2.5.4.6. Supprimer définitivement les traditionnels gestionnaires afin que
toutes les formalités pour obtenir des documents, réaliser des
légalisations, des paiements, obtenir des bourses, des pensions, ou
effectuer n'importe quelle démarche légale dans l 'Administration
Publique se fassent dans la plus grande rapidité et la plus grande
simplicité en se servant des technologies de pointe et de l'unification des
critères.
2.5.4.7. Supprimer toutes les démarches inutiles demandées aux citoyens
et aux citoyennes, pour réaliser des opérations légales avec l'Etat, ou
pour obtenir des licences, des enregistrements, des diplômes, des
certifications, etc...
2.5.5. Elaborer à partir de l'Etat une profonde et définitive révolution dans
le système d'administration de la justice pour que cesse l'impunité, pour
l'égalité et pour supprimer le caractère de classe et le caractère raciste
dans son application.
2.5.5.1. Mettre en place dans tout le pays des Cabinets de Procureurs et
des tribunaux Municipaux.
2.5.5.2. Accroître de façon significative le nombre de tribunaux à travers
le pays, en particulier en matière pénale.
2.5.5.3. Accroître de façon significative le nombre de Cabinets de
Procureurs au niveau national.
2.5.5.4. Développer la construction de nouveaux espaces physiques pour
que fonctionnent les nouveaux tribunaux et améliorer les infrastructures
existantes.
2.5.5.5. Développer la cohésion et l'organisation de tous les instruments
juridiques existants autour du Système de Justice qui créent de
l'incohérence dans les définitions et contribuent au désordre administratif
dans de nombreuses instances telles que le Code Pénal, le Code de
Procédure Pénale, le Code Civil, entre autres.
2.5.5.6. Développer les politiques de formation et d'habilitation des juges
et des Procureurs Publics pour développer une culture de la
responsabilité dans l'administration de la justice en fonction du droit à
bien vivre des êtres humains que nous essayons d'apporter à la société
vénézuélienne.
2.5.6. Développer à toute allure la Grande Mission « A TODA VIDA
VENNEZUELA ! » conçue comme une politique intégrale de sécurité
publique avec un soin tout particulier aux 79 municipalités dans
lesquelles les délits sont les plus nombreux dans le but de transformer
les facteurs de caractère structurel, situationnels et institutionnels qui
génèrent de la violence et des délits pour les réduire en augmentant la
convivialité solidaire et l'accès du peuple à l'exercice libre et sûr de ses
activités familiales, communales, sociales, formatives, de travail,
syndicales, économiques, culturelles et récréatives.
2.5.6.1. Expansion et consolidation de la prévention intégrale et de la
convivialité communale par la planification, l'exécution et le contrôle du
plan de prévention intégrale spécialement dédié aux jeunes des secteurs
populaires, chômeurs ; expansion et consolidation de l'application d'un
plan spécial de surveillance par des patrouilles dans les municipalités
prioritaires, expansion et consolidation de l'activité au niveau national du
Service de Police Communale, expansion et consolidation de l'exécution
du plan de travail pour arriver au contrôle des armes, des munitions et au
désarmement, de même que l'intensification du programme de

renforcement de l'enquête , de l'arrestation et du procès des personnes
responsables d'homicides, d'enlèvements, de vols et de vols de
véhicules .
2.5.6.2. Continuer à renforcer les organes de la sécurité publique au
moyen de dotations d'équipements individuels et institutionnels pour les
corps de police et dans le domaine de la communication pour une
réponse rapide et efficace.
2.5.6.3. Déployer la Police Nationale Bolivarienne sur tout le territoire et
terminer le processus de refondation du Corps d'Enquêtes Scientifiques
Pénales et Criminelles (CICPC) .
2.5.6.4. Transformer le système de Justice Pénale et créer des
mécanismes alternatifs de résolution des conflits par l'installation de
Maisons de Justice Pénale dans chaque municipalité prioritaire.
2.5.6.5. Poursuivre la transformation du Système Pénitentiaire.
2.5.6.6. Activer le Système National de Soins aux Victimes.
2.5.6.7. Création et socialisation des connaissances pour la convicialité et
la sécurité des citoyens et établissement des Centres Communaux
Intégraux de Solution des Conflits.
