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Une intervention humanitaire
au Venezuela ?
Aperçu d’un rapport de forces 
près de ses frontières

Responsable du programme Amérique latine de l’Institut Prospective et
Sécurité en Europe (IPSE).

Luis Alejandro Ávila Gómez

Selon l’amiral Kurt Tidd, chef de l’USSOUTHCOM (Commandement Sud
des États-Unis), « Le Venezuela sera confronté à une instabilité significative
au cours de l’année à venir en raison de la généralisation des pénuries 

d’aliments et de médicaments, d’une continuation de l’incertitude politique et 
d’une aggravation de la situation économique. » (audition au Sénat le 6 avril der-
nier). Sur le même sujet, il estime que « La croissante crise humanitaire au
Venezuela pourrait finalement contraindre à une réponse régionale. »

Quelques heures plus tard, alors que l’amiral livrait une conférence de presse
pour faire le point sur ladite réunion, les implications de la crise vénézuélienne
dans l’aire de responsabilité (AOR) de son commandement, étaient au cœur des
questions des journalistes. Il a tenu à préciser, qu’avec ses propos, il n’inférait pas
être en train de planifier une invasion du Venezuela. La nature de cette « réponse
régionale », poursuivit-il, serait le résultat des discussions et des activités diploma-
tiques engagées dans le cadre de l’Organisation des États Américains – OEA (voir
communiqué de l’USSOUTHCOM du 6 avril 2017).

Tout au long du siècle naissant, sur fond de rivalités briguant principale-
ment des gains d’influence dans l’espace latino-américain et caribéen, les travaux des
gouvernements étasunien et vénézuélien afin de matérialiser leurs projets (par
exemple l’unification économico-commerciale de l’hémisphère occidental versus
intégration latino-américaine et caribéenne), les placèrent aux antipodes sur plu-
sieurs plans. Les antagonismes sont croissants et ce depuis l’avènement de la révo-
lution bolivarienne au gouvernement, début 1999.

Cette cohabitation entre des projets rivaux sur un même espace est seulement
envisageable à des stades initiaux voir intermédiaires de leur réalisation.
Néanmoins, on prend rapidement conscience qu’à terme une coexistence est
impossible. Autrement dit, le projet d’intégration latino-américaine et caribéenne,
et celui d’unification économico-commerciale de l’hémisphère occidental se 
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superposent dans l’espace, l’un ne pouvant réussir, in extenso, que dans la mesure
où l’autre s’éteint. Cet espace convoité par des projets se proscrivant mutuellement,
devient donc systématiquement le scénario du conflit entre les acteurs qui les 
portent, désormais, engagés dans un rapport de force.

Dans le cas présent, les manifestations territoriales de l’asymétrie inhérente
à toute interaction entre Washington et Caracas, prolifèrent plus nerveusement
lorsque ce dernier traverse des conjonctures comme aujourd’hui, où sa capacité à
agir sur le terrain, son influence et son soutien régional s’affaiblissent 
profondément. D’autant plus que le pays est touché par une extraordinaire
conjonction d’événements, souvent corrélés : multiples crises internes, perte 
d’importants alliés sur le continent, spectaculaire chute du prix du pétrole depuis
l’été 2014, amoindrissement du système d’alliances et d’intégrations latino-
américaine et caribéenne, entre autres.

La manifestation la plus visible du rapport de forces dans la région, par
ailleurs corollaire du degré d’impuissance de Caracas à agir sur le terrain, est le
développement de champs pétroliers mené par la multinationale texane,
ExxonMobil, dans l’Atlantique sud-américain. Ces prospections et forages ont lieu
sur une partie de la plateforme continentale du Bouclier guyanais dont la souve-
raineté est tant revendiquée par le Venezuela que par le Guyana.

L’Armée vénézuélienne est parvenue, en octobre 2013, à arrêter un navire
de prospection sismique dans cette même zone, agissant pour le compte de 
l’entreprise Anadarko, elle aussi texane. Toutefois, suite à une perte d’influence de
Miraflores (l’Élysée vénézuélien) dans les affaires de la région, les événements se
déroulent différemment deux ans plus tard.

