires petroliers. La nationalisation des hydrocarbures a alors resolu le conflit
entre les interets prives et publics en permettant au proprietaire institutionnel des reserves de
disposer de l’ensemble des rentes et des revenus petroliers. De meme, apres la periode de
liberalisation des annees quatre-vingt dix, le gouvernement Chavez initie un processus de reetatisation qui lui pemiet d ’asseoir son controle sur sa holding petroliere mais surtout de
prendre de controle des mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes petrolieres.
L ’acces aux rentes lui pennet de disposer des revenus necessaires pour mener les fonctions
structurantes qu’il se donne au sein du systeme productif national et d ’atteindre des objectifs
sociaux et de politique etrangere.

2- Si la nationalisation a resolu les conflits entre la propriete publique et la propriete privee au
sein de l’industrie des hydrocarbures venezueliens, elle n ’a pas apporte des reponses claires et
adaptees au differend relatif au partage des rentes entre le proprietaire des reserves et
l’exploitant petrolier. Entre 1976 et 2003, les modalites de leur repartition sont une source de
tensions et de conflits entre le gouvernement et la societe petroliere nationale, PETROLEOS DE
VENEZUELA S.A.
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Nous avons montre que le conflit relatif au partage des revenus petroliers pouvait etre latent
ou patent

en fonetion

de

revolution

des

recettes

generees par les

exportations

d ’hydrocarbures. Entre 1976 et 1982, le conflit est latent dans la mesure ou les recettes
d ’exportation d ’hydrocarbures sont relativement importantes. Les gouvernements poursuivent
l’accomplissement de leurs missions structurantes et la holding petroliere poursuit ses
missions operationnelles et ses missions de service public. Le conflit pour le partage des
revenus petroliers devient patent avec la diminution des recettes d ’exportation des
hydrocarbures. Pour le gouvernement, les rentes petrolieres doivent lui permettre de
poursuivre prioritairement ses politiques de developpement alors que, pour la holding
petroliere, la priorite est de generer des profits afin de preserver une capacite d ’investissement
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necessaire au renouvellement de ses installations et ä la poursuite de ses activites.

Nous avons montre que lorsque le gouvemement maitrise les mecanismes de creation et
d ’appropriation des rentes, il adopte une logique rentiere visant ä atteindre ses propres
objectifs au lieu de permettre ä la holding petroliere de poursuivre sa logique de profits. Pour
ce faire, il exerce un controle sur les decisions, 1’organisation des activites et les ressources
financicres de PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. comme entre 1982 et 1989 et entre 1999 et
2003 avec le processus de re-etatisation du President Chavez. Sa fonction principale est de
degager le plus de rentes pour son actionnaire unique meme si cela se fait au detriment de ses
propres revenus et de ses propres investissements. Inversement, lorsque le gouvemement ne
maitrise plus les mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes, la holding petroliere
privilegie une logique de profits au lieu de la logique rentiere. Son objectif est d ’acquerir
davantage

d ’autonomie

operationnelle

et

financiere

comme

lors

du

processus

d ’internationalisation et de la politique d ’Apertura Petrolera.

3- En poursuivant sa logique de profit, PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. adopte le meme
comportement et poursuit les memes objectifs que les compagnies petrolieres internationales.
Pour ce faire, la holding petroliere a recours ä la politique du fait accompli pour atteindre ses
propres buts strategiques meme si ceux-ci sont contraires ä la reglementation issue de la
nationalisation des hydrocarbures et en opposition avec les interets de son actionnaire unique.

En effet, meme si son internationalisation est une reussite industrielle qui la positionne
comme l’un des principaux raffmeurs de brut au monde, il n ’en demeure pas moins que les
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acquisitions de ses actifs dans l’aval etranger se sont faites au detriment de ses missions
nationales, de ses investissements domestiques et par une augmentation significative de la
dette exterieure venezuelienne. Faisant fi du contexte de crises economique, financiere et
sociale que connait le Venezuela ä la fin des annees quatre-vingt, la holding petroliere
poursuit son programme d ’internationalisation sans se soucier des consequences structurelles
que peuvent avoir ses orientations strategiques sur le developpement des activites petrolieres
du pays. L ’ouverture de l’industrie des hydrocarbures venezueliens aux capitaux petroliers
etrangers lui est directement imputable puisqu’elle ne dispose plus de ressources financieres
süffisantes pour entretenir ses capacites de production domestiques.

