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Le président français Emmanuel Macron est accompagné du premier ministre libyen Fayez al-Sarraj (G) et du 
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L’Italie et la France sont à couteaux tirés, dressés de part et d’autre dans une bataille croissante 
pour le contrôle de la Libye et des champs de pétrole du Sahara supérieur. 

Des détails étonnants ont été mis au jour indiquant que le président français Emmanuel Macron 
a secrètement approuvé une campagne militaire pour renverser le gouvernement soutenu par 
l’ONU à Tripoli à la veille d’une conférence internationale de paix, oeuvrant efficacement de 
concert avec la Russie et l’Arabie saoudite contre le consensus mondial. 

Il tourne également en dérision les institutions de politique étrangère de l’UE.  

https://www.telegraph.co.uk/authors/ambrose-evans-pritchard/


L’attaque armée contre l’ouest de la Libye risque de provoquer une guerre civile de grande ampleur 
et un choc pétrolier pour l’économie de la zone euro à un moment délicat. Le prix du Brent a atteint 
71,60 dollars, son plus haut niveau en cinq mois, mais pourrait monter beaucoup plus haut si les 
exportations de pétrole brut libyen étaient soudainement perturbées.  

« Cela pourrait entraîner la suppression du marché mondial de 650 000 à 700 000 barils par jour 
(b/j)», a déclaré Helima Croft, de RBC. Cela se produit à un moment où une série d’événements 
indépendants dans le monde ont resserré l’offre. « Le Venezuela est en train de s’effondrer. Il se 
peut que sa production se dirige vers zéro », a-t-elle déclaré. 

La National Oil Corporation of Libya a déclaré que la situation était encore pire à certains égards 
qu’elle ne l’était lors du renversement du colonel Mouammar Kadhafi en 2011. Il pourrait y avoir 
un arrêt total des flux pétroliers. Le pays a produit 1,1 million de barils par jour au cours des 
dernières semaines 

 

Le chaos en Libye pourrait prendre 700 000 barils par jour du 
marché mondial du pétrole (Production brute libyenne, barils par jour) 

Légende :  

• Février 2011 : la guerre civile débute 

• Mi-2012 à mi-2013 : manifestation intermittente et fermeture de sites pétroliers 

• Mi-2013 : fermetures forcées par Jathran 

• Aujourd’hui : La production libyenne est de 1,1 m 



Selon des sources italiennes, les agents du général Khalifa Haftar -le leader de la Cyrénaïque à 
l’Est- se sont rendus à Paris début avril pour des réunions secrètes avec de hauts fonctionnaires 
français, afin d’obtenir un soutien pour une attaque militaire contre Tripoli et l’ouest de la Libye 
lancée peu après. Les forces spéciales françaises ont déjà entraîné la soi-disant Armée nationale 

libyenne (LNA) du général Haftar. 

Le général Haftar, qui s’est engagé à « secouer les terres sous les pieds de la bande inique », a 
balayé le pays jusqu’à la périphérie de la capitale. Le nombre de morts a atteint 121. Les avions 
de la LNA ont bombardé le dernier aéroport en activité de Tripoli à Mitiga. 

L’attaque a fait dérailler le plan de paix du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 
soutenu par l’UE, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, et surtout l’Italie, l’ancienne puissance coloniale 
et mentor du pays brisé. Les services de renseignements italiens craignent un flot de migrants 
traversant vers la Sicile. 

Matteo Salvini, l’homme fort de la Ligue au sein du gouvernement de coalition radical italien, a failli 

accuser M. Macron d’une prise de pouvoir nue dans l’arrière-cour diplomatique de l’Italie 

 

Le pétrole libyen  
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Grandes zones pétrolières 



« Le gouvernement pèse soigneusement la question de savoir si la France est mêlée de quelque 
façon que ce soit à ces affrontements armés en Libye. « S’il est vrai qu’il y a des intérêts 
économiques derrière ce chaos en Libye, et si la France bloque une initiative de paix européenne 
et soutient plutôt une partie, ce serait une question très grave », a-t-il déclaré. 

Il a ajouté : « Si quelqu’un essaie de jouer avec la guerre, il a rencontré le mauvais ministre et le 
mauvais gouvernement, parce que je ne vais pas rester les bras croisés. » 

La France a nié tout « plan secret » ou « double jeu » en Libye et affirme qu’elle ne travaille qu’à 
obtenir un règlement pacifique. Les relations entre Paris et Rome sont déjà les pires depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Les insultes sont échangées presque chaque semaine. 

Total, en France, et ENI, en Italie, opèrent tous deux en Libye, mais ce n’est pas le cœur du 
litige. Paris affirme que le gouvernement officiel d’al-Sarraj à Tripoli « répond aux besoins des 
terroristes » et perpétue l’instabilité chronique de la région. 

La politique française est poussée par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, un 
faucon de la sécurité nationale qui a un penchant pour la realpolitik. Il a dénoncé les pressions en 

faveur de la démocratie au Moyen-Orient comme étant de l’infantilisme libéral, une « forme de 
néo-conservatisme importé de l’étranger ». 

Il considère le général Haftar comme un rempart contre l’intégrisme islamique et les Frères 
musulmans, et en même temps comme un allié stratégique pour assurer les objectifs de la France 
dans sa sphère d’influence plus large à travers le Sahel. L’objectif est de détourner le général Haftar 
de la dépendance des puissances du Golfe pour l’argent et les armes. Le Wall Street Journal 
rapporte que l’Arabie saoudite a offert de financer son offensive.  

Le différend au sein de l’UE a éclaté au grand jour. La semaine dernière, la France a bloqué 
une déclaration conjointe appelant le général Haftar à cesser son attaque et a condamné 
l’agression comme étant un danger pour les civils et une violation dangereuse du processus 
de paix de l’ONU. 