Rapport de force et souveraineté

Revenons au 17 décembre 2014, jour où Barack Obama, alors président,
déclare qu’« Il est temps d’adopter une nouvelle approche », renvoyant la stratégie
d’isolement jusqu’à ce moment ménagée par Washington, pour promouvoir un
changement de système politique à Cuba. Ce virage dans la politique étrangère 
étasunienne (en processus de remise en question) vint – notons-le – accompagné
d’une intensification du resserrement de la marge de manœuvre du gouvernement
vénézuélien par le biais d’une série de résolutions, dont les sanctions prescrites à
l’encontre de plusieurs de ses fonctionnaires un jour plus tard (voir The White
House). Déjà exacerbées, les tensions atteignent un nouveau pic le 9 mars 2015,
lorsque la Maison-Blanche déclare par le biais d’un décret exécutif, que la situation
interne du Venezuela, gouvernement compris, constitue une menace pour la sécurité
nationale et la politique étrangère des États-Unis. Une urgence nationale fut alors
instruite dans le même document, pour lui faire face.
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C’est dans ce contexte, que le 5 mars 2015, ExxonMobil (en association
avec Hess Corp. et la China National Offshore Oil Corporation – CNOOC) 
commence le forage du fonds marin disputé. Étant dorénavant non moins qu’une
menace pour la sécurité nationale des États-Unis, le risque d’éventuelles ripostes à
des actions telles que l’arraisonnement du navire en octobre 2013, ne pouvait être
assumé par Caracas. Ainsi, ses démarches pour empêcher la présence d’acteurs tiers
sur ce territoire restèrent circonscrites à la sphère diplomatique. Peu de temps après
ExxonMobil annonce la découverte d’un important gisement (Liza-1 : 800 mil-
lions à 1,4 milliard de barils) d’hydrocarbures dans ce territoire, le 20 mai 2015.
Jalon à partir duquel, l’entreprise accélère et multiplie ses activités de prospection 
sismique et d’exploration, finalement couronnée par la découverte de plusieurs
puits pétroliers (Liza-2, Liza-3 ; Payara-1). La compagnie a qualifié ces trouvailles
de « ressource de classe mondiale », alors qu’elle annonçait sa plus récente décou-
verte, le puits Snoek, le 30 mars dernier.

Dans cette conjoncture de difficultés multiples traversées par le Venezuela,
l’enchaînement des rétorsions de Washington contraint non seulement ses facultés, 
mais elles deviennent aussi les composantes d’un parapluie, sous l’égide duquel,
ExxonMobil peut réussir ses activités sur un territoire en différend, sans risques
importants de représailles. En particulier, si l’on mesure la valeur des investissements
nécessaires à l’exploitation de gisements d’hydrocarbures en haute mer.

Le bras de fer entre ExxonMobil et Caracas s’est engagé en 2007, dès 
l’instant où Rex Tillerson, alors PDG de la compagnie, a refusé les termes d’une
restructuration prônée par Hugo Chávez, dans le développement de Cerro Negro et
La Ceiba – deux projets situés dans l’une des ceintures pétrolifères les plus 
comblées du globe, celle de l’Orénoque. L’enchaînement de contentieux fait depuis
l’actualité. Le dernier en date, arrêté le 9 mars 2017 par le Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI *), a annulé
le paiement des compensations demandées par ExxonMobil à Caracas, signifiant
pour l’entreprise un vaste manque à gagner au vu des sommes en jeu.

Dans Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity,
James Rosenau explique que le monde de l’État souverain est fini, étant doréna-
vant diligemment concurrencé par un ensemble d’acteurs non étatiques. Le rapport
de force enclenché entre ExxonMobil et le gouvernement vénézuélien, saurait-il 
en témoigner ?
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* CIRDI

Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements a été créé en mars 1965 par la
Convention de Washington. Il constitue l’une des 5 branches de la Banque mondiale et est spécifiquement chargé « d’offrir
des moyens de conciliation et d’arbitrage pour les différends relatifs aux investissements internationaux » (voir présentation
officielle).
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Le 14 décembre 2016, jour où Rex Tillerson renonça à ses fonctions de
PDG pour être investi, le 20 janvier, chef du Département d’État, les membres du
conseil d’administration d’ExxonMobil ne tarirent pas d’éloge à son sujet : « Nous
remercions Rex pour son leadership, son service et son dévouement à ExxonMobil
[…] Nous savons que son service à la Nation en tant que secrétaire d’État sera 
également réussi et distingué. » Ces derniers temps, Washington s’est limité à
contraindre, par la voie de rétorsions, la capacité de Caracas à développer son 
agenda politique ainsi qu’à agir sur le terrain. Dans le même temps, les activités
d’acteurs non-étatiques ont été favorisées (comme celles d’ExxonMobil), en 
l’occurrence, sur une zone réclamée par le Venezuela. Or, revenant à la question de
départ, il faut se demander si une intervention directe (dans le cadre d’une opéra-
tion d’aide humanitaire) est possible sur le territoire vénézuélien.

