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Introduction 

 
Lors de sa troisième expédition débutée en mars 1498, Christophe Colomb prit la direction des côtes 

sud-américaines fort de trois navires. Il débarqua en juillet à l’embouchure du fleuve Orénoque. Dans sa 

lettre au roi d’Espagne, émerveillé par sa beauté, il nomma ce territoire « Tierra de Gracia » (Terre de 

Grâce). 

 

523 ans plus tard, il paraît difficile d’utiliser le même mot. Néanmoins, cette grâce définie comme un « 

attrait pour quelque chose » (Larousse, 2020) se concentre toujours vers une richesse : le pétrole. 

 

En effet, les sous-sols vénézuéliens en renferment la première réserve mondiale (303.8 milliards de 

barils soit 17,5% des réserves mondiales à la fin 2019 selon la British Petroleum)1. Durant le XXe siècle, 

le Venezuela s’affirme très rapidement comme une grande puissance pétrolière. En détrônant le Mexique 

en 1929, il devient le premier exportateur de brut au monde. L’exploitation pétrolière a permis une entrée 

considérable de devises et un développement économique sans précédent. En 1960, le Venezuela a joué 

un rôle déterminant dans la fondation de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Puis, 

tout au long de la décennie 1970 se construisit un puissant imaginaire de richesse, de modernité et de 

progrès. C’était la période du « Gran Venezuela ». En 1976, la compagnie nationale de pétrole « Petróleos 

de Venezuela SA » (PDVSA) fut créée par l’État permettant à la maison mère et ses filiales d’être des 

entreprises publiques de droit privé. Enfin, dans un objectif d’intégration régionale, le pacte de San José 

fut signé en 1980 pour fournir du pétrole bon marché à plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 

L’élection d’Hugo Chávez à la présidence en 1999 se caractérisa par une exploitation intense du pétrole. 

Les chocs pétroliers positifs de 2002, 2004 puis 2008 se traduisirent par un revenu pétrolier de 608 milliards 

de dollars entre 1999 et 20112. L’histoire moderne du Venezuela apparaît donc fortement liée à l’or noir. 

 

Aujourd’hui le secteur pétrolier est exsangue et les infrastructures, qui faisaient la renommée des 

ingénieurs vénézuéliens, inutilisées et endommagées. L’OPEP indiquait dans sa publication de mars 20213 

que la production quotidienne de brut vénézuélien était passée d’environ deux millions de barils par jour 

(b/j) en 2017 à 500 000 b/j en 2020, soit une chute de 75 % en trois ans. De plus, la particularité de 

l’économie vénézuélienne de reposer sur une logique purement rentière ne permet aucune diversification. 

D’après les chiffres de la Banque centrale vénézuélienne, les exportations de pétrole représentaient 96% 

                                                      
1 BP Statistical Review of World Energy, 2020. 
2 World Outlook Database, FMI 2017. 
3 OPEC Monthly Oil Market Report – March 2021, tableau 5-8, page 49. 
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des exportations totales en 20184. Le Venezuela paraît donc être un État essentiellement pétrolier. D’un 

point de vue économique, cette situation est connue sous le nom de « maladie hollandaise ». Ce syndrome 

se caractérise par la grande difficulté des pays mono-exportateurs à diversifier leurs économies, à sortir de 

cette politique de rente afin de développer leur industrie et leur production manufacturière. En somme, à 

s’émanciper économiquement. 

 

De nombreux travaux ont été faits concernant les principaux facteurs du décrochage de la production 

pétrolière depuis 2017. La militarisation du conseil d’administration de PDVSA a débouché sur de 

mauvaises décisions entrepreneuriales (Rodríguez, 2019). Le manque d’investissement dans les 

infrastructures des dernières années se répercute sur la production (Burgos, 2019). Aussi, la difficulté 

d’approvisionnement en électricité et les nombreuses coupures ont affecté sa production (Oliveros, 2019), 

mais également l’impossibilité de faire un audit financier de PDVSA (Zurita, 2020). En effet, la 

spécificité d’un État pétrolier se caractérise par son inefficience à cause de la structure du budget national. 

Les fonctionnaires étant payés non grâce au prélèvement des impôts mais seulement sur la rente 

pétrolière, ils cèdent aux tentations de la corruption et du clientélisme (Vasquez-Lezama, 2019). Enfin, 

l’irrationalisme de la politique économique actuelle semble empêcher la mise en place de mesures 

sectorielles pertinentes (Zhukov & Reznikova, 2018). 

 

Cependant, peu de travaux évoquent le renforcement des sanctions américaines imposées depuis 2017 

et leurs conséquences géopolitiques. Pourtant, le Venezuela utilise le pétrole pour s’insérer dans la 

structure politique internationale et jouer un rôle dans la dynamique de la géopolitique mondiale (Romero, 

2016). 

 

Le thème de cette étude, basée sur la méthode de l’analyse géopolitique, se concentre sur l’organisation 

du commerce pétrolier depuis les sanctions et vise à identifier à quels acteurs le pétrole vénézuélien 

continue d’être vendu. 

 

La géopolitique, courant récent de la géographie, est à l’intersection des sciences politiques et 

militaires. Elle s’intéresse aux relations entre pouvoir(s) et territoire(s), plus précisément aux rivalités de 

pouvoir sur ou pour du territoire (Lacoste, 2009). Il faut entendre ici le mot « rivalité » comme une 

dispute. Dans notre cas, nous pouvons dire que ce courant essaye de comprendre la répartition des 

ressources pétrolières et d’en analyser les tenants et les aboutissants sur les relations entre États. 

 

                                                      
4 Calcul propre, balance des paiements, feuille Excel année 2018, Banco Central de Venezuela. 
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Quant aux mesures coercitives unilatérales, ce sont des arrêtés juridiques permettant à un État de 

prendre des sanctions (économiques, financières, commerciales) contre une entité (pays, personnes, 

entreprises) en se passant d’une autorité morale. Nous retiendrons la définition du Haut- Commissariat des 

droits de l’Homme des Nations unies (HCDH) : « mesures, appliquées à des États, des individus ou des 

entités par des États, des groupes d’États ou des organisations régionales sans ou outrepassant 

l’autorisation du Conseil de sécurité, en vue de modifier une politique ou un comportement d’États 

directement ou indirectement ciblés ». Aujourd’hui, la majorité de ces mesures est prise de manière 

unilatérale par les États-Unis et leurs proches alliés comme l’Union européenne. Ces pays utilisent des 

outils juridiques visant à entraver la circulation des flux économiques du pays visé par les sanctions. 

Concernant le Venezuela, ces mesures sont émises par le gouvernement américain. Elles visent à 

restreindre la commercialisation du pétrole vénézuélien sur le marché mondial en sanctionnant 

financièrement ses intermédiaires. Lors de ses mandats Hugo Chavez (1999-2013) a décidé petit à petit de 

réorienter davantage la production de la compagnie nationale de pétrole PDVSA vers le marché latino-

américain, au détriment des États-Unis dont il jugeait le comportement impérialiste. 
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Cette étude a deux finalités. Il s’agit premièrement de comprendre et interpréter les conséquences 

géopolitiques de la réorganisation « commercio-spatiale » du pétrole vénézuélien depuis les mesures 

américaines. Il convient ensuite de montrer que l’exploitation et l’exportation pétrolière continuent grâce à 

un circuit parallèle complexe mis en place par des compagnies pétrolières étrangères appartenant à des 

pays complaisants.  

 

Les questions suivantes se posent : Comment les mesures américaines sur le pétrole vénézuélien 

depuis 2017 ont-elles   permis à des États rivaux de récupérer la gestion de cette ressource stratégique ? 

Vers où cette « diplomatie pétrolière au service d’une idéologie » (Desmichelle, 2015) s’est-elle réorientée 

? À quel point les sanctions pétrolières se sont-elles implantées internationalement ? 

 

En premier lieu, il conviendra de commenter la nouvelle géographie de la production pétrolière 

vénézuélienne (I), puis de se concentrer sur le rôle de pays étrangers dans la gestion de cette ressource 

(II). Il sera ensuite intéressant de discuter de cette nouvelle alliance géoénergétique impliquant des acteurs 

tous rivaux aux États-Unis (III). 
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L’intensification des mesures coercitives a entraîné une réorganisation spatiale de la production 

pétrolière au profit des installations côtières, permettant de dédier la production exclusivement à 

l’exportation. 

 

I. La nouvelle géographie de la production pétrolière vénézuélienne 
 

 

A) Étude précise des sanctions sur le pétrole 
 

 

Les mesures coercitives unilatérales - ou sanctions5 - sont devenues un outil de politique étrangère de 

plus en plus appliqué. Historiquement, elles sont utilisées pour la non-prolifération des armes nucléaires, le 

contre-terrorisme ou la défense des droits humains. En tant qu’alternative au conflit armé, elles sont 

souvent unilatérales car non imposées par un organisme multilatéral tel le Conseil de sécurité des Nations 

unies, mais par un seul pays. Dans le cas étudié, ce sont les États-Unis. Ce pays vise à travers ses sanctions 

principalement l’Iran, la Corée du Nord, la Russie et le Venezuela. 

