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Colombie : l’entreprise nationale pétrolière Ecopetrol entre 2007 et 2017

Résumé : Ecopetrol S.A est la quatrième plus grande entreprise pétrolière d’Amérique
latine. Entre 2007 et 2017, l’entreprise Ecopetrol S.A a connu des pertes nettes pour la
première fois de son histoire, en raison d’une productivité durablement entravée par les
attaques perpétrées sur ses infrastructures par des groupes paramilitaires et de la guérilla
marxiste, mais aussi à cause de la crise mondiale ayant baissé drastiquement le prix du
pétrole. L’entreprise nationale colombienne, détenue à 88% par l’État a renoué avec la
croissance en 2017. Elle a été éclaboussée par plusieurs scandales de corruption au cours
de ces années, notamment le scandale Reficar, la plus grosse affaire de corruption de
l’histoire du pays ou encore le scandale Petrotiger Ltd. Des employés de l’entreprise ont
également été accusés d’entretenir des liens avec les forces paramilitaires ou encore avec
les membres des guérillas marxistes dans de trafics de pétrole. À Barrancabermeja, ville
abritant la plus grosse raffinerie de pétrole de Colombie, plusieurs employés d’Ecopetrol
S.A et de ses sous-traitants liés à des activités syndicales ont été assassinés durant cette
période.
Abstract: Between 2007 and 2017, Ecopetrol S.A reported net losses for the first time in
its history due to attacks on its infrastructures by armed groups, both paramilitaries and
guerrilleros lastingly lowering its productivity, as well as because of the world’s financial
crisis causing crude oil prices to plunge. The Colombian national company, of which 88%
of the shares are detained by the State, became profitable again in 2017. The company
has been at the heart of several corruption cases during those years, such as Reficar, the
biggest corruption scandals in Colombian history or the Petrotiger Ltd case. Several of its
employees have been accused of being working with members of paramilitary forces and
marxist guerilleros in oil trafficks. In Barrancabermeja, where the country’s biggest refinery
is, several Ecopetrol’s and subcontractors’ employees being active in trade unions have
been assassinated.
Nota : Les traductions en langues étrangères sont assurées par la DIDR.
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1. Performances financières de l’entreprise entre 2007 et 2017
Ecopetrol S.A est détenue à 88,4% par l’État colombien 1. Elle est la quatrième
plus grande entreprise pétrolière d’Amérique latine 2.
A partir de l’année 2015, Ecopetrol S.A et sa filiale, Reficar, la raffinerie de Carthagène,
ont été au cœur du plus gros scandale de corruption de l’histoire de la Colombie (voire
partie 2.1). Dans le cadre de cette affaire, l’entreprise aurait perdu jusqu’à 2 milliards
de dollars (1 703 795 000 euro actuels) entre 2013 et 2016 en raison de faits de
corruption, de détournements de fonds, de versements de pots-de-vin et de mauvaise
gestion 3.
En raison de la chute drastique du prix du baril de pétrole en 2015 sur les cours mondiaux,
Ecopetrol S.A a enregistré pour la première fois des pertes nettes d’un montant de
1,26 million de dollars (1 073 390 euro). Ces chiffres représentent une chute de 170% des
revenus de l’entreprise par rapport à ses résultats pour l’année 2014 4.
L’enregistrement de pertes nettes démontre que les dépenses de l’entreprise ont été
supérieures à ses profits. L’enregistrement de pertes nettes ne coïncide pas avec un risque
avéré de faillite à court terme puisque l’entreprise peut avoir recours à ses réserves
financières ou à l’endettement pour continuer son activité 5.
La communication de l’entreprise évoque la « chute du prix du pétrole », mais aussi les
« attaques sur ses infrastructures par des groupes rebelles » et de « nouveaux standards
de comptabilité 6 » pour expliquer ses pertes.
En 2015, Juan Carlos Echeverry, un ancien ministre des Finances, a pris la tête de
l’entreprise en se faisant seconder par Felipe Bayón Pardo, l’actuel PDG d’Ecopetrol S.A.
Tous deux ont mis en place un plan de redressement de l’entreprise afin d’accroitre sa
productivité, son efficacité, et de réduire ses dépenses. En 2017, Ecopetrol S.A a renoué
avec la rentabilité 7 atteignant un profit de plus de 2 milliards de dollars 8.