De l’intérêt à la probabilité

La nomination du PDG d’ExxonMobil à la tête du Département 
d’État, n’est pas décisive pour l’évolution de la politique étrangère des États-Unis.
Néanmoins, les représentations que les membres du haut gouvernement se
construisent sur un sujet ou une situation particulière, façonnent ou du moins
influencent avec force la prise de décisions (par exemple dans le cadre du National
Security Council, rassemblant autour du Président, le vice-président, le secrétaire 
d’État, le secrétaire à la Défense et le conseiller à la Sécurité nationale). Celles-ci
sont donc moins conçues comme le résultat d’un processus rationnel et inscrit dans
le temps – bien que présent – que comme l’afflux composite de point de vue de
personnes à la tête des différents organes de l’administration, avec des intérêts hété-
rogènes (voir Charles-Philippe David).

À une autre échelle que celle du fonctionnement bureaucratique dans la
formulation de sa politique étrangère, précisons que le gouvernement des États-
Unis accorde à l’Amérique latine et caribéenne un intérêt qui ne découle pas pre-
mièrement de ses problèmes internes (inégalités, récession économique, criminalité,
chômage…). Il relève avant tout de leur connexion géographique-économique et
par conséquent, de la capacité de l’espace latino-américain et caribéen – ses réalités
internes et leur évolution – à affecter l’économie et la sécurité américaine, et au
bout du compte l’American Way of Life.

Pour illustrer ce raisonnement, un exemple. Au cours des dernières décennies,
la projection de puissances extracontinentales en rivalité ouverte avec Washington
(comme la Chine) dans les affaires de la région, a été possible, grâce à une approche
assez conforme aux atteintes des gouvernements qui la composent. Elles promeuvent
une réceptivité souvent supérieure, à celle observée à l’égard des États-Unis, 
pourtant, économiquement, géographiquement, familialement et culturellement,
plus proches. Washington a vu en conséquence son influence graduellement
minée, ses liens économiques vulnérabilisés, sa capacité à développer son agenda

T
R

IB
U

N
E



6

ailleurs dans le monde atteinte, etc. Parmi les multiples causes à l’origine de cette évo-
lution, il est question du passif que Washington s’est forgé dans l’imaginaire 
collectif au Sud du fleuve Bravo (ou Rio Grande), produit des interventions armées
et des déstabilisations des gouvernements, agissant défavorablement à ses projets
pour l’hémisphère. À l’aune des résultats jusqu’alors obtenus, l’intérêt du gouver-
nement des États-Unis à s’étendre sur ces formules, est loin d’être saisissant. « En
tout temps, nous devrions nous concentrer en être le meilleur partenaire possible
de la région. Il nous appartient donc de démontrer notre compromis en étant un 
partenaire avec des principes et sur un pied d’égalité ; c’est à nous de gagner, et de
garder, la confiance de la région. C’est à nous, parce que nous perdons des relations
non pas à la suite d’actions chinoises ou russes ; nous les perdons, en grande partie,
en ne démontrant pas la profondeur de notre compromis envers la région ». Ainsi
finit en page douze du rapport, la recommandation de l’amiral Kurt Tidd vis-à-vis
des défis sécuritaires des États-Unis dans le continent.

L’Amérique latine et caribéenne, et les États-Unis se trouvent donc liés
d’une manière aussi indissociable qu’elle peut l’être fondée sur la géographie, la
famille, la culture, etc. C’est une raison de poids pour laquelle les choix du dernier
concernant la poursuite de sa sécurité nationale, devraient inclure la prospérité de
la première. Encore faudrait-il consentir que la nature de ces choix, aussi longtemps
que l’État soit la forme d’organisation qui l’emporte sur ces sociétés, passe par la
reconnaissance des souverainetés. Il n’en est pas moins que cette approche, qui sau-
rait s’inscrire dans le cadre des débats en relations internationales, se voit confron-
tée à une autre purement fondée sur des rivalités de pouvoir, afférentes à toutes les 
composantes, qui, tant sur le plan matériel (le territoire, la population…) que sur
le plan immatériel (les interactions, les représentations…), constituent l’espace. 
Ce dernier, rappelons-le, est conçu comme le réceptacle de tous les objets matériels
et immatériels, ainsi que de notre expérience sensible, dont la maîtrise sous-tend
en définitive la rivalité géopolitique.

