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Mesdames et Messieurs, chers amis,  

 

Si vous me permettez et dans le cadre de cette solidarité qu’inspire l’Université d’été du Mouvement Utopia, 

je voudrais évoquer la campagne de diffamation que l’entreprise Chevron mène à l’encontre de mon pays.  

 

Tout d’abord, vous conviendrez avec moi et avec nous en tant qu’Equateur, et avec bien d’autres pays, notre 

rejet de la poursuite du profit sans limites.  L’être humain et l’écosystème dont il a besoin pour survivre et 

pour vivre bien, ne peuvent être soumis au capital, mais au contraire, c’est le capital qui doit se subordonner au 

bienêtre des personnes. Aucune entreprise, aussi milliardaire soit elle, ne peut être au dessus de la loi et des 

droits de l’homme et de l’environnement.  L’Etat a le devoir de protéger, sur son territoire, les êtres humains et 

la nature des abus commis par certaines entreprises transnationales. Et la justice doit prévaloir dans les litiges 

que ces entreprises entament contre les Etats. 

  

Je vous rappelle que dans la Déclaration Finale de son dernier sommet tenu fin août au Surinam,  l’UNASUR 

s’est solidarisée avec les peuples et les pays qui souffrent des campagnes de discrédit d’entreprises 

transnationales extrarégionales contre l’Equateur et contre l’Argentine. L’Unasur a souligné la nécessité que 

ces entreprises respectent la législation nationale et observent les principes et les étalons d’un comportement 

responsable et compatible avec les politiques publiques adoptées par les Etats récipients d’investissements.    

Auparavant, lors du dernier Sommet de l’ALBA qui s´est tenu à Guayaquil le 30 juillet, les Chefs d’Etat ont 

déclaré que : « Nous assistons actuellement à l’apparition de nouvelles formes d’exploitation, tels que les 

traités bilatéraux de protection des investissements et le fonctionnement d’instances d’arbitrage 

internationales comme le CIRDI. … C’est par ces nouveaux mécanismes de domination que la stabilité de 

nos pays est mise en danger –et même leur solvabilité économique- par des processus juridiques clairement 

entachés de nullité par l’abus et collusion d’intérêts. Sans aucun doute, les affaires d’Oxy et Chevron en 

Équateur constituent des exemples patents de ces pratiques et c’est pour cela que nous exprimons notre 

soutien à ce pays-frère lésé par ces affaires qui s’étendent à d’autres pays avec des magnitudes différentes ». 

De quoi s’agit-il ? L’entreprise Chevron-Texaco prétend faire payer le peuple équatorien le prix de ce qu’elle a 

contaminé. La société américaine Chevron, qui a absorbé Texaco en 2001, est la deuxième entreprise 

pétrolière aux Etats-Unis et la septième au monde. Texaco a opéré en Equateur de 1964 à 1992. Pendant cette 

période, elle a été la responsable du déversement de pas moins de 71 millions de litres de résidus du pétrole et 

de 64 millions de pétrole brut sur plus de 2 millions d’hectares de l’Amazonie équatorienne.  

Aux termes du contrat d’exploitation, la transnationale s’est engagée à employer des technologies avec des 

systèmes de réinjection sûre des déchets toxiques dans le sous-sol. A l’époque, elle avait fait breveter une 

technologie qui diminuait considérablement les impacts négatifs des opérations portant sur les hydrocarbures 

et qui était déjà utilisé aux Etats-Unis.  

Or, en Equateur, Texaco ne l’utilisa jamais et employa des techniques obsolètes, ce qui lui rapporta de plus 

gros bénéfices économiques. La multinationale a même essayé de convaincre les habitants que les eaux 

contaminées par le pétrole les rendraient plus forts et que cette eau était riche en vitamines et minéraux.  

 

 



 

Texaco n’a pas respecté ses obligations de remédiation environnementale :  l’entreprise a dissimulé des 

centaines de piscines de résidus toxiques, produits par les activités d’extraction, en les couvrant d’une couche 

superficielle et en les laissant dans le même état contaminant. Aujourd’hui encore, ces piscines continuent à 

polluer le sol et les eaux de l’Amazonie équatorienne. 

 

S’en est suivi une lutte des peuples de l’Amazonie et le jugement contre Texaco-Chevron, qui a  quitté le 

pays en 1992. En 1993, les populations locales se sont organisées et ont créé le Front de Défense de 

l’Amazonie afin d’exiger des réparations. C’est ce Front, et non pas le gouvernement équatorien, qui a porté 

plainte contre la compagnie la même année 1993.  

 

Texaco est intervenue pendant dix ans dans la procédure en demandant de transférer l’affaire à un tribunal 

équatorien. En 2002, les tribunaux étasuniens ont approuvé le transfert et Chevron-Texaco s’est engagée à 

respecter les décisions des Tribunaux de l’Equateur sur l’affaire.  

 

En 2011 un jugement rendu par un Tribunal équatorien a condamné Chevron à verser 9,6 milliards de dollars 

et à présenter des excuses publiques dans les deux semaines suivant la décision. A défaut, le montant serait 

doublé. Etant donné que Chevron a refusé de présenter des excuses, en 2012 la sentence a été confirmée et la 

transnationale a été condamnée à verser 19 milliards de dollars. 

 

Une campagne millionnaire de Chevron contre l’Equateur a aussitôt commencé. L’Etat équatorien n’a 

jamais porté plainte contre Chevron. Pourtant, la transnationale l’a fait dans le but d’endosser sa 

responsabilité à l’Equateur, et de se soustraire ainsi à son obligation d’accomplir sa condamnation.  