2.5.6.8. Création d'une Zone Stratégique ou champ de connaissances sur
la sécurité publique et citoyenne à l'intérieur du Fonds National des
Sciences, Technologies et Innovations et terminer la mise en place de
l'UNES dans 7 états du pays : Portuguesa, Bolivar, Falcon, Barinas,
Nueva Esparta et Apure, dans le but d'augmenter la capacité de
formation du nouveau modèle de sécurité publique et citoyenne et la
production du savoir en matière de sécurité.
2.5.7. Garantir le droit et l'accès au libre exercice de l'information et de la
communication véritable.
2.5.7.1. Fortifier la souveraineté dans les communications en divulguant
notre patrimoine culturel, géographique, touristique et environnemental,
de même que le développement productif et poitique dans le but de
renforcer les processus d'intégration et d'unité latino-américaines et
caribéennes. Pour cela, nous proposons de continuer à aider au
développement de réseaux de communications et de moyens
d'expression de la parole, de l'image et des voix de notre peuple.
2.5.7.2. Renforcer l'emploi des moyens de communication pour le
passage au socialisme en privilégiant les valeurs citoyennes de même
que l'utilisation responsable et critique des moyens de communication.
En cette tâche, il est indispensable de développer la recherche sur la
communication en tant que processus humain et outil de transformation
et de construction sociale.
2.5.7.3. Consolider la régulation sociale des moyens de communication
en tant qu'outils pour le renforcement du Pouvoir Populaire en
promouvant le Système National de Communication Populaire (radios,
télévisions communales, journaux communautaires, environnementaux,
personnels de l'environnement, ouvriers, jeunes, membres des partis,
syndicalistes, paysans,entre autres) en tant qu'espace pour l'articulation
de signifiants et de relations produites par la pratique de la
communication sociale et humaine dans le but de transformer la réalité à
partir du Pouvoir Populaire organisé .
2.5.7.4. Actualiser et développer les plate-formes technologiques des
moyens de communication en profitant du développement que
représente la mise en arche de la Télévision Digitale Ouverte (TDA) qui

permettra d'améliorer la qualité des transmissions et d'offrir un plus large
spectre de signaux différenciés.
III TRANSFORMER LE VENEZUELA EN UN PAYS PUISSANT DANS LE DOMAINE
SOCIAL, ECONOMIQUE ET POLITIQUE DE LA GRANDE PUISSANCE NAISSANTE DE
L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES QUI GARANTISSE LA FORMATION D'UNE
ZONE DE PAIX DANS NOTRE AMERIQUE.
OBJECTIF NATIONAL :
3.1.
Renforcer le rôle du Venezuela en tant que puissance énergétique
mondiale.
OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS GENERAUX :
3.1.1.
Développer la capacité de production du pays en rapport avec les
immenses réserves d'hydrocarbures conformément au principe d'exploitation
nationale et de la politique de conservation des ressources naturelles
épuisables et non renouvelables.
3.1.1.1. Atteindre la capacité de production de brut de 4 MMBD pour l'année
2014 et de 6 MMBD pour l'année 2019.
3.1.1.2. Atteindre la production de gaz naturel pour l'année 2014, de 9247
MMPCD et pour l'année 2019, de 11 947 MMPCD.
3.1.2.
Développer la Faille Pétrolière de l'Orénoque.
3.1.2.1 Développer les réserves connues de la Faille Pétrolière de
l'Orénoque pour atteindre une capacité de production totale de 4 MMBD pour
2019.
3.1.2.2. Développer la production des 6 nouvelles entreprises mixtes de
production et de traitement du brut déjà en place de la Faille Pétrolière de
l'Orénoque pour atteindre la capacité de production de 2090 MBD en
2019.
3.1.2.3. Construire de nouvelles raffineries pour le brut très épais de la
Faille Pétrolière de l'Orénoque de 8° API en brut amélioré de 32 à 42°API
avec une capacité totale de 1 MMBD en 2019.
3.1.2.4. Construire 2 nouvelles raffineries, 1 à Cabruta et l'autre dans le
Complexe Industriel José Antonio Anzoategui d'une capacité totale de
traitement de 720 MBD.
3.1.2.5. Creuser 10 500 puits de pétrole horizontaux répartis en 520
groupes de production.
3.1.2.6. Construire une capacité de stockage de 20 000 000 de barils et
2000 km d'oléoducs .
3.1.2.7. Construire un terminal en eaux profondes dans l'état de Sucre
pour recevoir et expédier le brut et divers produits avec une capacité
d'exportation de 2MMBD ainsi que 3 terminaux fluviaux de solides et
liquides sur l'Orénoque.