 

Les sanctions contre le Venezuela ont commencé en mars 2015 sous l’administration du président 

Barack Obama. Le premier « Executive Order » (EO) visant le Venezuela est toujours effectif aujourd’hui. 

Celui-ci déclare une « menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale posée par la 

situation au Venezuela ». Ce décret, en se basant sur la loi des pouvoirs économiques internationaux 

d'urgence de 1977, autorise la prise de sanctions de toutes sortes envers l’auteur de cette menace. Cet EO 

est donc une simple formalité juridique nécessaire à l’ouverture d’un panel de mesures coercitives qui 

suivront. 

 

L’administration d’Obama se contenta de sanctions individuelles visant la direction et le conseil 

d’administration de PDVSA. C’est avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir en janvier 2017 que les 

sanctions sont devenues sectorielles. Celles-ci ont été le fondement de la politique extérieure de cette 

administration envers le Venezuela (Kalehsar, 2021). Selon le discours officiel américain, les sanctions 

visent à couper les sources des revenus pétroliers émanant de PDVSA, ces revenus servant à des fins de 

clientélisme et irriguant la cleptocratie vénézuélienne6. Ainsi, entre août 2017 et 2020, un total de six 

Executive Orders avec application immédiate ont été publiés. Ces EO ont inauguré de nouvelles 

modalités de sanctions. Habituellement, c’est un embargo commercial qui est mis en place comme dans le 

cas cubain. Mais pour le cas vénézuélien, ce sont des restrictions sur les mouvements financiers et des 

                                                      
5 Par souci d’efficacité, nous utiliserons dorénavant le terme « sanctions » bien que le terme exact soit « mesures coercitives 

unilatérales ». 

6 Steven Mnuchin, Secrétaire du Trésor, CNBC Television, 28 janvier 2019. 
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restrictions bancaires qui ont été appliquées dans un premier temps. 

 

Dans ce récapitulatif des sanctions depuis 2017, nous nous concentrons sur les impacts relatifs au 

secteur pétrolier. 

 

Tableau 1. Les mesures coercitives unilatérales américaines ciblant le pétrole vénézuélien depuis 2017 
 

Date de 

publication 

Numéro de 

l’Executive Order 
Titre Objectifs 

24 août 2017 n°13808 

Imposition de sanctions 

supplémentaires concernant la situation au 

Venezuela. 

PDVSA n’a plus accès aux marchés 

financiers américains. Ce qui inclut 

l’impossibilité de verser des dividendes et 

de s’endetter. 

19 mars 2018 n°13827 
Prendre des mesures supplémentaires pour 

faire face à la situation au Venezuela. 

Interdiction des transactions en 

cryptomonnaie « Petro-moneda ». 

21 mai 2018 n° 13835 
Interdiction de certaines transactions 

supplémentaires concernant le Venezuela. 

PDVSA ne peut plus s’endetter auprès du 

gouvernement vénézuélien. 

1er novembre 2018 n°13850 

Blocage des biens de personnes 

supplémentaires contribuant à la situation 

au Venezuela. 

Désignation de PDVSA comme l ’ un des  

acteurs de la menace. 

25 janvier 
2019 

n°13857 

Prendre des mesures supplémentaires pour 

faire face à l'urgence nationale concernant 

le Venezuela. 

Toute entité américaine à interdiction de 

faire du commerce avec PDVSA. 

Confiscation de CITGO, filiale américaine 

de PDVSA. 

5 août 2019 n°13884 
Blocage de la propriété du 

gouvernement du Venezuela. 

Embargo total : toute entité mondiale a 

interdiction d’acheter, de raffiner et 

d’exporter du pétrole vénézuélien. 

Élaboration : Louis Cheronnet 

Sources : U.S. Department of Treasury. Office of Foreign Assets Control (OFAC) 

 

Il est à noter que les Executive Orders sont à différencier des « General Licences », émises par le 

département du Trésor américain. En termes de droit international américain, l’Executive Order permet de 

donner l’autorisation des sanctions, c’est ensuite le Trésor puis l’OFAC qui les personnalisent, les met en 

œuvre et veille à leur respect.
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Par exemple, à la suite de l’EO n° 13857, les General Licences n°8 et n°12 obligent les acheteurs non 

américains (épargnés jusqu’alors) à payer leurs achats de pétrole vénézuélien sur un compte unique, hébergé 

aux États-Unis et dont l’accès est bloqué par le Trésor américain. Cependant, les General Licences peuvent 

inclure des exceptions en autorisant sous certaines clauses la continuation d’échanges commerciaux avec 

PDVSA. Ainsi, les livraisons de carburant pour des utilisations humanitaires, médicales et aériennes 

restèrent autorisées jusqu’à leur récente prohibition totale. C’est aussi le cas pour la compagnie pétrolière 

américaine Chevron, qui est autorisée à raffiner (115.000 b/j en octobre 2020). À ce jour, on compte 35 

General Licences. Les « Sanctions Compliance Officers » veillent à leur application et au respect de la 

règle fondatrice des 50%, qui empêche toute entité américaine de travailler avec des entreprises détenues 

à 50% ou plus par des entités sanctionnées. 

 

Dans le graphique ci-dessous, nous comparons la chronologie des sanctions avec la production 

mensuelle de produits pétroliers vénézuélien. Il apparaît que la production totale de novembre 2020 

correspondait à environ 1/8ème que celle de janvier 2017. 

 

Figure 1. Chronologie des Executives Orders calquée sur la production mensuelle de pétrole vénézuélien 

 

 

 

 Élaboration : Louis Cheronnet 

 Source : Energy Information Administration 

 

La fermeture du marché américain de raffinage porta un coup brutal à la production. En effet, en 2018, 

les exportations de pétrole brut vers les États-Unis représentaient 40% du total des exportations 

pétrolière. En février 2019 suite à l’EO n° 13857, plus aucune exportation ne fut autorisée, faisant 

disparaître le pilier central de l’architecture financière de PDVSA. Avant cet arrêt soudain, les États-Unis 

restaient un partenaire économique majeur, installant un rapport ambivalent. 

 

Le léger rebond de production en novembre 2019 est dû à une astuce financière trouvée par PDVSA 

permettant de contourner les sanctions. Rosneft Trading, filiale du géant russe du pétrole Rosneft, était 
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utilisée comme intermédiaire entre PDVSA et le marché mondial. Un General Licence en janvier 2020 

interdit immédiatement cette innovation. Ce rebond fut également permis grâce à la livraison par des 

tankers iraniens de plusieurs additifs nécessaires au raffinage. 

 

Il pourrait être intéressant de réfléchir sur l’efficacité des sanctions financières de 2017, qui ont 

empêché PDVSA d'emprunter ou de refinancer sa dette ainsi que celle des sanctions pétrolières de 2019, 

qui l'ont empêchée d'accéder à des marchés d'exportation. 

 

Il peut être supposé que les sanctions pétrolières ont eu un impact déterminant sur la production 

mensuelle des raffineries vénézuéliennes. 

 

B) La nouvelle concentration des pôles de production sur le territoire vénézuélien 
 

 

Le lac de Maracaibo au nord-ouest du Venezuela est le pôle de production pétrolier historique du pays. 

Ce lac de 13 200 km2 débouche sur la mer des Caraïbes et dispose d’importantes réserves de pétrole léger 

et moyen sur sa rive nord-est. Le pétrole est situé à 30 mètres de profondeur et facilement exploitable. 

Nous entendons le terme pôle comme un centre de production ayant des effets d'attraction sur les espaces 

qui l’entourent. C’est le cas, puisque l’exploitation des réserves pétrolières du lac depuis 1922 a attiré des 

flux de capitaux et de population importants. Ainsi, sur la rive orientale plusieurs « cuidades pétroleras » 

sont nées, dédiées uniquement à l’exploitation pétrolière (Cabimas, Bachaquero). Cette exploitation se 

développa rapidement puisqu’en 1970, 7% de la production mondiale était extraite des profondeurs du lac 

(Collin-Delavaud, 2005). C’est durant cette période et grâce à l’exploitation intensive du lac que le « peak 

oil » fut atteint en 1971 avec 3.744.000 barils par jour7. 

 

L’organisation spatiale est la suivante : des milliers de puits quadrillent l’étendue nord-est du lac et 

sont reliés par des oléoducs au complexe de Paraguana, situé 300 km plus au nord. Ce complexe 

comprend deux raffineries, celle d’Amuay et de Cardon. C’est l’un des centres de raffinage ayant la plus 

importante capacité au monde (976.000 b/j). En réalité, ce complexe ne se démarque pas particulièrement 

par sa capacité de raffinage, mais par son immense capacité de stockage. C’est donc plus un pôle de 

stockage que de production. 

