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La compagnie pétrolière irakienne Somo a annoncé qu’elle vendra des quantités 

non encore fixées de pétrole irakien à des prix réduits pour des compagnies 

américaines là où on n’accorde pas de déductions similaires à des compagnies 

originaires des quatre coins de monde, acheteuses de pétrole irakien. Parmi elles, 

on compte de nombreuses compagnies européennes. Somo n’a pas justifié cette 

décision et n’a pas donné les noms des compagnies américaines qui 

bénéficieront de ces avantages. Les quantités de pétrole ne sont pas non plus 

révélées. 

Une semaine après cette annonce, l’on a appris que le conseil du gouvernement 

provisoire étudie, lui aussi, la vente de quantités correspondant à 6,1 milliards de 

dollars à tempérament à des firmes américaines, afin d’obtenir plus d’argent 

liquide grâce à des opérations de vente directe. C’est bien sûr le droit de 

n’importe quel pays pétrolier de vendre son naft à tempérament pour financer les 

dépenses publiques. Mais l’on ne sait pas quelles sont les quantités qui vont être 

vendues. L’on est également en droit de se demander si les compagnies 

américaines vont bénéficier du même type de réductions auprès du 

gouvernement provisoire qu’auprès de la compagnie Somo ? Et pourquoi ces 

ventes à tempérament sont elles réservées à des compagnies américaines, en 

fonction de ce que l’on peut leur offrir ou de ce qu’elles demandent ? Les ventes 

à tempérament, sur le marché international, ne se font traditionnellement pas 

sans accord bipartite. On se souvient que le régime précédent a vendu du 

pétrole, durant les années 80, à des prix défiant toute concurrence, pour favoriser 

la réussite d’une personnalité européenne – fort proche du président irakien 

déchu – lors des élections présidentielles dans son pays. 

Il est notoire que les pays en déficit vendent leur pétrole à des prix plancher et 

par l’intermédiaire de nombreux procédés bien connus des compagnies. Mais les 

niveaux de prix du pétrole sont très élevés en ce moment, la demande est bonne, 

et il ne peut donc y avoir que des raisons politiques aux réductions accordées par 

l’Irak. 

Des pratiques d’exclusivité et de vente à tempérament à des compagnies 

précises occasionnent beaucoup de problèmes sur les marchés du pétrole. Ils 

portent préjudice aux pays producteurs de pétrole. L’Irak, qui ne rentre même 

pas en ligne de compte dans les quotas de l’OPEC, n’a aucun intérêt à se 

comporter de la sorte. 

Comme l’on sait bien que le président Bush s’est plaint de l’augmentation des 

prix du pétrole, il ne fait quasiment plus aucun doute que ces ventes à prix 

réduits serviront ses intérêts lors des élections présidentielles de la fin 2004. 



L’on nous dit que les recettes du pétrole serviront à financer la reconstruction et 

les importations de nourriture, de médicaments, qui seront distribués aux 

irakiens via la carte de ravitaillement. Cela ne veut pas dire qu’il faille accorder 

des réductions sur le baril de pétrole sans motif valable et sur le dos des Irakiens. 
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