A partir de 1989, PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. saisit l’opportunite que lui offire la
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politique d ’Apertura Petrolera pour s’associer avec les Operateurs petroliers etrangers et
affirmer clairement son ambition de devenir un acteur majeur de l’industrie petroliere
internationale. La dereglementation, la deregulation et la liberalisation des activites petrolieres
domestiques lui permettent de s ’en rapprocher au detriment d ’un appauvrissement de l’Etat et
de la societe venezuelienne.

4- Moins l’Etat contröle les mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes, plus

PETROLEOS De VENEZUELA S.A. endosse un role politique preponderant au sein des
structures de l’industrie des hydrocarbures venezueliens. Nous avons montre sur ce point que,
face aux interventions recurrentes de l’Etat actionnaire dans son organisation et dans son
fonctionnement, la holding petroliere repondait par un activisme politique faisant prevaloir
ses interets et ses orientations dans la conduite de la politique petroliere nationale.

L ’internationalisation de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. constitue un premier succes
politique pour ses dirigeants qui se defont de l’emprise de leur actionnaire en acquerant une
autonomie operationnelle et financiere pour le developpement international de leurs activites.
Avec la politique d ’Apertura Petrolera, la holding petroliere contröle les decisions de son
actionnaire et se substitue meme ä lui pour 1’elaboration des lois et des decrets relatifs aux
conditions d ’exploitation des compagnies petrolieres internationales. Le demantelement du
cadre legal et institutionnel etabli au cours du processus de nationalisation lui ouvre la voie
pour la realisation de ses objectifs politiques qui sont l’abandon de ses missions nationales et
de services publics, la liberalisation complete de l’industrie des hydrocarbures venezuelien,
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l’ouverture de son capital social et le retrait du Venezuela de 1’Organisation des pays
exportateurs de petrole.

PETROLEOS De VENEZUELA S.A. revele clairement son activisme politique lorsque le
gouvemement Chavez

entreprend

le processus

de re-etatisation

de l’industrie des

hydrocarbures venezueliens. Les dirigeants de la holding petroliere manifestent leur
disapprobation aux changements d ’orientation de la politique petroliere nationale et ä
l’interventionnisme de l’Etat dans la determination de leur politique d ’investissement. Le
conflit depasse le cadre de l’industrie des hydrocarbures pour s’installer sur la scene publique
nationale avec notamment des troubles politiques, des greves, des manifestations et des
occupations des installations petrolieres nationales. PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. cesse
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d ’exercer le moindre role politique lorsque le gouvernement Chavez reprend le controle des
mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes.

5- Le nouveau nationalisme petrolier et la petro-diplomatie permettent au gouvemement
Chavez de definir de nouveaux rapports avec les compagnies petrolieres etrangeres et ses
partenaires internationaux mais aussi d ’etablir un nouveau compromis social autour de la
redistribution des revenus petroliers.

Nous avons montre que pour corriger les exces de la politique d ’Apertura Petrolera en matiere
de deregulation et de dereglementation, le gouvemement Chavez promulgue en 2001 une
nouvelle loi organique sur les hydrocarbures qui redefinit les conditions d ’exploitation et le
niveau d ’imposition des compagnies petrolieres presentes sur le territoire national. Les
mesures adoptees s ’inscrivent dans le sens d ’un accroissement du controle etatique sur les
mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes mais aussi sur la regulation des activites
petrolieres domestiques. Le retard pris par les compagnies petrolieres internationales pour se
conformer ä la nouvelle loi sur les hydrocarbures conduit le gouvemement Chavez ä etre de
plus en plus processive dans ses rapports avec elles. Ainsi, entre 2004 et 2007, il procede ä un
durcissement systematique de leurs conditions d ’exploitation en renegociant les clauses
contractuelles des projets en cours de realisation, en rejetant les budgets d ’investissements, en
retardant la mise en exploitation des gisements concedes et enfin en les menacant
d ’expropriation de leurs actifs.
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Parallelement, le President Chavez encourage les societes petrolieres nationales et privees
issues des puissances emergentes comme le Bresil, la Chine, la Russie ä investir dans l’amont
petrolier et gazier venezuelien. Dans le cadre de la loi organique sur les hydrocarbures de
2001, il leur offre un acces privilegie aux importants gisements d ’hydrocarbures de la ceinture
de l’Orenoque. En procedant de la sorte, le President Chavez diversifie les partenariats de
PETROLEOS D e VENEZUELA S.A. avec des Operateurs petroliers etrangers qui n ’ont pas les
memes objectifs et les memes attitudes que les compagnies petrolieres internationales. En
effet, 1’internationalisation des societes petrolieres des puissances emergentes ne repond pas ä
une Strategie d ’expansion en vue de se positionner comme des acteurs majeurs de l’industrie
petroliere internationale mais repond davantage ä une Strategie de securisation des
approvisionnements petroliers vers leur economie nationale. La production extraite des
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gisements venezueliens n ’est pas destinee ä l’approvisionnement des differents marches
internationaux mais ä leur propre marche domestique. Par rapport aux compagnies petrolieres
internationales, leurs relations avec l’Etat venezuelien sont mo ins conflictuelles.