 

 

 

                                                      
7 BP Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2019. 
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Carte 1. Cartographie des installations pétrolières fonctionnelles en 2021 
 

 
Élaboration : Louis Cheronnet  

Source : PDVSA et entretien téléphonique avec Carlos Mendoza Pottellá, avril 2021 

 

 

Ce complexe étant uniquement dédié au marché extérieur, deux terminaux pétroliers avec plusieurs 

quais permettent une exportation rapide du pétrole brut vers les raffineries, notamment américaines qui se 

situent le long du golfe du Mexique. Il est important de souligner que depuis le début, l’organisation 

commerciale de PDVSA ne s’est pas construite sur le raffinage mais sur l’exportation de pétrole brut 

(Boue, 2004). Ce dernier était envoyé en majorité vers les raffineries américaines, propriété de Citgo 

(filiale de PDVSA). Ces raffineries étaient entièrement dédiées au traitement de pétrole brut vénézuélien. 

Depuis les sanctions de 2017, les raffineries d’Amuay et de Cardon, qui font partie du complexe de 

Paraguaná, sont quasiment à l’arrêt, fonctionnant sporadiquement à 10% de leur capacité (Potellá, 2020). 

Leur mise en marche n’est pas nécessaire car au vu des faibles ventes les capacités de stockage sont 

atteintes. Ces sanctions rendent l’importation des additifs nécessaires au raffinage et des pièces de 

rechange compliquée et surtout bien plus coûteuse. 
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Aujourd’hui, on assiste à une concentration sur quelques pôles de production, qui sont choisis en 

fonction non pas de leur capacité, mais de leur emplacement. La première raffinerie qui semble priorisée 

est celle de d’El Palito, à 200 km à l’ouest de Caracas. Sa production, qui doit représenter une bonne 

partie de la production nationale, est envoyée directement aux stations essence de la capitale. Cette 

raffinerie a un rôle stratégique sur le plan national mais également international. Effectivement, en juin 

2020, deux tankers iraniens, bravant les sanctions, vinrent s’accoster sur les quais de déchargement et 

livrèrent une cargaison d’additifs et de liquides pétrochimiques. 

 

La deuxième raffinerie choisie est celle d’El Jose, située sur le littoral à environ 300km à l’est de 

Caracas et 300km au nord de Ciudad Bolivar. Depuis 2017 le port pétrolier de cette raffinerie est ultra-

stratégique car à proximité des gisements de la ceinture de l’Orénoque. C’est grâce à ce gisement, évalué à 

262 milliards de barils par l’OPEP, que le Venezuela se hisse à la première place des réserves mondiales. 

Cette ceinture est située tout autour du fleuve de l’Orénoque, qui sépare la forêt vierge amazonienne au sud, 

d’une urbanisation plus importante au nord. Le pétrole de l’Orénoque est extra-lourd ce qui implique que 

ses coûts de raffinage sont élevés. Sa viscosité doit être réduite dans les usines de valorisation, où il est 

mélangé avec du pétrole léger. Ces gisements génèrent environ la moitié de la production actuelle du pays8. 

Le pétrole est prélevé dans cette zone et envoyé par oléoduc à la raffinerie d’El Jose, afin d’y être stocké. 

 

Les données étudiées par l’économiste vénézuélien Francisco Rodriguez9 montrent une baisse continue 

de la production depuis 2017 tant dans les gisements de PDVSA que ceux contrôlés par des entreprises 

privées. Il calcule qu’entre l'adoption des sanctions financières en août 2017 et en juin 2020, la production 

a baissé de 90,1%. 

 

Sous un angle différent, le tableau 2 ci-dessous permet de voir la dynamique de concentration du 

stockage de pétrole brut. En 2019, 89% du total des exportations de pétrole brut étaient chargés depuis le 

terminal d’El Jose. Pourquoi une telle concentration sur un seul terminal pétrolier ? Plusieurs réponses 

peuvent être envisagées. Premièrement, son emplacement stratégique lui permet une ample projection 

maritime. Situés au milieu du littoral, les tankers venant de charger du pétrole brut peuvent soit se diriger 

vers l’atlantique ou emprunter le canal de Panama à l’ouest. Deuxièmement, une observation spatiale 

permet de confirmer que le terminal d’El Jose est une  installation de stockage et d’exportation de grande 

capacité.

                                                      
8 Entretien téléphonique avec Carlos Mendoza Pottellá, avril 2021. 
9 RODRIGUEZ Fransisco, “Sanctions and Oil Production: Evidence from Venezuela’s Orinoco Basin”, 2020. 
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Tableau 2. Terminaux de chargement de pétrole brut de PdVSA et parts en pourcentage des exportations totales, 2019 
 

Terminal pétrolier Pourcentage des chargements totaux en 2019 

Terminal d'El Jose 89% 

Terminal de la baie d'Amuay 5% 

Terminal Puerto Miranda 4% 

Terminal de Puerto De La Cruz 1% 

Terminal St. Eustatius 1% 

Terminal de Bajo Grande 0,4% 

Terminal de l'île de Curacao 0,2% 
 

Source : Agence d'information sur l'énergie, « analyse pays Venezuela », 2019 Traduction libre 

 

 
En effet, celui-ci dispose de trois jetées s’avançant longuement en mer, avec à chaque fois un double 

quai de chargement. De plus, les cuves de stockage se trouvent à proximité du terminal. 

 
Il semble donc que les sanctions pétrolières de 2019 ont bouleversé l’organisation spatiale de 

l’exploitation pétrolière. D’un maillage industriel étendu, on est aujourd’hui sur une concentration 

productive côtière. 

 

C) Une orientation vers l’international permettant l’accès à de nouveaux marchés 
 

 

La géographie économique du pétrole vénézuélien a subi d’importants changements depuis 2017. Par 

géographie économique, nous entendons la dynamique des espaces économiques et les circuits qui 

participent à la production et à la consommation de la ressource étudiée10. Arnoldo Pirela affirme que la 

geopolítica sin geoeconomía no tiene mucha fuerza11. 

 

En dépit des sanctions, le pétrole brut doit trouver de nouveaux circuits car son stockage doit être 

temporaire pour des raisons techniques. Dans cette optique, les territoires de production de pétrole 

vénézuélien ont dû s’adapter à un nouvel environnement international en adoptant une projection 

maritime de leur production (Potellá, 2021). 

 

En conséquence, les flux de commerce du pétrole vénézuélien se sont redirigés vers l’Asie. En 2019, 

76,11% des exportations de pétrole brut vénézuélien étaient dirigés vers l’Asie alors que cela représentait 

51,12% en 201812.

                                                      
10 BOULAY Guilhem et GRANCLEMENT Antoine, Introduction à la géographie économique. Armand Colin, 2019. 
11 Entretien en visioconférence, avril 2021. 
12 Calcul libre, données : Venezuela's exports of crude oil, U.S. Information Energy. 
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Dans le graphique 2, nous apercevons qu’avec l’arrêt définitif des exportations de pétrole brut en 

direction des États-Unis en mars 2019 (EO 13857), de nouveaux d ébouchés ont été trouvés. 

 

C’est après mars 2019 que la Malaisie, Singapour et l’Inde ont pris une nette importance dans les 

destinataires. L’apparition de la Malaisie comme nouvel acheteur est directement liée à l’arrêt des 

exportations vers la Chine et sa compagnie China National Petroleum Company (CNPC). Concernant la 

catégorie « Autre », elle concerne majoritairement les barils envoyés à Cuba dans le cadre d’un accord 

passé entre les deux États. Cet accord a été signé en 2000 entre Fidel Castro et Hugo Chavez et a instauré 

une relation « pétrole contre médecins ». Le Venezuela envoie du pétrole à Cuba à des tarifs préférentiels 

tandis que Cuba fournit des médecins qui exercent au sein du programme social bolivarien. Cet accord est 

basé sur une idéologie commune qui est celle de la résistance à l’impérialisme américain et la promotion 

d’une « solidarité des Amériques » (Feinsilver, 2008). 

 

Il est intéressant de voir que malgré les premières sanctions financières en 2017, les États-Unis sont 

restés les deux années suivantes la première destination du brut vénézuélien. Ceci s’explique par les 

caractéristiques techniques du pétrole de schiste américain. C’est grâce à ce pétrole que les États-Unis 

sont devenus le premier producteur de pétrole mondial13. Celui-ci est très léger et avec peu de teneur en 

soufre. Or, la grande majorité des raffineries des États- Unis sont rentables uniquement si elles produisent 

des pétroles lourds et contenant du soufre. Il faut donc qu’elles se fournissent en pétrole lourd à l’étranger 

afin de pouvoir fournir aux Américains du diesel, du kérosène et de l’essence. Cependant, ces pétroles 

lourds se trouvent en grande partie au Venezuela, sous sanctions américaines. Entre 2017 et 2019, le 

temps de trouver un autre fournisseur d’extra-lourd, les paiements étaient recueillis sur un compte bloqué 

aux États-Unis, à disposition du futur président du Venezuela soutenu par Washington. Aujourd’hui c’est 

le Canada, via son gisement d’Alberta qui fournit l’extra-lourd. Néanmoins le manque d’infrastructures 

suffisantes (oléoducs transfrontaliers) rend cette importation plus onéreuse.

