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TEXACO:
Coupable de dommages
environnementaux inestimables
en Equateur
Texaco a opéré en Equateur entre 1964 et 1992. Sur 
cette même période, Texaco s’est rendu responsable 
d’avoir déversé pas moins de 71 millions de litres 
de résidus de pétrole et près de 64 millions de 
litres de pétrole brut sur un territoire s’étendant sur 
2 millions d’hectares de l’Amazonie équatorienne, ce qui 
a été déterminé par la Justice équatorienne après neuf 
ans de procès.

L’eau qui est bue par les habitants, où vivent les 
poissons qu’ils pêchent et dans laquelle ils se lavent a 
été polluée à très forte dose. Résultat : un désastre 
environnemental sans précédent et des 
dommages inestimables sur la santé des 
habitants de la zone.

La société américaine Chevron, qui a racheté Texaco en 
2001, est la deuxième compagnie pétrolière des 
Etats-Unis et la septième au monde.

La vérité sur l’affaire
CHEVRON-TEXACO



L’Etat équatorien n’a jamais porté plainte contre 
Chevron. Malgré cela, la multinationale a trainé 
l’Etat équatorien devant les tribunaux 
internationaux d’arbitrage dans le but 
d’échapper à sa responsabilité en faisant porter 
le chapeau à l’Etat équatorien, échappant ainsi 
à son obligation de verser l’amende. La société 
Chevron débourse chaque année des millions de 
dollars dans une campagne médiatique et 
politique contre l’Etat équatorien.

Pas moins de huit entreprises de lobbying 
exercent une pression politique directe depuis 
plusieurs années sur certains membres du 
Congrès américain et auprès du Département 
du Commerce des Etats-Unis pour discréditer 
l’Equateur et porter atteinte aux intérêts 
commerciaux de ce pays aux Etats-Unis.

Pression est faite par exemple sur la 
non-rénovation des avantages douaniers dont 
jouissent les exportateurs équatoriens. 
D’innombrables pages web et réseaux sociaux 
déversent chaque jour des informations 
tendancieuses remettant en question non 
seulement le procès qui a eu lieu en Equateur, 
mais aussi la légitimité des institutions 
publiques équatoriennes.

Il s’agit donc d’une campagne de discréditation 
résolument politique visant l’Etat équatorien, 
dont le but est d’échapper à une condamnation 
historique reconnaissant le droit des 
communautés amazoniennes affectées à recevoir 
une réparation pour les dommages subis.

Chevron a porté plainte contre l’Etat équatorien 
auprès de la Cour Permanente d’Arbitrage de La 
Haye. La défense de l’Equateur a pris base, 
parmi de nombreux autres arguments, sur le fait 
que le Tribunal d’Arbitrage de la Cour n’est 
aucunement compétent, vu que le Traité 
Bilatéral d’Investissements entre 
l’Equateur et les Etats-Unis a été souscrit 
en 1993, avant d’entrer en vigueur en 1997 
(soit cinq ans après la fin des investissements 
réalisés par Texaco dans le pays).

Malgré cela, et malgré le fait que ce traité ne 
peut être appliqué rétroactivement, le Tribunal 
s’est déclaré compétent et a exigé à l’Equateur 
de suspendre l’exécution de la sentence, ce qui 
ne peut être fait par l’Exécutif équatorien          
car anticonstitutionnel.

Il convient de souligner que le Traité Bilatéral 
d’Investissements entre l’Equateur et les 
Etats-Unis ne saurait servir d’excuse pour 
interdire aux citoyens d’un pays de porter plainte 
contre un investisseur. Aucune interdiction dans 
le Traité en question ne limite les droits des 
citoyens à cet égard.

Chevron dépense des
millions de dollars dans sa
campagne de discréditation
de l’Etat équatorien

Chevron porte plainte contre
l’Equateur en prenant appui
sur une application rétroactive
d’un traité bilatéral… ce qui est
validé par un Tribunal d’Arbitrage!