L ’augmentation des prix internationaux du petrole et la hausse des revenus publics permettent
au gouvernement Chavez de poser les bases d ’un nouveau compromis social autour d ’une
meilleure redistribution des rentes petrolieres. A partir de 2003, aussi bien l’Etat que
PETROLEOS De VENEZUELA S.A alloue une part de plus en plus importante de leurs revenus
au

financement

de

projets

de

developpement

en

matiere

de

sante,

d ’education,

d ’infrastructures, d ’agriculture... De meme, le gouvemement procede ä partir de 2006 au
rachat de banques privees, d ’entreprises de telecommunication et d ’entreprises de production.

Nous avons egalement montre que l’Etat venezuelien utilise les ressources d ’hydrocarbures
pour atteindre des objectifs de politique etrangere. En se basant sur une petro-diplomatie
active, de nouvelles alliances sont creees avec les pays d ’Amerique du Sud et des Caraibes.
En proposant des cadres de cooperation differents de ceux proposes par les Etats-Unis et les
institutions internationales, le but est d ’impulser des dynamiques d ’integration economiques
regionales sur la base d ’un acces preferentiel aux sources d ’energies venezueliennes. Les
differents processus d ’integration energetiques au niveau regional, l’Altemative Bolivarienne
pour l’Amerique et la creation de Banco del Sur traduisent une volonte politique du
gouvemement Chavez de prendre appui sur les ressources d ’hydrocarbures pour assurer le
developpement economique et social des pays de la region. De meme, afin de ne plus
dependre de relations exclusives avec un nombre restreint de pays comme les Etats-Unis, le
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gouvemement venezuelien diversifie les destinations de ses exportations en assurant ä ses
partenaires etrangers comme la Chine des approvisionnements petroliers reguliere.

Les orientations du gouvernement Chavez en matiere de politique petroliere nationale, de
redistribution des rentes et de politique petroliere etrangere font emerger quelques
interrogations sur l’avenir de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. Le President Chavez prend un
pari risque en substituant progressivement aux competences techniques des compagnies
petrolieres internationales celles des societes petrolieres des pays emergents. En effet, la
transformation des petroles

extra-lourds en brut synthetique necessite

d ’importants

investissements mais egalement des technologies et un savoir-faire specifique dont les
compagnies petrolieres chinoises, russes ou autres ne disposent pas forcement. De meine, au
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gre des engagements de politique interieure et etrangere du President Chavez, les capacites
d ’investissement de la holding petroliere sont incertaines ä l’avenir. Pour maintenir le niveau
actuel de production et atteindre l’objectif de 5,8 Mb/j en 2012, la holding doit disposer de
ressources financieres süffisantes afin d ’honorer sa quöte-part dans les joint-ventures
constitutes avec les compagnies etrangeres. Le financement des projets de developpement, la
vente de petroles ä prix preferentiel pour les pays d ’Amerique du Sud et des Cara'ibes ainsi
que l’approvisionnement du marche interieur en carburant subventionne sont autant de
ressources financieres en moins que PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. ne consacre pas ä
l’entretien et au developpement de ses capacites de production. La question est savoir oü sont
les limites au-delä desquelles la logique rentiere du gouvernement Chavez remettrait en cause
l’existence meine des mecanismes de creation et d ’appropriation des rentes petrolieres
venezueliennes ?
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