                                                      
13 BP Statistical Review of World Energy, 2020. 
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Figure 2. Exportation du pétrole brut vénézuélien par destination (en mb/j), janvier 2018/décembre 2019 

 

 

 
La perturbation au sein de la géographie économique vénézuélienne ne concerne donc pas que le 

receveur de ces sanctions, mais aussi l’instigateur. 

 

Enfin, l’Inde reste un acheteur majeur. Elle achète d’une part pour sa consommation intérieure et 

d’autre part pour la Russie. À première vue, il est surprenant de ne pas voir la Russie dans ce graphique. En 

réalité, la Russie achète bien du pétrole vénézuélien, mais en passant par l’Inde (Pyatakov, 2020). Le 

pétrole est envoyé à deux raffineries, Jamnagar (plus grande raffinerie du monde, 1.240.000 b/j) et Vadinar 

(450.000 b/j), toutes deux proches de la frontière indo- pakistanaise. Elles se sont spécialisées dans le 

raffinage de pétrole extra-lourd. Par exemple Vadinar se consacre à 65% au traitement du pétrole lourd14. 

Ces échanges se font dans le cadre d’un accord « fuel-to-crude ». C’est-à-dire que le Venezuela vend du 

pétrole brut à l’Inde en contrepartie de carburant. Le fait que ce soit un troc et non une vente permet de 

contourner les sanctions américaines car il n’y a pas d’échanges monétaires. Grâce à ce troc, les deux 

raffineries indiennes peuvent se procurer du pétrole brut, ce qui améliore leur rentabilité. 

 

On peut supposer que cette raffinerie est un intermédiaire entre la Russie et le Venezuela. En effet, 

Rosneft, compagnie pétrolière russe détenue par l’État, est actionnaire à 49.13% du groupe Nayara 

Energy, propriétaire de la raffinerie de Vadinar15. 

 

                                                      
14 www.nayaraenergy.com/refinery 
15 https://www.rosneft.com/business/Downstream/Neftepererabotka/Nayara_Energy_Limited/. 

http://www.nayaraenergy.com/refinery
http://www.rosneft.com/business/Downstream/Neftepererabotka/Nayara_Energy_Limited/
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Cependant, au début de l’année 2020, ce circuit parallèle a été sanctionné par le département du Trésor 

américain en vertu de la violation de l’EO n°185016. La filiale Rosneft Trading SA, basée à Genève a été 

accusée d’avoir commercialisé 60 millions de barils de brut vénézuélien entre 2019 et 2020 en utilisant 

ses participations dans les raffineries indiennes. Les États-Unis n’ont pas sanctionné la maison mère 

Rosneft en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine. 

 

La difficulté du gouvernement bolivarien à maintenir sa production est aggravée par le raffinage 

complexe que nécessite son pétrole. Ce besoin de techniciens et d’installations performantes a permis à 

des acteurs extérieurs d’y intégrer leurs compagnies pétrolières étatiques. Le pétrole vénézuélien s’est 

internationalisé dans le sens où son raffinage s’effectue maintenant sur de nouveaux continents depuis les 

sanctions. 

 

II. Une gestion récupérée par des pays rivaux des États-Unis 

 

 

A) Les caractéristiques du pétrole vénézuélien, cause du besoin d’aide extérieure 
 

 

Le pétrole n’a pas la même qualité dans tous les gisements. Il y a même une assez grande inégalité en 

fonction des lieux d’extraction. 

 

Un pétrole est considéré de bonne qualité lorsqu’il est léger. C’est-à-dire, répondant à certaines 

caractéristiques techniques telle la teneur en soufre, l’acidité, la densité et d’autres paramètres. Un pétrole 

léger induit une commercialisation rapide et un faible raffinage, augmentant sa rentabilité. Par exemple, 

l’Arabie saoudite produit du pétrole extra-léger, super-léger et léger. L’Algérie produit également du 

pétrole de bonne qualité ainsi que le Nigeria et l’Angola. Au contraire, Un pétrole lourd ou extra-lourd 

(hyper-soufré) est gage d’un processus de raffinage long et coûteux. Il est donc considéré comme un 

pétrole de moindre qualité. 

 

Tous les pétroles ont une dénomination particulière. Le pétrole de schiste extrait au Texas est nommé « 

WTI », celui extrait en mer du Nord « Brent », celui d’Algérie « Sahara Blend », d’Angola « Girassol » et 

enfin du Nigéria « Bonny Light ». Ces pétroles légers font tous partie du panier de référence de l’OPEP. 

La densité d’un pétrole est référencée sur une échelle créée par l’American Petroleum Institute (API). 

L’échelle du « degré API » est inversée : plus le degré est haut, plus le pétrole est catalogué comme léger. 

 

                                                      
16 Communiqué de presse, U.S. Department of Treasury, “Treasury Targets Russian Oil Brokerage Firm for Supporting 

Illegitimate Maduro Regime”, 18 février 2020. 
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Tableau 3. Degré API de quelques pétroles produits dans le monde 
 

Nom du pétrole 
Degré API 

Extra-lourd de l’Orénoque (Venezuela) 5-10° 

Merey (Venezuela) 16° 

Western Canadian Select (Canada) 19°-22° 

Girassol (Angola) 32° 

Bonny Light (Nigeria) 34° 

Iran Light (Iran) 33° 

Arab Light (Arabie Saoudite) 33° 

Brent (Mer du Nord) 38° 

WTI (USA) 39° 

Sahara Blend (Algérie) 45° 
Élaboration libre 

Source : American Petroleum Institute, OPEP 

 

Le point faible du pétrole vénézuélien est son caractère extra-lourd avec un API de 5-10° (CHEN, 

2020). Il ne peut pas être vendu directement sur les marchés pétroliers. Historiquement, les usines de 

valorisation de l’Orénoque (los mejoradores) traitaient le pétrole brut pour qu’il puisse passer d’un API de 

10° à 27°- 34°. Aujourd’hui, pour des raisons d’entretien, ces usines ne fonctionnent plus17. Elles se sont 

transformées en unités de mélange entre le pétrole extra- lourd de l’Orénoque et des diluants. Ce nouveau 

mélange est nommé « Diluted Crude Oil » (DCO). Il est ensuite transporté par oléoducs vers les 

raffineries du complexe côtier d’El Jose, où après un mélange avec des pétroles plus légers, est produit le « 

Merey » de 16° API. 

 

Ce « Merey 16 », référence du brut vénézuélien, est donc un mélange et non un pétrole amélioré. Pour 

résumer, le pétrole extra-lourd est extrait dans la ceinture de l’Orénoque, mélangé sur place avec des 

diluants permettant son transport par oléoducs vers la côte (DCO), où il est mélangé à nouveau avec des 

pétroles légers (Merey 16) puis exporté vers l’étranger pour des transformations supplémentaires. 

 

Le « Merey 16 » a pris une importance considérable suite aux sanctions de 2017 afin de s’adapter aux 

raffineries indiennes et asiatiques, principaux acheteurs de pétrole vénézuélien. Ainsi, selon un rapport de 

S&P Global18, trois usines de valorisation de l'Orénoque se dédient exclusivement à ce marché. 

 

Cependant, aujourd’hui cette fabrication est dépendante de l’aide de pays étrangers. Un pétrole extra-

léger, qui fait office de second diluant, est indispensable. Or, le Venezuela en possède très peu (sous le nom 

de « Mesa 30 » et « Santa Barbara ») et n’en a jamais produit à une échelle suffisante (Liu, 2013). Le 

Venezuela est donc obligé de s’approvisionner à l’étranger. 

                                                      
17 Entretien Arnoldo Pirela, Carlos Mendoza Pottellá. Avril 2021. 

18 S&P Global Platts, Newsdesk Venezuela, 24 juillet 2019. 
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C’est ainsi la principale raison des importations importantes de pétrole alors qu’il possède la première 

réserve mondiale. 

 

De ce fait, lors de la pénurie géante de carburant au début de l’année 2019, l’étonnement fut général. 

Comment se fait-il que ce pays n’ait pas d’essence alors que ses sous-sols en regorgent ? En partie parce 

que les sanctions américaines rendent plus coûteuse, plus complexe, et plus risquée, l’importation de 

pétrole léger. Sporadiquement, le Venezuela arrive à s’en fournir. Un tanker en provenance du Nigeria19 

(gisement d’Agbami) est arrivé au Terminal pétrolier d’El Jose en avril 2019 chargé de « Bonny Light ». 