3.1.2.8. Construire 5 usines thermoélectriques avec une capacité totale de
2 620MW qui emploieront les déchets du pétrole produits par le
processus d'amélioration du brut de la Faille de l'Orénoque.
3.1.2.9. Construire 2 condominiums industriels dans la zone de Carabobo
et de Junin pour fournir des services aux ouvriers des raffineries.
3.1.2.10. Créer 6 Bases Pétro-industrielles Socialistes (BPISOS) dans la
zone de la Faille Pétrolière de l'Orénoque, dans les zones de Palital,

Chajuaramas et de San Diego de Cabrutica pour créer des activités de
mécanique des métaux , de services de forage, navals, et fabrication de
perceuses, de mèches, de valves, de tuyaux et autres biens et services.
3.1.3. Maintenir la production dans les zones traditionnelles de pétrole et
de gaz.
3.1.3.1 Maintenir les activités de forage, réhabilitation et réparation de
puits.
3.1.3.2. Mettre en place de nouveaux projets de récupération
secondaire , garder et améliorer ceux qui existent déjà.
3.1.3.3. Maintenir et améliorer les niveaux de fiabilité et de maintenance
des infrastructures existantes.
3.1.4. Développer les réserves de la Ceinture Gazière dans notre
domaine maritime.
3.1.4.1. Développer les possibilités existantes dans la Ceinture Gazière
du Venezuela en ce qui concerne les projets Rafaël Urdaneta, Mariscal
Sucre et Plataforma del Tana pour atteindre une capacité de production
de gaz de 720MMPCD pour 2014 et 2030MMPCD pour 2019. Accélérer
les efforts d'exploration de la Ceinture Gazière du Venezuela dans les
zones de Blanquilla, du Golfe du Venezuela, Ensenada de Barcelona, le
nord de Mariscal Sucre et de la Façade Atlantique pour la recherche de
nouvelles réserves de gaz non associé pour ajouter des réserves de gaz
dont la perspective est de 135BPC de gaz naturel.
3.1.4.2. idem.
3.1.5. Mettre aux normes et agrandir le circuit de raffinage national.
3.1.5.1. Mettre aux normes et agrandi le système de raffinage national de
1,3MMBD en 2013 jusqu'à 1,8MMBD en 2019 en progressant vers un
meilleur raffinage du brut lourd et ultra-lourd de la Faille Pétrolière de
l'Orénoque et l'adapter aux exigences de qualité des produits sur le
marché national et international. Ceci concerne les projets
d'agrandissement et de transformation profonde des raffineries El Palito,
Puerto La Cruz et le Complexe de Raffinage Paraguana et la construction
de 3 nouvelles raffineries : Batalla de Santa Inès de 100 MBD,
Petrobicentenario de 350MBD, et Cabruta de 220 MBD.
3.1.6. Agrandir les infrastructures de transport, de stockage et
d'expédition du pétrole et du gaz.
3.1.6.1. Mettre aux normes et agrandir les systèmes de transport par
« polyducs » existants comme Sumandes et Sisor et la construction de
nouveaux systèmes comme Puerto La Cruz, Maturin, Bajo Grande,
Planta Ramon Laguna, El Vigia, La Fria , El Palito et Barquisimeto.
3.1.6.2. Mettre aux normes et agrandir le réseau d'usines de distribution
de combustible et parmi celles-ci El Guamache et Puerto Pesquero
Güiria et la construction de nouvelles usines comme Planta del Oeste de
Caracas, Catia La Mar, batalla de Santa Ines, Cabruta et José.
3.1.6.3. Agrandir le réseau de transport du gaz jusqu'à atteindre 1 965 km
de gazoducs entre ce qui existe déjà et les nouveaux comme les
gazoducs José Francisco Bermudes (SINORGAZ), El Norte Llanero et El
Eje Orinco-Apure.
3.1.6.4. Augmenter la capacité de production et d'extraction de liquides
issus du gaz naturel jusqu'à 120 MBD au moyen des projets de
traitement de gaz Soto I et Soto II , Pirital I et San Joachim IV.
3.1.6.5. Renforcer et agrandir la couverture du réseau de distribution de
méthane dans le but de remplacer la consommation de GPL et donner

une meilleure qualité de vie à la population au moyen d'un réseau de 11
760km.
3.1.7.
Renforcer et développer l'industrie pétrochimique nationale
(traduction Gaston Lopez)