 

Au moins huit entreprises de « lobbying » exercent une pression politique directe auprès du Congrès et du 

Département de Commerce des Etats-Unis pour nous discréditer et nuire à nos intérêts commerciaux. Plusieurs 

sites web et des réseaux sociaux diffusent tous les jours des informations tendancieuses afin de semer le doute 

sur le processus judiciaire qui a eu lieu en Equateur et la légitimité de nos institutions publiques. 

 

Il s’agit donc d’une campagne clairement politique de discrédit contre l’Etat équatorien dans le but de se 

soustraire à une sentence historique qui reconnaît aux communautés amazoniennes affectées le droit de 

recevoir des réparations pour les dommages causés. 

 

Chevron a porté plainte contre l’Etat équatorien devant la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye. La 

défense de l’Etat a maintenu que ledit tribunal n’était pas compétent, étant donné que la Convention 

d’Investissements entre l’Equateur et les Etats-Unis a été signée en 1993, et est entrée en vigueur en 1997 

(c'est-à-dire, cinq années après la fin des investissements de Texaco dans le pays).  

 

Malgré le fait que cette convention ne prévoit pas d’effets rétroactifs, le Tribunal s’est déclaré compétent, et a 

ordonné au gouvernement de l’Equateur de suspendre l’exécution de la sentence, ce que l’Exécutif équatorien 

ne peut effectuer dans le cadre constitutionnel. 

 

A titre d’exemple comparatif, l’accident survenu dans le Golfe du Mexique, en eaux étasuniennes du 20 avril 

au 19 septembre 2010, soit 152 jours, a provoqué le déversement de 780.000 m3 de pétrole brut, alors que le 

désastre dans les provinces de Sucumbíos et d’Orellana, de 1972 à 1992, soit 20 ans d’activités d’exploitation 

pétrolière, a provoqué le déversement de 68'140.000 m3 de déchets toxiques. Dans le Golfe du Mexique, 

l’entreprise britannique BP a payé $ 37 milliards pour réparations et 3 années après le dégât, elle a indemnisé 

les 100.000 personnes lésées. Par contre, en Equateur, les populations affectées réclament toujours justice.  

 

Aujourd’hui, l’entreprise Chevron cherche à tout prix à endosser le montant de cette condamnation à l’Etat 

équatorien. Elle veut que ce soit l’Etat et, en dernière instance, le peuple équatorien qui paie pour le désastre 

environnemental causé par Texaco. Pour ce faire, elle diffuse massivement de la propagande affirmant que la 

responsable des dommages environnementaux est la compagnie nationale PetroEcuador. Faisant fi des 

évidences que le propre Président de l’Equateur a constatées et montrées au monde.   

 



 

 

Comme certains d’entre vous le savent, le Président Rafael Correa a fait un déplacement la semaine dernière 

dans la zone où se trouvent les puits opérés exclusivement par la compagnie étasunienne, lesquels ont été 

fermés au moment où la compagnie Texaco-Chevron a quitté le pays. La main recouverte de pétrole que le 

Président a  montrée après l’avoir trempée dans un de ces puits constitue la preuve irréfutable, indiscutable, 

que ladite compagnie ment lorsqu’elle assure que la contamination a été provoquée par PetroEcuador. 

 

Je tiens à remarquer un fait important qui est passé relativement inaperçu de la majorité des médias 

internationaux mais qui représente aussi pour nous une lueur d’espoir.  Il y a quelques jours à peine, le 13 

septembre, la vingt-quatrième session ordinaire du Conseil des Droits de l’Homme s’est déroulée à Genève.   

A cette occasion, 85 pays ont souscrit la Déclaration Conjointe sur les Entreprises Transnationales et les Droits 

de l’Homme, un texte qui vise la création d’un instrument de droit international contraignant, afin de 

soumettre le pouvoir transnational au scrutin des mécanismes de surveillance et promotion des droits de 

l’homme. 

 

Certes, il y a encore un long chemin à parcourir dans cette direction. Mais il est vrai aussi qu’un bruit de fond 

commence à se faire entendre dans le concert des nations, dans le système d’équilibre global. Les pays du Sud  

se sont déjà réveillés. Nous réclamons un nouvel équilibre géopolitique face à la domination des capitaux 

internationaux qui demeure encore. 

 

Ce bruit se propagera bientôt dans les couloirs des réunions internationales. Ce bruit retentira aux oreilles de 

Chevron, de ses actionnaires et des membres de son Conseil d’Administration. Mais pour cela nous avons 

besoin de la mobilisation active et décidée des organisations environnementales, des droits de l’homme, des 

mouvements comme le vôtre; de nos millions de migrants dispersés au monde, des millions et des millions de 

gens bien. Nous avons besoin qu’ils déclenchent les alarmes de leurs consciences à chaque fois qu’ils auront 

en face un produit de Chevron dans le marché, lorsqu’ils passeront devant une de leurs innombrables pompes à 

essence.  Avant de faire un achat, les personnes doivent savoir ce que cette marque cache. 

 

Des comités de soutien à l’Equateur sur cette affaire ont commencé à se former dans plusieurs villes 

d’Amérique latine et d’Europe. Je forme le vœu chers amis du Mouvement Utopia de créer un comité, d’en 

créer dans vos villes.  Ouvrez des espaces et des canaux pour diffuser ce qui se passe.  

 

Un grand merci dès maintenant 