Le mélange créant le « Merey 16 » s’est fait sur place. Il a ensuite pris la direction de l’Asie. 

 
B) La nouvelle coopération transnationale du processus de raffinage 
 

 

Les sanctions financières puis pétrolières ont amené PDVSA et de facto l’État vénézuélien à intensifier 

ses liens avec ses alliés historiques. Cette coopération pétrolière, en dépit des sanctions américaines, lie 

plusieurs acteurs étatiques qui opèrent via des sociétés écrans. 

 

Par exemple, l’arrêt des exportations de pétrole vers la Chine en septembre 2019 n’implique pas que la 

Chine ne se fournit plus en « Merey 16 ». Il y a eu une formation d'un solide réseau d'accords garantissant 

l'approvisionnement de la Chine (Viola, 2020). Un circuit parallèle complexe20 a été mis en place afin de 

ne pas perdre ce débouché. Dans un premier temps, des tankers se dirigent vers le Venezuela chargés de 

pétrole léger ou de carburant. Souvent, ils proviennent du Nigeria ou de l’Iran. En approchant le littoral, ils 

coupent l’émission satellite afin de ne pas être localisés par la flotte de la marine américaine qui stationne 

pour lutter contre le trafic de drogue. Une fois arrivés probablement au terminal pétrolier d’El Jose (89% 

des exportations de produits pétroliers) ils déchargent la cargaison et repartent avec du « Merey 16 ». Ils 

prennent ensuite la direction du détroit de Malacca. Ce détroit qui relie l’océan Indien à l’océan Pacifique 

constitue la porte d’entrée des marchés asiatiques. Une fois au large du détroit, un deuxième tanker vide 

vient s’accoler afin de procéder à un transfert « ship-to-ship » (STS). Ce transvasement est courant dans le 

secteur pétrolier et le détroit de Malacca en est un haut lieu car Singapour est une place majeure de négoce 

pétrolier. L’idée principale de ce STS est de brouiller la chaîne de propriété et de réétiqueter la cargaison. 

Ainsi, le « Merey 16 » une fois dans le nouveau tanker est renommé « Miri » ou « Sigma », code 

international du pétrole malaisien. Ensuite, ce deuxième tanker livre sa cargaison en Chine. On en déduit 

que c’est un mode de livraison détourné vers la Chine, empruntant une nouvelle route maritime, qui a été 

                                                      
19 L’entreprise TankersTracker suit et rapporte les expéditions et le stockage de pétrole brut dans plusieurs points d'intérêt 

géographiques et géopolitiques mondiaux. https://tankertrackers.com/ 
20 TankerTrackers, Refinitiv Eikon, Reuters. 



 Géopolitique du pétrole vénézuélien depuis les mesures coercitives unilatérales américaines de 2017 

  

 

Page 19 sur 36 

 

mise en place à partir des sanctions de 2017. 

 
Ces routes maritimes parallèles n’existaient pas avant 2017. À ce moment la production était écoulée 

majoritairement vers les États-Unis. C’est donc à partir de cette année-là que de nouvelles routes 

maritimes, évitant les points de contrôle comme le canal de Panama, se sont progressivement imposées. 

Selon les données de Marine Traffic, il faut seulement quatre ou cinq jours à un pétrolier pour arriver aux 

raffineries du golfe du Mexique contre une vingtaine de jours pour aller en Asie. Ces trajets sont donc certes 

plus coûteux mais ils montrent les limites des sanctions américaines. De plus, dans un certain sens c’est un 

moyen de lutter contre l’impérialisme pétrolier des États-Unis (Jhaveri, 2004 ; Huber, 2013 ; Hellinger, 

2017). L’une des principales raisons de ces sanctions est de permettre une domination du pétrole de 

schiste américain sur le marché mondial. 

 

Carte 2. Le commerce international du pétrole brut vénézuélien depuis 2017 
 

 

Élaboration : Louis Cheronnet 
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Si le Venezuela est autorisé à vendre son pétrole dans le monde entier, il pourrait inonder le marché, ce 

qui réduirait le prix du baril et stopperait le récent boom du pétrole de schiste (Field, 2018). Cette 

résistance vénézuélienne répond aussi à une demande de la part des acheteurs qui ne cessera pas. L’Inde et 

la Chine représenteront 44% de la demande mondiale de pétrole en 2024 21, dépassant les États-Unis, 

premier consommateur historique. 

 

 
Ce rééquilibrage de la demande depuis plusieurs années est dû aux grands projets de constructions 

publiques lancés dans ces deux pays. Plus particulièrement la Chine avec le projet des « nouvelles routes de 

la soie » voulu par le Président Xi Jinping. Ce projet titanesque vise à intensifier les axes commerciaux 

entre la Chine et ses partenaires par la construction d’infrastructures routières, portuaires et ferroviaire de 

très longue distance. Étant peu productrice sur son sol, la Chine émet une grande demande de pétrole 

lourd nécessaire à la fabrication de bitume et de goudron. Les raffineries chinoises se sont donc 

spécialisées dans la production de ce type de produit (Seaman, 2014). Or, il s’avère que le « Merey 16 » 

est la matière privilégiée car elle contient un taux de soufre élevé. Le modèle économique chinois est en 

partie dépendant de cet approvisionnement particulier. Toutefois, un remplacement par de l’extra-lourd 

canadien ou mexicain a bien été tenté mais cela ne débouche pas sur un produit fini similaire. 

 

Une des particularités supplémentaires de cette route maritime est qu’elle n’est pas commerciale mais 

redevable. C’est-à-dire que la production n’est pas vendue à la Chine contre de l’argent mais en tant que 

remboursement des prêts financiers accordés via la structure Fondo Chino (Piña, 2019). C’est l’un des 

autres aspects du projet des « nouvelles routes de la soie ». Ces « prêts contre pétrole » ont été signés 

dès les années 2010 pour plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le problème est que ces négociations 

ont eu lieu lorsque le prix du baril était autour des 100$. Puis le décès du président Chavez et la crise 

pétrolière de 2014 l’on fait chuter. Malgré cette chute du prix, PDVSA doit faire en sorte d’envoyer son « 

Merey 16 » à la Chine. Concrètement, plus le baril baisse plus le volume exporté doit être important et ce 

même si les raffineries ne fonctionnent pas à pleine capacité. C’est dans cette exportation qui ne débouche 

sur aucun revenu qu’est dédiée la faible production vénézuélienne.

                                                      
21 International Energy Agency, « Report Oil 2019 », March 2019. 
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Une seconde route maritime s’est intensifiée depuis les sanctions, celle de l’axe Caracas- Téhéran. En 

effet, l’Iran a acquis du fait des sanctions américaines une certaine habilité dans le contournement d’un 

embargo pétrolier22. Nous pouvons émettre l’hypothèse que ces astuces de ré-étiquetage ont été 

conseillées au Venezuela par l’Iran. La relation bilatérale a toujours été importante entre ces deux pays, 

surtout durant le duo Chavez- Ahmadinejad. Elle a été conditionnée par la volatilité des prix du pétrole 

brut et les pressions constantes des États-Unis contre ces deux nations (Castañeda, 2021). L’idée est alors 

de montrer un front commun envers l’impérialisme américain. Cependant suite au décès de Chavez en 2013, 

les liens s’amenuisèrent avec Maduro mais restèrent solides avec les militaires haut gradés. C’est dans 

cette optique que l’Iran envoya du carburant et des diluants par bateau à plusieurs reprises durant le 

printemps et l’été 2020. Dès l’entrée dans la zone maritime vénézuélienne, les tankers étaient escortés 

par des avions de chasse et des navires militaires. Le principal danger était que la cargaison soit saisie par 

les navires de la 5e flotte de l’US Navy patrouillant le long des côtes afin de combattre le trafic de drogue. 

Cependant ce semblant de blocus maritime a un faible résultat : seule une interception d’un tanker iranien 

a été relevée. De plus l’Iran utilise des tankers à pavillons iraniens supposant que les États-Unis n’oseront 

pas intervenir dans le cadre du processus de non-escalade. Plusieurs théories spéculent sur le chargement 

véritable des tankers, entre pièces de rechange pour les raffineries, matériel informatique, ingénieurs 

pétroliers iraniens, missiles balistique… 

 

C) L’ingérence et la concurrence par et pour le pétrole 

 

La situation actuelle du secteur pétrolier et la déliquescence de l’État semblent faciliter l’ingérence de 

plus en plus intense d’États étrangers sous l’effigie de leurs compagnies pétrolières. Le pays est perçu 

comme un champ d’opportunités dont l’accès est relativement aisé vu la politique accueillante du 

gouvernement Maduro. 