L’article 46 du contrat d’exploitation souscrit 
entre Texaco et la compagnie pétrolière 
équatorienne d’Etat stipulait clairement que la 
multinationale s’engageait à avoir recours à 
des technologies employant des systèmes de 
réinjection sûre des déchets toxiques dans le 
sous-sol. A l’époque, la compagnie avait 
breveté une technologie réduisant 
considérablement les effets négatifs de 
l’exploitation des hydrocarbures, un système 
qu’elle avait d’ores et déjà mis en place aux 
Etats-Unis.

En Equateur, toutefois, Texaco n’y a jamais eu 
recours. La multinationale avait décidé 
d’employer des techniques obsolètes, afin 
d’engranger plus de bénéfices économiques. 
La compagnie a même essayé de convaincre 
les habitants que les eaux empoisonnées les 
rendraient plus robustes et qu’elles étaient 
riches en vitamines et en minéraux. Texaco n’a 
d’ailleurs pas non plus respecté son obligation 
d’assainissement de l’environnement: 
l’entreprise a dissimulé de nombreuses 
piscines contenant des déchets toxiques issus 
des activités d’extraction pétrolière, qui ont à 
peine été couvertes, et laissées en l’état, alors 
qu’elles étaient hautement polluantes. Aujourd’hui 
encore, ces piscines continuent de polluer le sol et 
les eaux de l’Amazonie équatorienne.

La société Texaco a abandonné le pays en 1992. 
En 1993, les victimes se sont regroupées dans 
le Front de Défense de l’Amazonie afin d’exiger 
de la compagnie américaine des réparations 
acceptables pour les dommages causés à 
l’environnement et pour les préjudices subis 
par les gens et les communautés locales. C’est 
le Front de Défense de l’Amazonie, et 
non le Gouvernement équatorien, qui a 
poursuivi en justice la multinationale. Un 
premier procès a eu lieu aux Etats-Unis en 
1993. Il a été retardé dix ans durant à 
l’initiative de Texaco qui insistait pour que 
l’affaire soit traitée par un tribunal équatorien. 

En 2002, les tribunaux américains ont fini par 
valider le transfert de l’affaire, 
Chevron-Texaco s’est alors engagé à 
respecter la décision que prendrait la 
Justice équatorienne à ce sujet. Le Front de 
Défense de l’Amazonie a ensuite entrepris une 
poursuite judiciaire en Equateur qui s’est 
soldée, en 2011, par la condamnation de 
Chevron par un Tribunal équatorien à verser 9,6 
milliards de dollars et à présenter des excuses 
publiques dans un délai de deux semaines. Si 
cela n’était pas respecté, l’amende serait alors 
multipliée par deux. Chevron a refusé de 
présenter ses excuses, raison pour laquelle la 
condamnation a été confirmée en 2012. La 
multinationale a ainsi été condamnée à verser 
19 milliards de dollars d’amende.

 

La culpabilité de
Texaco est un fait 

Chevron-Texaco:
un procès qui dure
depuis plus de vingt ans 



Chevron-TexacoBritish Petroleum

Accident dans le Golfe du Mexique, dans les eaux 
américaines, du 20 avril au 19 septembre 2010.

• 37 milliards de dollars américains à titre 
d’amendes, sanctions, réhabilitation, 
dédommagements et arrangements.

• Il faut ajouter à ces dépenses 16 milliards de 
dollars américains en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’eau (Clean Water Act). Le procès n’a 
pas encore eu lieu.

• BP fait face à 2.200 procès entamés au titre des 
dégâts causés.

• Trois ans après la marée noire, les 100.000 
personnes touchées sont en train d’être 
indemnisées par BP.

• BP a dépensé 55.500 dollars américains par 
baril déversé à titre de dédommagements.

• En février 2011, après 19 ans de litiges, les tribunaux 
équatoriens ont rendu un arrêt contre Chevron.

• Chevron doit payer 19 milliards de dollars 
américains.

• La société américaine a décidé sciemment de ne pas 
se conformer à l’arrêt légitime et indépendant rendu 
par l’instance juridique compétente.