2. Scandales de corruption entre 2007 et 2017
2.1. Le scandale Reficar

En 2004, le gouvernement colombien alors présidé par Alvaro Uribe a adopté un plan de
modernisation de la raffinerie de Carthagène, Reficar, afin de doubler ses capacités de
production. Reficar est l’une des plus grosses raffineries de Colombie et une filiale
d’Ecopetrol S.A. Le projet devait, selon Colombia Reports, inclure largement des
investisseurs et des acteurs du secteur privé. C’est ainsi que l’entreprise suisse Glencore a
acheté 51% des parts de la raffinerie en 2006, devenant l’actionnaire majoritaire. Glencore
a ensuite cédé ses parts en 2009 pour les revendre à Ecopetrol, sans effectuer de plusvalue. En 2007, Ecopetrol S.A a désigné Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) pour
mettre en œuvre le projet.
Initialement évalué à 3,3 milliards de dollars (2,8 milliards d’euro actuels) le projet a coûté
8 milliards de dollars (près de 7 milliards d’euro actuels) à sa fin en 2015. Les
dépassements des coûts initiaux ont mis en évidence l’existence d’un vaste scandale de
détournements de fonds, en faisant le plus gros scandale de corruption de l’histoire
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colombienne. 16 millions de dollars (13 millions d’euro actuels) auraient été dépensés
pour payer les services de prostituées, l’organisation de fêtes et la consommation d’alcool 9.
Les dirigeants d’Ecopetrol S.A et de Reficar ont été accusés d’avoir autorisé CB&I à
surévaluer les coûts des opérations facturés à Reficar en échange de rétro-commissions 10.
L’ancien président d’Ecopetrol S.A, Javier Gutierrez Pemberthy, a été directement
incriminé dans cette affaire 11.

2.2. L’affaire Petrotiger Ltd
En janvier 2014, les autorités judiciaires des États-Unis en coopération avec les autorités
colombiennes ont ouvert une enquête à l’encontre de deux dirigeants de l’entreprise
Petrotiger Ltd, Joseph Sigelman et Knut Hammarskjold ainsi que l’un de leur conseiller
juridique, Gregory Weisman, dans le cadre d’une affaire de corruption remontant à l’année
2009 pour l’obtention d’un contrat d’un montant de 39,6 millions de dollars avec Ecopetrol
S.A 12.
En Colombie, David Orlando Durán Flórez, employé d’Ecopetrol S.A et son épouse,
Johanna Navarro ont été accusés d’avoir touché 300 000 dollars (255 559 euro)
de pots-de-vin notamment par le biais d’un contrat de consultant entre Johanna Navarro
et Petrotiger Ltd afin d’assurer à ces derniers l’obtention de contrats avec Ecopetrol S.A.
L’entreprise a déclaré collaborer avec les autorités colombiennes dans le cadre de cette
enquête 13. Après un dépôt de plainte de la part du Conseil d’administration d’Ecopetrol
S.A, l’entreprise a été reconnue comme ayant été victime de cette affaire 14.
En mars 2018, un tribunal de Bogota a confirmé en appel la condamnation de David
Durán Flórez à une peine de 16 années d’emprisonnement. Ce dernier a reconnu sa
culpabilité pour des faits d’enrichissement illégal, de corruption et de prévarication 15.
Les autorités colombiennes ont procédé aux arrestations de sept autres employés
et ex-employés d’Ecopetrol S.A dans cette affaire : Eduardo Acosta, Marcos Mauricio
Vesga Niño, Luis Francisco Guinard Voelkl ainsi que Jaime Eduardo Urueta Martínez, Rafael
Castillo, José Miguel Galindo et Luis Edison Pachón 16.
Luis Francisco Guinard Voelkl, un ancien PDG de Petrotiger Ltd a été condamné à 78 mois
d’emprisonnement sous le régime de l’assignation à résidence pour les délits de corruption,
trafic d’influence, prévarication et falsification de documents privés. Il a également été
accusé d’avoir commandité la création d’une ligne comptable falsifiée appelée « Palo de
agua » afin de blanchir les versements de pots-de-vin et d’avoir supervisé la création d’une
société écran nommée AZ transportada ayant émis de fausses factures pour toucher de
l’argent d’Ecopetrol S.A 17.
Aux États-Unis, Joseph Sigelman a été condamné trois années d’emprisonnement avec
sursis après avoir plaidé coupable et avoir passé un accord avec le Parquet 18. Knut
Hammarskjold et Gregory Weisman ont également été condamnés à deux années
d’emprisonnement avec sursis 19.
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2.3. Modern Energy Supply et le projet de réacteurs de Barrancabermeja
Le 23 novembre 2017, un employé d’Ecopetrol S.A à Barrancabermeja, Cesar Augusto
Villamizar Ruíz, a été arrêté après avoir été accusé de faits de corruption dans le
cadre d’un processus d’appel d’offre au cours duquel il aurait transmis des informations
à un tiers, Alejandro Mosquera Sánchez, de l’entreprise Modern Energy Supply 20. Les faits
remontent à l’année 2007. Cesar Augusto Villamizar Ruíz avait été nommé chef de projet
pour l’achat de deux réacteurs pour la production de paraffine et se serait fait verser des
commissions dans le cadre de ce contrat. Il aurait transmis un CD contenant toutes les
informations de l’appel d’offre à M. Mosquera Sanchez. Ce dernier aurait demandé chargé
une entreprise italienne spécialisée dans la construction des réacteurs de surévaluer les
coûts de production afin d’assurer le versement de commissions et pots-de-vin. Les
surcoûts sont évalués à plus d’un million d’euro 21. Tous deux ont été mis en
accusation pour détournements de fonds, corruption et prise d’intérêt illégale 22.
L’entreprise Ecopetrol S.A a déclaré avoir déposé une plainte en 2011 à ce sujet et être
victime de cette affaire 23.

