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Le Congrès des USA a réactivé la loi nommée NOPEC pour contrer l’OPEP et l’OPEP+.
Oﬃciellement dénommée « Loi sur les cartels ne produisant et n’exportant pas de pétrole »
[« No Oil Producing and Exporting Cartels Act », NdT], NOPEC constitue l’essence de ce
qu’on peut appeler une « guerre législative » : elle autorise les USA à imposer ses lois
nationales, de manière extra-territoriale, en autorisant son propre gouvernement à
poursuivre en justice les pays de l’OPEP et de l’OPEP+, tels la Russie, suite à leurs décisions
coordonnées de contrôler les prix du pétrole. Mais ces actions en justice restent
inapplicables selon le droit international, et c’est là que le refus des pays ciblés d’honorer
ces décisions de justice risque, dans le pire des scénarios, de déclencher des sanctions de la
part des USA ; toute cette série d’événements est pensée pour servir plusieurs objectifs
stratégiques.
Le premier objectif des USA, briser l’axe russo-saoudien qui constitue le cœur de l’OPEP+,
amène au second, détricoter toute la structure de l’OPEP, et proclamer la libéralisation de
l’industrie énergétique dans un grand marché libre mondial. Ce serait clairement à
l’avantage des USA, qui visent à devenir une superpuissance d’exportation énergétique,
mais le pays doit commencer par neutraliser la compétition avant d’y parvenir, d’où cette
déclaration de guerre économico-hybride au travers de NOPEC. En pratique, on pourrait voir
les USA menacer d’un premier jeu de sanctions les pays impliqués dans les accords de
l’OPEP et de l’OPEP+, suite à quoi ils pourraient cibler d’un deuxième jeu de sanctions les
autres parties qui continuent de faire des aﬀaires avec ces pays.
L’objectif de cette approche est d’intimider les vassaux européens des USA, pour les forcer
à se soumettre à leurs exigences, aﬁn de faire de l’Europe un marché captif des
exportations énergétiques américaines, ce qui explique également pourquoi Trump veut
jeter aux orties les autorisations d’exportations de GNL (gaz naturel liquéﬁé) vers l’UE. Si
toutes ces manœuvres devaient réussir, elles pourraient venir encore plus éroder
l’indépendance stratégique européenne – déjà une peau de chagrin – et surtout abîmer à
long terme les économies des rivaux énergétiques des USA, qui deviendraient vulnérables à
des manipulations politiques. Dans le même temps, les USA ont récemment dévoilé le projet
« Afrique Énergie » [« Power Africa », NdT], visant à investir 175 milliards de dollars dans
des projets gaziers sur le continent, en vue d’implanter des sociétés américaines sur les
frontières énergétiques de la Tanzanie, du Mozambique et d’autres pays. Ces sociétés
devenant par là des fournisseurs de premier plan de la Chine, rivale des USA, l’accès à
l’énergie de Pékin serait plus soumis au bon vouloir américain que jamais auparavant.
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Si, à l’inverse des médias dominants qui ne considèrent NOPEC que comme une nouvelle loi
populiste, on le considère comme une salve d’ouverture dans la guerre de l’énergie, lancée
en parallèle de la guerre commerciale, alors on peut comprendre la portée de super-arme
stratégique de cette décision ; son eﬃcacité dépendra bien sûr en pratique de sa mise en
application par les décideurs américains. Il est trop tôt pour dire si cette décision rebattra
les cartes – la loi n’est pas encore promue – mais à supposer qu’elle le soit jamais, elle
pourrait bien marquer l’histoire comme développement énergétique le plus important
depuis la création de l’OPEP, du gaz naturel liquéﬁé, et des technologies de fracturation
hydraulique.
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