Du 21 au 28 novembre 2017, un « exercice de logistique international »,
l’Amazon Log, aura lieu dans l’Amazonie, à Tabatinga, là où le Pérou, la Colombie
et le Brésil font frontière. Dans une atmosphère tendue, il n’est pas étonnant que
certains dans la région interprètent, dans ces termes, cet exercice émulateur
d’« opérations de paix et d’aide humanitaire » (voir Amazon Log), comme l’ébauche
d’une invasion du Venezuela. Surtout, au moment où le Commandement Sud des
États-Unis (sept fois présent en Colombie ou encore dans les Antilles 
néerlandaises, à 30 km du territoire vénézuélien dans leur point le plus proche),
coordonne avec Guyana la sécurisation et le contrôle dudit territoire en dispute
– ce qui favorise également le développement d’activités d’exploitation de son 
sous-sol. « Le renforcement des mécanismes de sécurité régionaux » ainsi que la
« controverse frontalière Guyana-Venezuela », se sont trouvés au centre des sujets
traités entre le commandant adjoint de l’USSOUTHCOM, et le président du
Guyana, David Granger, lors de leur réunion du 10 janvier 2017, à Georgetown
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(voir Ministry of the Presidency). Le lendemain, ExxonMobil publiait un 
communiqué de presse annonçant la découverte d’un nouveau réservoir de pétrole,
à l’intérieur de Liza-3, ainsi que d’un nouveau puits, le Payara-1, dans la zone
en question.

En vue d’assurer la sécurité régionale (voir USSOUTHCOM), un exercice
militaire a eu lieu du 6 au 17 juin dans les Caraïbes, avec la participation de
l’USSOUTHCOM et plusieurs autres pays de la région (Antigua-et-Barbuda,
Bahamas, Belize, République dominicaine, Guyana, Haïti et Jamaïque). Dans un
communiqué de presse, l’amiral Tidd valorise les relations bâties lors de Tradewinds,
en signalant que cet exercice « contribue à assurer un partenariat sans faille et […]
assure une meilleure réponse aux catastrophes naturelles, et aux menaces terrestres
et maritimes […] ». La manœuvre se déroule plus précisément, sur les territoires
de la Barbade et de Trinité-et-Tobago. Deux États contigus au Venezuela, en
conflits territoriaux avec ce dernier depuis 2006, année dès laquelle, par suite 
d’un arbitrage, la frontière maritime tracée entre la Barbade et Trinité-et-Tobago,
transgresse celle précédemment établie entre Caracas et Port-d’Espagne (la capitale
trinidadienne) en 1990.

Les activités menées, promues et contraintes par le gouvernement des
États-Unis dans des territoires voisins à celui du Venezuela, ne sauraient annoncer
une invasion, mais témoignent de sa position de force en un rapport direct avec
Caracas. Preuve en est à propos du territoire revendiqué par ce dernier, l’incapacité
à formuler des répliques politiques rédhibitoires, ou des résistances sur le terrain.

Il n’en est pas moins que là où la souveraineté du Venezuela est reconnue,
toute « réponse régionale » à l’allure d’intervention, soit-elle humanitaire, contre la
volonté de son gouvernement, entraînerait des dégâts sur la stabilité et la sécurité
tant au Nord qu’au Sud dans l’hémisphère. Encore faudrait-il rappeler que ni la
charte de l’OEA ni aucun des traités multilatéraux adoptés dans son cadre (voir
liste sur le site de l’OEA), ne stipule la figure de l’intervention. Si une intervention
sur le sol vénézuélien est assez peu probable, il faut s’attendre à de nouveaux exercices
militaires proches de ses frontières ; à une diversification du soutien à l’opposition
au gouvernement ; à de nouvelles rétorsions économiques, diplomatiques… ; à la
promotion de sanctions dans les espaces de concertation multilatéraux ; à une 
prolifération des blocages des avoirs des fonctionnaires et des entreprises de l’État à
l’étranger. On pourrait encore s’attendre, dans des scénarios plus complexes, à des
opérations d’embargo tant aériennes que maritimes, allant jusqu’à l’exclusion. Ces
dernières seraient susceptibles de relever d’un éventuel contournement du Conseil
de sécurité des Nations unies, car, conformément aux articles 41 et 42 de sa charte,
ce type d’opérations ne peut être validé en cas de veto – ce qui surviendrait fort 
probablement, en raison de la dissemblance présente entre les orientations straté-
giques de ses membres (russe ou chinois en toute vraisemblance).
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Dans cette situation particulière, l’histoire du continent procure un futur à
son image. Dès lors, il est prudent de rappeler que moins le gouvernement des
États-Unis intervient, déstabilise ou encourage des putschs en Amérique latine et
caribéenne, plus les conditions lui seront favorables pour construire un levier 
politique consistant et durable dans cette région. Qui plus est, il écarte la possibi-
lité que celle-ci, à l’aune de ses impératifs stratégiques, ne devienne un perturba-
teur itératif dans sa « poursuite du bonheur ».
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