• Chevron tire parti de sa grande puissance 
économique – c’est la deuxième entreprise pétrolière 
des États-Unis – pour intimider les activistes et les 
défenseurs de la cause du Front Amazonien.

• Elle dépense des millions de dollars chaque année 
en lobby politique et en investigations privées.

• Chevron a obtenu des juges qu’ils suspendent les 
mesures conservatoires pesant sur les actifs de ses 
filiales dans d’autres pays, obstruant ainsi le cours 
de la justice.

• La réhabilitation des dégâts causés coûterait à 
Chevron 32,25 dollars américains par baril d’eau 
polluée versée dans l’Amazone.

Dégâts causés dans la province de Sucumbios et 
Orellana, en territoire équatorien, entre 1972 et 1992, 
au cours des activités d’exploitation pétrolière.

68’140.000 m3

Contrairement à la marée noire du Deep Water 
Horizon, les populations touchées clament 
encore justice.

Après la marée noire de pétrole brut dans le Golfe 
du Mexique, la société britannique BP répond 
comme suit de ses actes devant  l’État et la 
société américains :

Une marée noire
de pétrole brut de

780.000 m3

152 jours de marée noire (4 mois et 30 jours) 20 ans environ de dégâts continus

Une mare noire
de déchets toxiques de

Différences entre les
préjudices causés
aux Etats-Unis et ceux
causés en Equateur par les
compagnies pétrolières



1 Texaco Petroleum Company, propriété de Chevron 
Corporation à partir de 2001.

Chevron dit... «Tout impact sur l’environnement 
dans la région de l’ancien consortium relève 
exclusivement de PetroEcuador qui, depuis plus 
de vingt ans, continue à y opérer.»

En réalité... Il existe encore des témoins qui 
peuvent témoigner des dégâts causés de par le 
passé. Il existe encore également des puits que 
Petroecuador n’a jamais exploités et où l’on 
peut prouver sans difficulté les dégâts 
environnementaux dont Texaco est responsable. 
En fait, l’impact environnemental dont on a 
parlé et pour lequel une sentence a été rendue 
au procès de Sucumbios est causé par Texaco.

Chevron dit... «Les images qui ont circulé 
récemment dans les médias de la télévision 
argentine ne correspondent pas à des 
opérations, ni anciennes ni actuelles, de 
Chevron Corporation, compagnie qui n’a jamais 
opéré en Équateur.»

En réalité... Bien sûr qu’à cette époque 
c’était la compagnie Texaco qui opérait 
en Équateur. Mais Chevron l’a achetée 
alors que les dégâts causés étaient déjà 
notoires. Aujourd’hui elle refuse d’en assumer la 
responsabilité bien qu’elle soit propriétaire de 
l’entreprise qui a causé la catastrophe, et qu’elle 
a achetée en sachant pertinemment qu’elle 
devrait assumer les dédommagements auxquelles 
avaient droit les populations touchées.

Les faux arguments
de Chevron...
et la vérité

Chevron dit... «Texpet1 a cessé de participer à 
ce consortium en 1992, après avoir rempli 
toutes ses obligations de réhabilitation de 
l’environnement.»

En réalité...  Texpet se devait de respecter 
toutes ses obligations de réinjecter les déchets 
toxiques dans le sous-sol de façon sûre grâce 
aux meilleurs technologies. Cependant, le 
traitement donné à une partie des déchets s’est 
limité à les recouvrir et à les dissimuler. À ce 
jour, la population continue à trouver des 
mares qui déversent encore directement des 
déchets dans les sources d’eau douce de la 
région. C’est ce que Chevron appelle aujourd’hui 
«remplir toutes ses obligations de réhabilitation 
de l’environnement».

Chevron dit... «Les autorités de la République 
équatorienne ont approuvé la réhabilitation et 
ont dégagé Texpet de toute responsabilité 
environnementale, passée et à venir.»