 

À part défier la puissance américaine, les alliés du Venezuela semblent avoir un but dissimulé. Il y a 

une constellation d’intérêts mais ils semblent tous guidés par le pétrole. L’objectif est de se positionner via 

ses entreprises nationales dans la gestion globale, l’exploitation, le raffinage ou la commercialisation de 

cette ressource. Le jour où le Venezuela sortira de cette crise, par la levée des sanctions ou le départ de 

Nicolas Maduro, le pétrole sera la seule cheville ouvrière de la reprise économique (Viscidi & Graham, 

2020). C’est avec cette vision de long terme et un brin optimiste que les compagnies étrangères renforcent 

ou relancent leurs implantations. Séduites par une politique de privatisation et d’autonomie, elles profitent 

pour signer des contrats en leur faveur avec en face d’elles un État faible et conciliant (Halff et al., 2020). 

L’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis est interprétée comme favorable au Venezuela et 

                                                      
22 Entretien téléphonique avec Maurice Lemoine, 23 mars 2021. 
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pourrait éventuellement se traduire par un assouplissement des sanctions23. Les compagnies pétrolières 

pourraient utiliser leur poids politique dans ces discussions et permettre un retour progressif du Venezuela 

sur la scène pétrolière mondiale, ou du moins latino-américaine. 

 

D’autre part, Nicolas Maduro clamait le 19 mars 2021 que « les portes du Venezuela sont ouvertes aux 

investissements pétroliers » et annonçait le début d’un projet de loi visant l’annulation du monopole 

pétrolier de PDVSA. Cette nouvelle loi permettrait aux compagnies étrangères de pouvoir être majoritaires 

au sein des entreprises d’exploitation, échappant ainsi aux sanctions car elles ne traiteraient pas avec 

PDVSA mais en circuit fermé. Il y a également la « loi anti-blocus » votée en mai 2020 qui autorise l’État 

à signer des contrats en privé, sans divulgation. 

 

Il est clair que ces opportunités de marché créent de la concurrence entre les compagnies, outils de la 

stratégie énergétique des États. Rosneft et la China National Petroleum Corporation (CNPC) se disputent 

l’acquisition de nouvelles concessions pétrolières. Chevron, historiquement implantée dans la ceinture de 

l’Orénoque, renouvelle ses licences d’exploitation pour rebondir rapidement. 

 

Rosneft est aujourd’hui le premier investisseur dans les champs d’hydrocarbures du pays. La société a 

investi depuis 2010 environ 9 milliards de dollars dans les infrastructures pétrolières vénézuéliennes 

(Maximilian Hess, 2019). De son côté, la CNPC développe des partenariats énergétiques mais l’opacité 

des informations ne nous apporte pas plus de précisions. 

 

La coopération financière est l'un des piliers de la relation bilatérale entre la Chine et le Venezuela 

(Briceño Ruiz & Medina, 2020). Entre 2005 et 2017, 17 des 77 crédits octroyés par Pékin l’étaient pour le 

Venezuela. En 2018, une nouvelle ligne de crédit de 5 milliards de $ a été débloquée pour rénover les 

infrastructures pétrolières (Pyatakov, 2020). Plusieurs entreprises chinoises participent à la certification 

des réserves de la ceinture de l’Orénoque (Pérez, 2016). La Chine a une relation avec le Venezuela plus 

pragmatique que la Russie. Son objectif est double, d’un côté diversifier son offre de pétrole et de l’autre 

promouvoir ses compagnies étatiques. Pour le Venezuela, cette coopération vise à l’établissement d’un 

monde multipolaire et à contester l’hégémonie américaine. 

 

Il est intéressant de réfléchir à l’installation d’un polygone géo-énergétique entre ces quatre pays. 

Chacun cherche à sécuriser ses futurs approvisionnements en pétrole en y implantant ses propres 

structures. Le fournisseur (Venezuela) est dépendant des structures pétrolières étrangères tandis que les 

                                                      
23 REID Michael, “How Joe Biden might change policy towards Latin America”, The Economist, August 2020. 
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acheteurs ont besoin du pétrole brut pour la viabilité de leurs projets d’infrastructures. C’est un jeu 

d’interdépendance énergétique. Cependant, d’autres alternatives à l’extra-lourd vénézuélien sont possibles. 

 

Le Venezuela se place dans la stratégie chinoise de négoce international, représentant un site d’intérêt 

stratégique particulier. C’est la raison du soutien chinois. Une relation similaire se produit avec la Russie 

car elle se sent menacée par le gaz de schiste américain et veut être la contrepartie des États-Unis et de la 

Chine. 

 

La « compétition du classement » entre les grandes compagnies est aussi à prendre en compte. Dans la 

mesure où celles-ci sont étatiques, elles sont une force majeure dans le rapport de force énergétique 

mondial. Ce rapport se construit dans le cadre théorique de l’économie politique internationale marquée 

par la rivalité entre entreprises étatiques et entreprises privées (BOYER, 2020). Parmi les dix plus grandes 

compagnies pétrolières, six sont des compagnies étatiques dont deux chinoises et deux russes. Les États-

Unis sont présents seulement via Exxon Mobil. 

 
Tableau 4. Les plus grandes compagnies pétrolières étatiques en 2020 

 

Pays Nom de la compagnie 
Classement 

Fortune Global 500 

Revenus en 2020 (en 

millions) 

Chine Sinopec Group 2 407 009 

Chine China National Petoleum 4 379 130 

Arabie Saoudite Saudi Aramco 6 329 784 

Russie Rosneft Oil 76 96 313 

Brésil Petrobras 120 76 589 

Inde Indian Oil Compagny 151 69 346 

Malaisie Petronas 186 59 027 

        Élaboration : Louis Cheronnet 

        Données : Fortune Global 500 

 
 

Ces aides extérieures se traduisent en une alliance visant à sécuriser l’approvisionnement énergétique 

dans un secteur en tension. 
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III. Une alliance géoénergétique 
 

 

A) Un regroupement d’adversaires historiques des États-Unis (Iran, Chine, Russie) formant un 

nouvel « axe du mal » 

 

En 1981, Le président Reagan dénonçait « l’empire du mal » constitué par l’Union s oviétique. En 

2002, le président Bush désigna l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord comme « l’axe du mal ». Puis en 2018, 

John Bolton, conseiller à la sécurité nationale du président Trump, utilisa le terme de « troïka de la 

tyrannie » pour désigner Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Ces exemples de dénominatifs montrent 

l’enchaînement des cibles des États-Unis et leur sentiment de menace constante. Hier hégémonie 

incontestée, la puissance américaine est dorénavant contestée sur tous les continents (Badie, 2019). 

 

Pour faire face aux sanctions, le gouvernement de Maduro a eu recours à des liens de solidarité externes. 

Ces alliances ont internationalisé la crise vénézuélienne en articulant des facteurs externes (pressions et 

intérêts) aux réalités économiques internes (Hirst, 2020). Nous remarquons que cette aide se cantonne à 

des États proches de Caracas pour des questions de politique internationale. Ces pays sont tous sujets à 

des sanctions américaines et en récurrentes tensions diplomatiques. 

 

Nous pouvons donc penser qu’une solidarité s’est construite entre « États parias » sanctionnés24. Ces 

trois pays ont chacun une relation pro-active avec le Venezuela, ce qui permet de servir leurs intérêts 

stratégiques par le pétrole, tout en étant unis dans leur confrontation avec les États-Unis. 

 

Utilisant ce point d’ancrage en Amérique du Sud, la Russie et la Chine développent une stratégie de 

flanc (Peyronnet, 2020) qui consiste en un affrontement indirect avec les États- Unis. Le territoire 

vénézuélien est hautement stratégique avec son front sur la mer des Caraïbes et sa proximité avec le canal 

de Panama et éventuellement du canal du Nicaragua (projet des « nouvelles routes de la soie »). Dans ce 

sens la maîtrise de la bascule entre l’Atlantique et le Pacifique par une présence dans la mer des Caraïbes 

est possiblement l’un des objectifs supplémentaires de la Chine. 

 

Le partenariat avec l’Iran est moins mis en scène de manière offensive que sous Hugo Chavez. L’envoi 

de tankers iraniens est plus un acte pour narguer les États-Unis et réagir à son interventionnisme, 

notamment l’assassinat du général iranien Soleimani en Irak en janvier 2020. Ces actions visent aussi à 

démontrer que l’embargo pétrolier peut être bafoué en pariant sur la non-escalade des tensions. 

 

                                                      

24 Extrait d’entretien avec Thomas Posado, docteur en science politique, Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris. 
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Cette alliance énergétique irano-vénézuélienne se justifie aussi par les rapports de force sur le marché 

pétrolier mondial. Au niveau des acteurs de la crise vénézuélienne, seuls l’Iran et le Venezuela sont 

membres de L’OPEP. Or, le commerce des ressources pétrolières est lié depuis le début aux pétrodollars. 

En effet depuis 1975, l’OPEP vend et côte son pétrole en dollars américains. Durant les chocs pétroliers, 

les pétrodollars ont fait pression sur la demande monétaire, ce qui a favorisé la puissance économique 

américaine car c’est elle qui crée et gère plus ou moins cette monnaie. Or, les sanctions de 2017 ont 

bousculé ce paradigme puisque Nicolas Maduro a annoncé vendre dorénavant le pétrole en utilisant la 

monnaie chinoise ou indienne25. 