3. Relations avec les groupes armés et les autorités
3.1. Les groupes de la guérilla marxiste
3.1.1. Des attentats et actes de sabotages contre les infrastructures de
l’entreprise
De nombreux attentats perpétrés contre les infrastructures de l’entreprise Ecopetrol S.A
ont été attribuées ou revendiquées par les Forces armées révolutionnaires de Colombie
(Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – Ejercito popular, FARC-EP) ou l’Armée de
libération nationale (Ejército de Liberación Nacional, ELN).
Ainsi, au cours des six premiers mois de l’année 2012, 67 explosions visant les
infrastructures pétrolières ont été recensées par le ministère de la Défense et attribuées à
ces deux groupes armés. Ces attaques ont eu pour conséquence d’entraver les
performances de l’entreprise en terme de production de pétrole 24. En 2013, 259 attaques
visant les infrastructures d’Ecopetrol S.A ont été recensées, touchant notamment l’oléoduc
de Caño Limón – Coveñas situé dans le nord du pays 25. Entre 1986, date de son
inauguration, et 2018, l’oléoduc aurait été visé à mille reprises, principalement par l’ELN 26.
Cet oléoduc est géré par Ecopetrol S.A en association avec Occidental Petroleum (aussi
connu sous le nom d’OXI). Les attaques visent notamment l’oléoduc dans la région de
l’Arauca où les populations locales ne bénéficient pas des retombées des revenus de l’or
noir 27.
Un commandant de l’ELN justifie les actions de son groupe en expliquant que « les
politiques pétrolières apporte la faim et la misère au peuple 28 ».
3.1.2. Des financements occultes indirects et extorsions bénéficiant à l’ELN
En février 2015, Ecopetrol S.A a annoncé avoir licencié l’un de ses employés, Roberto de
la Espriella, ingénieur spécialisé dans la gestion des solutions globales de transport et
logistique, à la suite d’une enquête du journal El Tiempo ayant mis en évidence ses liens
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avec Francisco Elizondo Rodríguez, de l’entreprise SICIM, qui lui aurait transféré
100 000 dollars (85 189 euros actuels) sur des comptes bancaires personnels 29.
L’intéressé a reconnu les faits lors d’une enquête interne 30. Il s’est toutefois défendu des
accusations de corruption en expliquant qu’il s’agissait d’un investissement dans un projet
artistique de son fils musicien, auquel il était associé, et a reconnu avoir rencontré Amali
Meza (alias « La Gorda »), membre de l’ELN, mais dont il a nié connaître les liens avec le
groupe armé 31.
Francisco Elizondo Rodríguez et Roberto Jorge Rigoni, un ressortissant argentin
travaillant pour l’entreprise SICIM, ont été arrêtés et accusés de financement
d’activités terroristes pour avoir versé de pots-de-vin à l’ELN en échange d’une
protection dans le cadre de la construction d’une partie de « l’oléoduc du Bicentenaire »
dans la région de l’Arauca 32. Ils auraient notamment entretenu des liens avec Amali Meza
(« la Gorda ») Leydy Milena Méndez, (« Leidy ») et Salvador Gaitán Garrido, alias
(« Gaitán ») 33.
Le projet de l’oléoduc du Bicentenaire appartient à un conglomérat de sept entreprises
pétrolières dont Ecopetrol S.A. 34
SICIM est une entreprise italienne se présentant comme « le leader mondial de l’ingénierie,
l’approvisionnement et la construction dans le secteur du pétrole et du gaz 35 ». Elle aurait
été chargée de la construction du tronçon de l’oléoduc par Ecopetrol S.A 36.

