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8 GROS PLAN

LE BRÉSIL À 50 JOURS DU MONDIAL

LACORRUPTION,VRAI SPORTNATIONAL
Un tiers des sociétés brésiliennes sont touchées par la corruption. Malgré les promesses électorales de Lula ou
de l’actuelle présidente Dilma Rousseff, le mal semble indéracinable. Et la manne duMondial n’a rien arrangé.
YANIK SANSONNENS

REPORTAGE À BRASILIA

L’évidence saute aux yeux: au cœur de la
superpuissance en devenir qu’est le Bré-
sil, la corruption constitue aujourd’hui
un frein nuisant à l’immense majorité
des habitants, tout en profitant à une
poignée de nantis. Ces derniers repré-
sentent environ 5% de la population,
mais détiennent plus de 50% de la ri-
chesse nationale.

«Entre 30 et 40% des ressources pu-
bliques finissent dans les poches de
quelques personnes haut placées»,
lance Nilmario Miranda, député fédéral
du PT (Parti des travailleurs, au pou-
voir). Il faut dire que son parti, avant
d’accéder au pouvoir en 2002 grâce à
Lula, a fait de la lutte contre la corrup-
tion et le détournement de fonds publics
son principal cheval de bataille. Résul-
tat: «Un tiers des sociétés brésiliennes
ont déjà été confrontées à des pro-
blèmes de corruption», dixit le cabinet
d’audit comptable et financier Pricewa-
therhouse Coopers.

Tous les secteurs de l’économie se-
raient touchés de près ou de loin, selon
Victor Carvalho Pinto, avocat à Brasilia.
Il insiste cependant sur un domaine en
particulier, où les sommes en jeu sont
colossales: «Le marché public est com-
plètement faussé et les appels d’offres ne
sont qu’un écran de fumée. Ce sont tou-
jours lesmêmes cartels d’entreprises qui
obtiennent les mandats, simplement en
graissant la patte de quelques dirigeants.
Mais le pire est que certains lobbys, celui
du secteur automobile en l’occurrence,
parviennent à empêcher le développe-
ment de transports publics en sou-
doyant les politiques.»

Politiciens sous influence
De son côté, l’écrivain et journaliste

Leandro Fortes souligne le problème du
financement privé des campagnes poli-
tiques: «Il faudrait interdire cette pra-
tique qui consolide la corruption des
élites. Les grandes entreprises financent
les personnalités politiques sensibles à
leurs activités et s’assurent qu’une fois
arrivés au pouvoir, les nouveaux gouver-
nants favoriseront leurs intérêts. Le tout,
avec l’appui des grands médias brési-
liens.» L’élection de Lula à la prési-
dence en 2002 a ponctué le premier
gros échec de la part des barons de
l’économie et des médias inféodés.
Mais la crainte d’imposantes réformes
a rapidement laissé la place à la séré-
nité, puisque Lula, tout comme Dilma
Rousseff depuis 2010, n’a finalement
pas pu ou voulu entreprendre les pro-
fondes mutations structurelles suscep-
tibles d’endiguer la corruption.

Une autre composante clef de la so-
ciété brésilienne incite à la subornation

du personnel étatique: la bureaucratie.
Selon une étude de la Banquemondiale,
le Brésil demeure l’un des pays où il est
le plus difficile de fonder une entreprise.
Les réglementations se contredisent, les
exigences sont démesurées et chaque
organe étatique possède ses propres rè-
gles, sans aucune harmonisation avec
les autres. «Les lois se superposent et
compliquent tout processus administra-
tif», note l’avocat Victor Carvalho Pinto.

Soupçon sur la police
Qu’en est-il du travail de la police et

de la justice? Globalement, la première
n’est pas suffisamment formée pour en-
quêter sur la criminalité en col blanc,
tandis que le Ministère public fédéral
manque de moyens pour traiter les

nombreuses affaires qui
émaillent le pays. Quant
aux juges, ils sont tou-
jours nommés par le
pouvoir exécutif, au ni-
veau fédéral comme
dans les Etats. Le député
Nilmario Miranda pointe
du doigt une justice à
deux vitesses: «Lorsqu’il

s’agit de punir des pauvres, qui plus est
afro-brésiliens, la justice est expéditive
et implacable. Pour condamner les
riches, elle paraît subitement frappée de
léthargie et nettement moins sévère.» Il
ajoute: «Depuis que nous sommes au
pouvoir, la situation s’est améliorée.
Nous avons créé la CGU (Contrôleur gé-
néral de l’union, ndlr) et promulgué la
loi sur la transparence qui permet au pu-
blic de suivre la mise en œuvre des pro-
jets financés par les ressources étatiques
et d’en connaître les montants investis.
De plus, chaqueministère ou organisme
gouvernemental est soumis à un
contrôle interne de gestion.»

Le sénateur d’oppositionAlvaroDias
conteste ces propos: «Ce n’est qu’un pa-
quet de mesurettes instaurées pour flat-

ter l’électorat. Le gouvernement n’est
pas crédible, car s’il établit de nouvelles
règles d’un côté, il entrave régulière-
ment la création de commissions d’en-
quêtes parlementaires de l’autre.»