 

L’idée générale est que les intérêts financiers chinois, la présence énergético-militaire russe et la 

relation historique avec Cuba est perçue par Washington comme un cocktail nocif pour sa tranquillité 

géopolitique. Le rapprochement du Venezuela avec la Chine et la Russie lui confère une influence régionale 

stratégique dans la rivalité avec Washington (Clavijo, 2019). Cependant, la relation de force est 

déséquilibrée car on identifie davantage une aliénation internationale qu’une coopération d’égal à égal. 

Entre ces grandes puissances, le Venezuela est devenu un pion d’échiquier géopolitique servant 

possiblement de monnaie d’échange. 

 

La Russie est sous sanctions depuis l’annexion de la Crimée en mars 2014 et les mesures se sont 

intensifiées depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022. Les États-Unis utilisent le 

système bancaire SWIFT comme outil de pression. Ce système est dominant dans les échanges financiers 

internationaux, comme par exemple le paiement des matières premières. Cet isolement imposé depuis huit 

ans s’est traduit par une attitude russe sur la scène mondiale plus aventureuse. 

 

Cette alliance géoénergétique entre États sanctionnés est à l’image de l’accord de coopération 

stratégique signé en mars 2021 entre l’Iran et la Chine26. Le blocage des négociations avec les États-Unis 

et l’abandon des européens concernant le contournement des sanctions a convaincu la République 

islamique de se tourner vers son partenaire chinois. 

 

On peut donc penser que les sanctions américaines favorisent une coopération clandestine dans les 

secteurs stratégiques (Bonnecarrère, 2018).

                                                      
25 AFP, « Venezuela: Maduro veut vendre du pétrole en devises autres que le dollar », Septembre 2017. 
26 Accord de coopération stratégique et commerciale sur vingt-cinq ans concernant différents domaines. 



 Géopolitique du pétrole vénézuélien depuis les mesures coercitives unilatérales américaines de 2017 

  

 

Page 26 sur 36 

 

B) La sécurité énergétique idéologique 

 

 

 

L’énergie bien plus que son unique utilisation industrielle est une ressource stratégique vitale à la survie 

d’une nation. Pour des pays non producteurs, la pérennité de son accès sur le long    terme est un sujet 

essentiel car elle conditionne la croissance économique et la stabilité sociale. Bien que la définition de la 

sécurité énergétique soit difficile tant elle soulève des considérations politiques, historiques et sociales, 

nous la définissons comme la garantie d'approvisionnement en énergie primaire permettant de satisfaire 

les besoins en énergie finale des populations et des industries (Thivillier et Lossada, 2015). 

 

Deux aspects majeurs entourent la question énergétique : la fiabilité et la sécurité de l’offre27. Fiabilité 

d’une part car il faut maintenir l’approvisionnement malgré les multiples évènements, et sécurité d’autre 

part car les flux énergétiques proviennent d’une chaîne productive développée et complexe. Aussi, la 

sécurité énergétique répond au processus d’intégration énergétique régional et international. Trois 

principes régissent cette intégration : les besoins, les intérêts et les possibilités du pays en question. 

 

La finalité du triangle énergétique Venezuela-Chine-Russie est de sécuriser l’approvisionnement en y 

implantant des pions. Dans un contexte de reprise économique, ils servent leurs besoins par une gestion 

intéressée de ces flux énergétiques. 

 

L’intégration énergétique vénézuélienne est idéologique car elle est portée et organisée par des 

entreprises transnationales appartenant à des États alliés. Ces derniers construisent ensemble cette relation 

interdépendante. Une interdépendance énergétique et une interdépendance financière. 

 

En d’autres mots, les investissements russes par le biais de Rosneft ou les chinois par les concessions 

pétrolières dans la ceinture de l’Orénoque visent à dépasser les États-Unis sur cet espace géoéconomique. 

De plus, la coopération russo-sino-vénézuélienne rejoint l’idée que toute coopération est une résistance à 

un affrontement idéologique (Flory, 1973). 

 

L’idéologie commune de ce triangle énergétique est de s’opposer à l’hégémonie américaine sur le 

monde énergétique en établissant un monde multipolaire (Badie, 2020). Le point de rassemblement est 

donc la lutte contre l’impérialisme américain. Cette notion se réfère à une situation où la puissance et 

l’influence mondiale sont partagées par plusieurs grands pays. 

 

                                                      
27 United Nations, « World energy assessment : Energy and the challenge of sustainability », New York, 2000. 
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Un autre exemple de cette sécurité énergétique idéologique est l’Alliance bolivarienne pour les 

Amériques (ALBA) créée en 2005 à Cuba. Cette alliance rassemble Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, 

la Dominique, Antigua-et-Barbuda, l'Équateur, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie et enfin 

Saint-Christophe-et-Niévès et la Grenade. 

 

Bien que cette alliance soit multi-sectorielle, le volet énergétique en est la colonne vertébrale. Les 

compagnies pétrolières publiques des États membres sont rassemblées sous l’appellation Petroamerica et 

ses filiales PetroCaribe (région caribéenne), PetroSur (région latino- américaine et PetroAndin (région 

andine). C’était sous le leadership vénézuélien et plus spécifiquement chaviste que l’intention de faire de 

l’or noir un instrument essentiel des relations extérieures du Venezuela se concrétisa (Vignaux, 2005). 

Petroamerica voulait prioriser une coopération énergétique Sud-Sud afin de solutionner les carences en 

approvisionnements énergétiques. Par ses réserves, c’est le Venezuela qui fournit la grande partie du 

pétrole en le proposant à des tarifs préférentiels. Par exemple, suite à la crise financière de 2008, les pays 

de l’ALBA pouvaient payer 40% de leurs factures pétrolières dans les 90 jours suivant la livraison et les 

60% restants dans un délai de 25 ans. 

 

Il est à noter que le lancement de pétrodiplomatie a été favorisé par le contexte économique d’alors 

c’est-à-dire une montée continue du prix du baril depuis 1998. Aujourd’hui la situation est tout autre et on 

peut penser que PetroCaribe est à l’arrêt total. À l’exception de Cuba qui continue de recevoir des barils 

dans le cadre d’un accord pétrole contre médecins (Pirela, 2020). 

 
C) Géopolitique pétro-vaccinale 
 

 

Depuis l’apparition de la crise sanitaire liée au Covid-19, la perspective d’un vaccin a été 

immédiatement perçue comme l’unique solution durable. Chaque pays a développé des stratégies 

différentes en subventionnant à différents niveaux les autorités de recherche. En décembre 2020, le vaccin 

russe Sputnik V a été l’un des premiers disponibles sur le marché. D’abord méfiants à l’idée de la rapidité 

de sa fabrication, des pays étrangers ont finalement procédé à son acquisition. Ensuite c’est le vaccin 

chinois (Sinovac ou Sinopharm) qui entra dans les solutions vaccinales mondiales. Puis, les vaccins 

anglais et américains ont paru. Aujourd’hui, ces vaccins sont devenus un facteur géopolitique 

incontournable (Dumont, 2021). 

 

On fait face à une confrontation entre deux blocs. D’un côté le multilatéralisme prôné par l’OMS et 

l’Europe. De l’autre, des stratégies nationales visant à renforcer les relations bilatérales. C’est le cas de la 

Chine et la Russie qui ont utilisé dès le début leur vaccin comme outil d’influence extérieure, une dérive 
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du soft power que nous nommerons « vaccine power ». 

 

Ces pays utilisent ce « vaccine power » en fonction de leur politique internationale. Mais dans l’autre 

camp, le choix du vaccin se fait aussi en fonction de la politique nationale. Au Venezuela, la Chine et la 

Russie sont les seuls à approvisionner le pays en doses de vaccins. Le gouvernement bolivarien a dépensé 

200 millions de dollars pour 10 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V (Boothroyd, 2021). Ces 

vaccins arrivent par avion de fret à l’aéroport de Caracas et ces arrivées sont mises en scène comme 

l’alternative aux vaccins impérialistes. La première injection du vaccin russe a eu lieu à la mi-février 

2021. 

 

Le Venezuela s’est aussi tourné vers Cuba en y maintenant sa diplomatie sanitaire. Même si les 

exportations de pétrole vers Petrocaribe ont quasiment cessé, les exportations vers Cuba ont été maintenues. 

C’est le seul moyen de maintenir les médecins dans le pays, qui sont au nombre de 20000 en 2019 (Yaffe 

2020). 

 

Plus spécialement depuis le Covid-19, cette diplomatie sanitaire s’est concrétisée dans la recherche 

vaccinale. Sa population est volontaire pour les tests et l’objectif est de produire le vaccin cubain Abdala 

dans les laboratoires de bio-technologie de la Cité universitaire de Caracas28. Bien que les exportations de 

pétrole vers Cuba soient effectives depuis longtemps, celles-ci reçoivent un surcroît de motivation par la 

coopération dans la recherche vaccinale. 