3.2. Les groupes paramilitaires d’extrême-droite
En 2019, l’un des anciens dirigeants de la milice paramilitaire Autodéfense unies de
Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), Iván Roberto Duque alias « Ernesto
Báez », a déclaré publiquement que l’entreprise Ecopetrol S.A avait détourné des fonds
publics avec « l’aide des groupes paramilitaires ». Par exemple, les AUC ont mis en
scène des attaques sur les infrastructures, avec la complicité de l’entreprise et de ses
syndicats, pour toucher des remboursements d’un montant supérieur aux réparations
réelles 37.
Plusieurs anciens membres des AUC ont également dénoncé Ecopetrol S.A pour
ses liens financiers avec les organisations paramilitaires. Ainsi, Jose Ivan Laverde,
alias « El iguano », a cité Ecopetrol publiquement comme étant l’un des nombreux
« sponsors » ayant financé et bénéficié financièrement des activités criminelles des
paramilitaires 38. Óscar Leonardo Montealegre, alias « Piraña », raconte également avoir
été entraîné à une forme sophistiquée de vol de pétrole depuis les oléoducs. Le vol de
carburant serait devenu « la principale source de financement des paramilitaires dans la
région », puisque celui-ci était ensuite revendu aux stations-services. Montealegre accuse
des employés d’Ecopetrol S.A d’avoir servi « de guides pour la formation technique des
paramilitaires » afin d’effectuer ces vols et notamment de les avoir formé à déjouer des
systèmes de traçabilité mis en place les autorités consistant à ajouter un colorant au
pétrole brut afin de pouvoir définir sa provenance. Les paramilitaires effectuaient les
prélèvements de carburants près de cours d’eau afin que le pétrole se déverse dans l’eau
et que les entreprises ne puissent pas évaluer les quantités dérobées. Il ajoute que les
guérilleros avaient également recours à cette pratique pour se financer 39.
29
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Les entreprises étrangères et colombiennes accusées dans le cadre du processus de justice
transitionnelle d’avoir financé directement et volontairement les AUC sont accusées de
financement de terrorisme et de crimes contre l’humanité pour avoir utilisé ces groupes
paramilitaires afin d’éliminer des responsables syndicaux ou de déplacer des paysans par
la force 40. Les AUC et autres groupes paramilitaires d’extrême-droite sont
soupçonnés d’être à l’origine de la majorité des crimes et meurtres perpétrés en
Colombie. Parmi les entreprises visées, figurent Ecopetrol, mais aussi Coca-Cola
et Chiquita 41.