Durcissement législatif
Afin de surveiller les dépenses pu-

bliques et constater d’éventuelles irré-
gularités, il existe au Brésil un Tribunal
des comptes de l’union, aux seules
compétences administratives. Dé-
pourvu de prérogative judiciaire, il se
contente de conseiller les procureurs
fédéraux sur la base de son rapport an-
nuel. Natalia Paiva est la coordinatrice
générale de l’ONG Transparência Bra-
sil. Basée à São Paulo, cette organisa-
tion milite contre la corruption depuis
14 ans. «Il est important de savoir que
la majorité des membres de ce tribunal
est composée de politiciens en fin de
carrière, dont 20% d’entre eux ont été
ou sont sous le coup d’une procédure
judiciaire en lien avec des détourne-
ments d’argent», prévient-elle.

Hormis le scandale du mensalão
(voir ci-dessous), peu de sanctions si-
gnificatives ont été délivrées par les tri-

bunaux civils et pénaux durant ces der-
nières décennies. Malgré les multiples
entraves à une diminution de la corrup-
tion, une loi entrée en vigueur en février
laisse entrevoir une lueur d’espoir.

Natalia Paiva salue cette évolution,
mais tient à tempérer: «Depuis quelques
années, on constate une amélioration au
niveau légal avec l’introduction de nou-
veaux dispositifs de surveillance. Néan-
moins, il persiste une vulnérabilité sur le
plan institutionnel, car les intérêts privés
continuent d’occuper les hautes sphères
de l’administration publique.»

Dans un climat de frêles avancées, le
journaliste Leandro Fortes esquisse une
solution capable de changer la donne:
«Pour réformer en profondeur le sys-
tème, la présidente peut convoquer une
assemblée constituante, forte de la ma-
jorité qu’elle détient au Congrès. A partir
d’une nouvelle Constitution, les pra-
tiques seraient complètement boulever-
sées», augure-t-il. En octobre prochain
se tiendra l’élection présidentielle et
DilmaRousseff est bien partie pour rem-
porter un second mandat de quatre ans.
De quoi avoir les coudées franches pour
entreprendre un tel chantier? I

JUGEMENT HISTORIQUE
Parmi les scandales qui secouent actuellement le
pays, deux attirent particulièrement l’attention média-
tique. Le premier implique 18 entreprises suspectées
par l’organisme antitrust brésilien d’ententes illicites
de cartel, à propos d’appels d’offres à Brasilia, Rio de
Janeiro et São Paulo, entre autres. Les contrats se
chiffreraient à plus de 9 milliards de reais (3,6 mil-
liards de francs).

Le second vise un mastodonte du pétrole, Petrobras.
La Chambre des députés (équivalent du Conseil natio-
nal) a récemment créé une commission d’enquête
parlementaire (CPI), afin de faire la lumière sur des
présumés dessous-de-table que la société hollandaise
SBM aurait glissés à Petrobras.

Une fois n’est pas coutume, un jugement exemplaire
a été rendu, que d’aucuns qualifient d’historique. En
2012, des lourdes peines ont été infligées contre les
principaux acteurs du mensalão, une vaste affaire de
pots-de-vin versés à des députés (dont la plupart sont
issus du PT, le parti de Lula et de l’actuelle présidente
Dilma Rousseff), en échange de leur vote favorisant
des projets de loi du gouvernement fédéral. YS

La préparation du Mondial n’y échappe pas
Initialement budgétisé à envi-
ron 6 milliards de francs, le coût
de la Coupe du monde dépasse
déjà les 13 milliards. Une explo-
sion des dépenses décriée par le
sénateur Alvaro Dias, qui rap-
pelle la planification de départ
des travaux de mobilité urbaine
financés par la Caixa Economica
Federal, la plus grande banque
publique d’Amérique latine et
propriété de l’Etat brésilien: «Il
était prévu 41 travaux de grande
ampleur dans les différentes
villes hôtes de la Coupe du
monde. Entre-temps, 10 ont été
abandonnés et sur les 31 res-
tants, seul un chantier est ter-
miné. Concernant les 30 autres,
voici ce qui a déjà été constaté:
5 chantiers ne subiront pas de
surcoût, alors que les 25 restants
verront leur facture augmentée

de 40 à 75%. C’est inadmissible»,
peste-t-il. Spécialiste des ques-
tions de corruption dans le mi-
lieu du sport, le journaliste José
Cruz n’est pas surpris par les dé-
clarations du sénateur Dias.

Cruz détaille le fonctionne-
ment des relations incestueuses
entre l’administration fédérale et
les géants du génie civil brésilien:
«En contrepartie des pots-de-vin
offerts par les pontes de la
construction, le gouvernement
use de la bureaucratie pour retar-
der volontairement le calendrier
des travaux. Les entreprises an-
noncent ensuite aux autorités
que les retards accumulés auront
une incidence sur la facture to-
tale. Au final, dirigeants poli-
tiques et économiques s’en met-
tent plein les poches, au grand
dam du peuple», fustige le jour-

naliste. Il assure que la plupart
des grands travaux se déroulent
selon ce schéma et que les stades
de football où se joueront les

matches du Mondial n’ont pas
dérogé à la règle. Pour l’heure, les
cas dénoncés n’ont pas eu de
suite juridique. YS

Le doublement du coût des grands travaux liés à l’organisation de la Coupe du monde, qui débute dans 50 jours (ici le nouveau stade de Salvador), traîne immanquablement
à sa suite un lourd relent de corruption. Mais pour l’heure, aucune suite juridique n’a abouti. KEYSTONE

L’entreprise Petrobras est au cœur d’un vaste scandale. KEYSTONE

«Le marché public est
complètement faussé et
les appels d’offres ne sont
qu’un écran de fumée»

VICTOR CARVALHO PINTO