 

Dans l’optique de diversifier ses sources d’approvisionnement, Nicolas Maduro prononça le 29 mars 

2021 un discours à la télévision se clôturant par « Petroleo por vacunas, petroleo por vacunas ! ». C’est à 

l’image du « oil for food » irakien entre 1995 et 2003 : les revenus de la vente de pétrole seraient 

exclusivement dédiés à l’achat de vaccins. Néanmoins, il est difficile de contrôler la véracité et la réelle 

mise en œuvre de cette politique. 

 

Cette proposition est le résultat de la difficulté d’accès et du sentiment de monopolisation des vaccins 

par les pays riches. Ces difficultés d’accès sont exacerbées pour le Venezuela car tous ses comptes 

bancaires sont bloqués et il est donc dans l’impossibilité de payer les entreprises pharmaceutiques. De 

plus, les États-Unis ont utilisé leur poids au sein des institutions de gouvernance mondiale pour 

refuser au gouvernement vénézuélien l'aide médicale nécessaire. Ils se méfiaient d’une nouvelle astuce de 

contournement des sanctions (Macleod, 2020). 

                                                      
28 Resumen Latinoamericano, Lo que nos dice el ingreso al mecanismo Covax, 15 abril 2021. 
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Toutefois, afin de casser toute asymétrie sur le marché mondial du vaccin le mécanisme COVAX (co-

dirigé par l’OMS) a été mis en place. Cet outil permet que les 92 pays participants rassemblent leurs fonds 

afin d’effectuer des achats groupés de vaccins à l’image de la commission européenne. Sauf que le 

Venezuela a aussi des difficultés d’accès au vu de sa situation financière délicate auprès de l’OMS.
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Conclusion 
 
 

Les sanctions américaines ont amené à une géopolitisation du pétrole vénézuélien depuis 2017. 

 

Durant la première partie, nous avons commenté la nouvelle organisation géoéconomique de la 

production pétrolière. Les sanctions américaines semblent motivées par la géopolitique du pétrole et non 

par le souci des droits de l'homme comme défendu dans le discours officiel. La concentration productive 

sur quelques pôles a été choisie de façon stratégique. La production actuelle étant exclusivement dédiée à 

l’exportation, PDVSA a dû modifier radicalement son plan d’affaire en effectuant une réorientation 

stratégique. Celle-ci s’est traduite par une projection maritime du commerce pétrolier vers l’Asie. Cette 

démarche a été rendue nécessaire par la volonté de continuer la vente malgré l’application des sanctions. 

 

En deuxième lieu, nous avons abordé l’internationalisation du raffinage du pétrole vénézuélien. Depuis 

2017, et plus intensément depuis 2019, des astuces en tout genre ont été mises en place pour perpétuer les 

échanges énergétiques. Les sanctions ont amené à une dispersion des différents processus de raffinage, 

permettant à chaque acteur de prendre une responsabilité importante dans la chaîne productive. Nicolas 

Maduro et PDVSA ont eu recours à d’anciens liens de solidarité avec d’autres pays sanctionnés par les 

États-Unis. Ils ont alors mis en commun leurs habilités pour créer une coopération énergétique 

clandestine. Cependant, Arnoldo Pirela29 a eu raison de tempérer ces relations car « con consejo 

solamente no se saca petróleo ». La volonté des États étrangers se concentre à récupérer la gestion de 

l’espace géoéconomique vénézuélien et ainsi dépasser l’influence américaine sur ce continent. En effet, 

depuis les attentats du 11 septembre 2001, la préoccupation des États-Unis fut tournée dans un premier 

temps déplacée vers le Moyen Orient, laissant le champ libre à d’autres pays qui voulaient s’émanciper en 

Amérique latine. Toutefois à l’image du rapprochement russo-américain au moment de l’accord OPEP+ 

sur la réduction de la production de pétrole en mai 2020, la situation du Venezuela en tant qu’acteur 

géopolitique est fragile. Aussi, l’Iran pourrait s’éloigner du Venezuela dans le cadre des négociations 

concernant le retour des États-Unis dans l’accord sur le nucléaire iranien. 

 

En troisième lieu, nous avons défendu l’idée d’une alliance géoénergétique afin de sécuriser 

l’approvisionnement pétrolier des prochaines décennies. Cette alliance s’appuie sur une idéologie 

commune visant à combattre l’hégémonie pétrolière américaine et à diversifier ses sources. Nous avons 

aussi utilisé une vision macroéconomique pour commenter brièvement la position délicate du Venezuela 

                                                      
29 Entretien en visioconférence, avril 2021. 
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au sein de l’OPEP. En effet, si les niveaux de production vénézuéliens reviennent à un nombre conséquent 

de barils par jour, cela produirait un excès d’offre sur le marché mondial du pétrole, poussant le prix vers 

le bas et contrariant les récentes politiques commerciales de l’OPEP. 

 

Il est intéressant de nommer le Venezuela comme « un avant-poste anti-américain ». Le gouvernement 

de Nicolas Maduro s’est aligné sur « l’axe du mal » désigné par Washington. Par ailleurs, le Venezuela 

peut servir de levier dans les tensions russo-sino-américaines. Ces tensions se concentrent sur l'ingérence 

des États-Unis sur les sphères traditionnelles d’influence russe (Europe de l’est) et chinoise (mer de Chine 

et Taïwan). 

 

Les discours critiques s’accordent à préconiser une société vénézuélienne post-pétrolière et plus 

précisément post-rentière. Il ne s’agit pas d’abandonner totalement l’exploitation du pétrole mais de se 

concentrer également sur d’autres secteurs. Selon Carlos Mendoza Pottellá, le Venezuela a de grandes 

capacités dans l’agriculture, l’exploitation de minéraux ainsi que dans l’industrie d’assemblage 

automobile. 

 

Lors de ce travail, il aurait été souhaitable d’approfondir les relations sino-vénézuéliennes dans le cadre 

des « nouvelles routes de la soie ». La Chine souhaite-t-elle faire du Venezuela une plateforme logistique 

? Quelles sont les implantations chinoises actuelles ? Aussi, un raisonnement plus détaillé concernant les 

caractéristiques des gisements pétroliers vénézuéliens aurait été utile, mais rendu impossible par manque 

d’informations de la part de PDVSA. 

 

Enfin, il serait pertinent d’étudier les relations entre Trinité-Tobago et le Venezuela dans le secteur 

gazier. C’est dans cette région que se trouvent de grandes réserves gazières et une coopération entre ces 

deux pays dans les années à venir a été évoquée par le gouvernement vénézuélien.



 Géopolitique du pétrole vénézuélien depuis les mesures coercitives unilatérales américaines de 2017 

  

 

Page 32 sur 36 

 

Liste des tableaux et figures 
 

Carte 1. Cartographie des installations pétrolières fonctionnelles en 2021 ............................ 11 

Carte 2. Le commerce international du pétrole brut vénézuélien depuis 2017 ....................... 19 

Figure 1. Chronologie des Executives Orders calquée sur la production mensuelle de pétrole 

vénézuélien ................................................................................................................................. 9 

Figure 2. Exportation du pétrole brut vénézuélien par destination (en mb/j), janvier 2018- 

décembre 2019 ......................................................................................................................... 15 

Tableau 1. Les mesures coercitives unilatérales américaines ciblant le pétrole vénézuélien 

depuis 2017 ................................................................................................................................ 8 

Tableau 2. Terminaux de chargement de pétrole brut de PdVSA et parts en pourcentage des 

exportations totales, 2019 ......................................................................................................... 13 

Tableau 3. Degré API de quelques pétroles produits dans le monde ....................................... 17 

Tableau 4. Les plus grandes compagnies pétrolière étatiques en 2020 .................................... 23 

 

 
Entretiens effectués 

 

 

 POSADO, Thomas. Docteur en science politique à l’Université Paris 8. Chargé de cours à Aix- 

Marseille université. Ses recherches se concentrent sur le Venezuela.

 LEMOINE, Maurice. Journaliste et écrivain. Commentateur du monde caraïbéen et latino- américain.

 MENDOZA POTTELLA, Carlos. Docteur en économie pétrolière à l’Université Centrale du 

Venezuela. Conseiller « économie pétrolière » à la Banque Centrale Vénézuélienne. Ancien 

ambassadeur du Venezuela en Russie et en Arabie Saoudite.

 PIRELA Arnoldo. Économiste, professeur titulaire à l'Université Centrale du Venezuela (laboratoire 

CENDES), attaché à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD – laboratoire CEPED). Ses 

recherches se concentrent sur la géographie économique vénézuélienne.

 XXX XXXX (anonymat). Analyste géopolitique senior dans une entreprise de données énergétiques 

et de suivi de tankers.
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