Une version édulcorée a été publiée plus tard. M. Le Drian a qualifié la marche sur Tripoli de 

« prématurée », mais seulement après avoir fait l’éloge des actions antérieures du général 
Haftar en Libye du Sud comme « de grands progrès ». 

 



Contrôle territorial en Libye 

Le général Haftar rencontre une forte résistance à l’extérieur de Tripoli et semble débordé. Il est 
peu probable qu’il obtienne le contrôle du pays, mais le conflit a sa propre logique. 

En mettant en mouvement l’offensive, le général Haftar a renversé un équilibre fragile impliquant 
d’autres milices puissantes. Selon Helima Croft, une lutte à trois pourrait entraîner des dégâts dans 
le bassin de Sirte, où sont basés les deux tiers des infrastructures pétrolières de la Libye. 

Haftar contrôle cette zone mais a, jusqu’à présent, permis au pétrole de circuler. « Il ne va pas 
laisser la banque centrale continuer à percevoir les recettes si cela aide l’autre partie », a-t-elle 

déclaré. 
La crise libyenne fait monter les enjeux pour l’administration Trump alors qu’elle décide de mener 
à bien ses menaces de resserrer les sanctions pétrolières contre l’Iran début mai, comme le 
demandent les partisans de la ligne dure au Congrès. 

Washington a pris les marchés au dépourvu l’automne dernier lorsqu’il a autorisé une 
« renonciation » partielle pour huit pays, laissant la Chine, l’Inde, le Japon, la Turquie et d’autres 

pays continuer à importer d’importants volumes de pétrole brut iranien pendant encore six mois. 

« Si Trump voulait vraiment créer le choc et l’effroi, il pourrait prendre un grand risque et 
« éliminer » tout le monde. Mais alors il faudrait qu’il soit au téléphone avec le prince héritier 
saoudien pour demander que beaucoup plus de barils soient pompés », a-t-elle dit. 

L’Arabie saoudite et l’OPEP se méfient. Les dérogations de l’an dernier les ont laissés dans le pétrin. 
Ils avaient augmenté la production pour combler la brèche à venir, mais ils ont appris trop tard 
que le déficit mondial des sanctions iraniennes serait d’environ 1,1 million de barils par jour plutôt 
que 2 millions. Les prix du brut se sont effondrés d’un tiers au cours des deux mois suivants. Ils se 
sont redressés depuis, mais cela a été douloureux. 

La Maison-Blanche est dans une impasse identique au Venezuela après avoir ouvertement réclamé 

un changement de régime sans renverser Nicolas Maduro. Les Russes surenchérissent en envoyant 
des troupes au mépris de la doctrine Monroe des États-Unis. 

 

 



La production de pétrole du Venezuela est en train de s'effondrer et 
pourrait tendre vers zéro 

"Maduro se retranche. L'armée ne s'est pas retourné contre lui et sa position peut être plus forte 

maintenant. Donc les EU ont un dilemme réel : doivent-ils essayer de l’affamer maintenant ?" dit-
elle. 
Cela pourrait prendre du temps et pourrait restreindre le marché pétrolier mondial encore plus. 
Il ne peut plus être tenu pour acquis que le schiste argileux de cycle court aux EU viendra en 
secours avec encore une autre augmentation de la production. Les ‘fracturateurs’ d'Amérique ont 
réalisé des miracles jusqu'à maintenant. Ils ont fait monter la production américaine totale par 2 
millions de barils /jour à un record historique de 12.1 millions au cours de l'année dernière et 

supplémentaire 80pc d'approvisionnement mondial supplémentaire depuis 2010. Mais il y a des 
signes que le schiste argileux s'approche de ses limites. 

L'investissement a calé dans le quatrième trimestre mais le financement s’est tari. La Réserve 
Fédérale de Dallas dit que la nouvelle émission d’actions par les foreurs de pétrole est tombée 75pc 
l'année dernière. Schlumberger et Haliburton prédisent conjointement une baisse à deux chiffres 

dans la dépense d'investissement américaine en 2019. 

"Nous prévoyons de perdre 100 000 barils / jour" a dit Martijn Rats de Morgan Stanley. "La 
productivité des puits continue de s'améliorer mais les gains majeurs ont été faits. Les taux de 
production initiaux par mètres n'augmentent plus." 

Les réponses à la dernière Enquête d'Énergie de la Réserve fédérale de Dallas sont remarquables 

par leur pessimisme omniprésent et prudent. "La réduction de la capitalisation boursière des 
certaines entreprises est époustouflante" déclare personne interrogée. "Le rétrécissement dans la 
capitalisation boursière de quelques entreprises est à couper le souffle," dit un autre. 

L'OPEP et la Russie ne vont probablement pas poursuivre leurs coupes de production communes 
de 1.2 millions de baril / jour qui expirent en juin. Il existe par conséquent une réserve de capacité 
supplémentaire mais les doutes subsistent quant à la taille de la marge en Arabie Saoudite et sur 

les champs en déclin de la Sibérie occidentale. 

La Libye est devenue le point de tension dans le système énergétique mondial et dans l'économie 
mondiale presque du jour au lendemain. Le jeune président impétueux de la France risque de 
déclencher une chaîne d'événements qu'il ne peut pas entièrement contrôler. 

Les critiques disent qu'il poursuit une politique étrangère autonomiste dans l'intérêt national 
français et tant au mépris des Nations unies qu'au mépris des institutions de l'Union européenne. 
Ce qui est très difficile à concilier avec sa rhétorique ultra-globaliste. 

Ecrit par Ambrose Evans-Pritchard et Jeremy Warner, pour l'aperçu exclusif sur les questions 
économiques du monde  
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