3.3. Les forces armées, la police nationale et le système judiciaire
En 2012, Ecopetrol S.A a passé un accord avec le ministère de la Défense dans le but de
protéger ses infrastructures pétrolières à travers la mobilisation de 5 000 soldats. Le coût
de cette mobilisation est assuré par l’entreprise 42.
Par la résolution 5342 de 2014, le ministère de la Défense est autorisé légalement
à passer des contrats de collaboration avec des entreprises privées lorsque ces
accords « favorisent la sécurité nationale ». Ce type de contrat existe depuis 1996
mais n’a été formellement encadré qu’avec la résolution 5342. Le ministère est autorisé à
obtenir des financements pour les services fournis. Plus de 70 entreprises colombiennes
ou ayant des activités en Colombie ont recours à ce type de contrats passés avec le
ministère de la Défense, la police nationale ou encore le bureau du procureur général.
L’objectif de ces contrats est de mettre le système sécuritaire et judiciaire au service de la
protection des intérêts de ces entreprises, principalement liées au secteur de l’énergie et
fréquemment prises pour cible par les groupes armés. Des recherches menées par les
associations Rutas del Conflicto et La liga contra el silencio soulignent l’opacité de ces
contrats et dénoncent le fait que ces accords puissent « mener à une potentielle asymétrie
juridique » voire « résulter en des violations des droits humains 43 ».
Ecopetrol S.A est partie prenante de plusieurs de ces contrats y compris à
Barrancabermeja 44. L’étude de ces contrats par Rutos del Conflicto et La Liga contro el
Silencio dénonce le financement des forces de sécurité et de l’appareil judiciaire par les
parties prenantes du contrat, dont Ecopetrol, qui ont ensuite le statut de « victime » dans
le cadre des procédures judiciaires ouvertes. Le sénateur Iván Cepeda s’est ainsi inquiété
en 2015 du fait que « les entreprises peuvent se transformer en chefs de facto d’unités de
police ou de l’armée », appelant à un plus grand contrôle politique sur la passation de ces
contrats.
En 2018, cinq contrats liant Ecopetrol S.A avec le bureau du procureur général prévoyaient
que l’entreprise finance « les coûts des services publics, la maintenance de
l’équipement électronique, le coût des transports, les services postaux, les
services téléphoniques cellulaires, l’alimentation et les services généraux » des
unités dédiées à la lutte contre les activités criminelles visant le secteur pétrolier
(appelées Estructuras de apoyo, « EDA »). Ecopetrol S.A a nié la possibilité d’un
conflit d’intérêt en soulignant ne pas interférer avec les activités du bureau du procureur 45.
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4. Situation sécuritaire des
Barrancabermeja depuis 2008

employés

d’Ecopetrol

S.A

à

Dans une analyse portant sur l’influence des groupes paramilitaires à Barrancabermeja
datée de 2009, la chercheuse Lesley Gill relaie le témoignage anonyme et non daté d’un
membre d’un syndicat d’employés temporaires, désignant des personnes sans-emploi
demandant la possibilité d’être employé temporairement par Ecopetrol S.A fondé dans les
années 1990, qui explique que son syndicat devait verser « de fortes sommes d’argent »
aux paramilitaires. En l’absence de paiements « des tueurs à gage ont tenté de l’assassiner
et l’ont finalement obligé à fuir la ville ». La chercheuse conclue que « comme son
exemple l’illustre, à Barrancabermeja, où sévit un haut niveau de chômage
constamment, l’accès aux réseaux clientélistes est essentiel pour obtenir un
emploi 46 ».
Le 17 juin 2010, Nelson Camacho González, employé à la raffinerie de
Barrancabermeja à un poste de supervision de travaux métallurgiques a été
assassiné en pleine rue vraisemblablement par deux hommes sur une moto. Il était affilié
à la branche locale du puissant syndicat l’Union syndicaliste ouvrière de l’industrie
pétrolière (Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO). Selon le journal
Vanguardia, des rumeurs le lieraient à un fort endettement 47. Selon Amnesty International,
un mois avant sa mort, une organisation paramilitaire appelée Commandement conjoint
de Nettoyage avait adressé des menaces de mort à 17 organisations non
gouvernementales de défense des droits humains et syndicats dont l’USO 48.
Le 26 septembre 2011, un employé de la raffinerie de Barrancabermeja a été
assassiné en pleine rue dans la journée par des hommes à moto qui lui ont tiré
dessus à trois reprises. L’homme appelé Jhon Isidro Rivera Barrera était un
employé contractuel de la raffinerie et militant du syndicat USO 49. Selon un communiqué
de la Fédération syndicale internationale des employés de l’industrie chimique, de l’énergie
et des mines (International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’
Union, ICEM), ce dernier était un activiste œuvrant pour l’extension des droits des
travailleurs aux employés temporaires 50.
En décembre 2013, le syndicat USO a publié un communiqué dénonçant l’agression subie
par Abel Pimentel Sanchez, employé comme agent de sécurité par la société
Seguridad Acropolis, sous-traitante d’Ecopetrol S.A dans la zone du projet La Cira Infantas
à Barrancabermeja. Ce dernier a été la cible de tirs d’hommes à moto le 20 décembre 2013
mais a pu se protéger. Il était membre des plus hautes instances décisionnaires de l’USO
et a participé activement aux mobilisations sociales des employés de la raffinerie. Il avait
déjà reçu des menaces de mort deux ans auparavant 51.

46
47
48
49
50
51
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