En réalité... Texpet n’a jamais été 
dégagée de «toute responsabilité 
environnementale, passée et à venir». En 
1998, le gouvernement de Jamil Mahuad a signé 
un quitus qui a exonéré Texaco de toute 
poursuite par le gouvernement 
équatorien, mais pas de celles que 
pourraient entamer des particuliers. 
L’accord de quitus mettait fin à la relation entre 
l’État et Texaco. Il ne concernait en rien les 
communautés de l’Amazonie et ne constituait 
pas un renoncement au nom de tierces 
personnes. De fait c’est le Front amazonien, 
collectif des communautés touchées de 
l’Amazonie, qui a engagé des poursuites contre 
Chevron, pas le gouvernement.



Nous vous invitons à venir plonger votre main dans les 
piscines abandonnées par Texaco dans l’Amazonie 

équatorienne pour montrer au monde la vérité que Chevron 
essaie d’occulter!

Venez le vérifier par vous-même!

Ne permettons jamais plus cela!

Chevron dit... «Texaco Petroleum Company 
était un partenaire minoritaire (37,5%) dans 
une opération conjointe avec CEPE 
(aujourd’hui PetroEcuador) (62,5%).»

En réalité... Cela ne change rien à la 
responsabilité de Texaco. Au sein du 
consortium, Texaco était seule 
responsable de l’exploitation pétrolière. 
Texaco était également seule responsable 
de la réhabilitation de l’environnement 
lorsqu’elle a terminé ses investissements.

Chevron dit... «L’interférence du 
Gouvernement équatorien lors du procès 
contre Chevron était évidente.»

En réalité... Écouter les préoccupations des 
citoyens et des citoyennes est un devoir des 
autorités comme l’a fait le Président Rafael 
Correa. Mais cela n’implique ni ne constitue une 
preuve d’ingérence quelconque dans l’appareil 
judiciaire. La dénonciation de Chevron contre le 
Président Rafael Correa est diffamatoire. De 
fait, les représentants des gouvernements 
antérieurs ont eu des réunions officielles 
avec les représentants de Chevron. Ont 
assisté à ces réunions rien moins que deux 
présidents, un vice-président, deux ministres de 
l’Énergie, un ministre de l’Intérieur et un 
Procureur. Mais on n’a jamais parlé alors 
d’ «interférence dans le procès». Il est 
évident qu’il y a là une politique de deux 
poids deux mesures.

Conclusion: Chevron-Texaco
est coupable, venez le vérifier par vous-même!

• Chevron-Texaco est coupable de la pollution de 2 
millions d’hectares de l’Amazonie équatorienne 
après avoir eu recours à des techniques obsolètes 
afin de réduire les coûts, ce qui a provoqué l’un des 
pires désastres environnementaux de l’histoire de 
l’Humanité. Les piscines n’ayant jamais été 
assainies par Petroecuador depuis le départ de 
Texaco démontrent la culpabilité de Texaco. 

• Chevron-Texaco est coupable de chercher à éviter 
la condamnation qu’ils s’étaient engagés à 
respecter: Chevron cherche à faire endosser sa 
condamnation à l’Etat équatorien, alors que ce 
dernier n’a jamais rien eu à voir dans cette affaire.

• Chevron-Texaco est coupable de pressions 
politiques sur l’Etat équatorien: Chevron utilise 
tout ce qui est en son pouvoir —influences 
politiques, des millions de dollars en lobbying, 
etc.— pour essayer de porter atteinte aux 
intérêts commerciaux de l’Equateur.

• Chevron-Texaco est coupable d’employer des 
arguments fallacieux contre l’Etat équatorien: la 
campagne de discréditation des organes 
judiciaire et exécutif de l’Equateur, payée à coups 
de millions de dollars, est une insulte pour la 
vérité et pour le peuple équatorien.

• Chevron-Texaco est coupable de faire payer le 
peuple équatorien pour la pollution de Texaco: 
Chevron a eu recours à des instances 
internationales d’arbitrage, se servant 
rétroactivement d’un traité bilatéral 
d’investissements, où la rétroactivité n’est 
aucunement possible, pour essayer de faire 
porter sa responsabilité sur l’Etat équatorien.



CHEVRON-TEXACO
INTENDS FOR THE
ECUADORIAN PEOPLE
TO PAY FOR WHAT
THEY POLLUTED


