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LE PRÉSIDENT DU SÉNAT BRÉSILIEN VIENT D’ÉCHAPPER À LA DESTITUTION.

FACE AU CANCER DE LA CORRUPTION
Le président du Sénat brésilien, Renan Calheiros, était accusé d’avoir fait entretenir, par une grande entre-
prise de construction de ses amis, le fils illégitime qu’il avait eu avec une ancienne maîtresse. Scandale.

JEAN-JACQUES FONTAINE 

ENVOYÉ SPÉCIAL AU BRÉSIL

Une première pour le Brésil. Renan
Calheiros, président du Sénat et allié
du président Luiz Inacio Lula da Silva,
vient d’échapper de justesse à la desti-
tution. Il était accusé d’avoir fait entre-
tenir, contre largesse, le fils illégitime
qu’il avait eu avec une ancienne maî-
tresse par une grande entreprise de
construction de ses amis. Un crime de
corruption caractérisé. Par 40 voix
contre 35 et six abstentions, les parle-
mentaires ont renoncé à demander sa
tête, bien que la commission
d’éthique du parlement ait demandé
sa démission et que le pays entier ré-
clamait son départ. Tout le monde at-
tend maintenant qu’il démissionne de
son propre chef, ce que l’intéressé re-
fuse de faire pour l’instant.

Cette affaire n’est que la dernière
en date des scandales qui gangrènent
la vie politique au Brésil. Depuis le dé-
but 2007, il ne se passe pratiquement
pas un jour sans annonce d’une ac-
tion-choc de la police fédérale pour

démanteler un réseau de trafic d’in-
fluence, une affaire de pots-de-vin, un
schéma de blanchiment d’argent. Des
opérations coup de poing qui portent
d’ailleurs de jolis noms: «Gardien de
phare», «Sauterelle», «Cheval de
Troie», «Joyeuse ancienne année»,
«Narcisse», «Sangsues», «Typhon»,
«Echec et mat»… Et que l’opinion pu-
blique accompagne à travers la presse
comme s’il s’agissait des meilleures té-
lénovelas du moment.

«Opération sangsue»
En général, les coupables échap-

pent à toute condamnation grâce aux
relations qu’ils entretiennent. Ainsi,
l’«Opération sangsue», déclenchée en
2004, avait mis à jour un réseau de sur-
facturation dans l’achat d’ambulances
destinées aux différentes municipali-
tés du pays qui sévissait depuis 13 ans.
Elle n’a toujours pas été jugée, bien
qu’elle implique les mandats de 3 an-
ciens présidents, Fernando Collor, Ita-
mar Franco, Fernando Henrique Car-
doso et de l’actuel président Lula!

«La corruption n’est pas une affaire
d’hommes ou de pays, c’est une affaire
de structures», explique Claudio Abra-
mo, mathématicien, philosophe et di-
recteur de Transparency-Brésil. Les ra-
cines de la tricherie ne sont pas ici
différentes de ce qu’on trouve en Fran-
ce, en Allemagne, aux Etats-Unis ou en
Suisse. Sauf que…

Sauf qu’au Brésil, «la Constitution
permet au président de nommer à des
charges de confiance 24 000 per-
sonnes. A lui seul, le gouverneur de
São Paulo a licence pour choisir 20 000
de ses collaborateurs», poursuit Clau-
dio Abramo, «tous ces gens sont choisis
sans avoir à justifier de leurs compé-
tences et ils sont remplacés à chaque
changement de gouvernement».

Les structures administratives
sont ainsi faites au Brésil qu’elles
poussent à la prévarication. A titre de
comparaison, le premier ministre bri-
tannique ne peut nommer que 300
personnes. En Allemagne, Angela
Merkel n’a compétence que pour
choisir 500 collaborateurs.

Les choses se compliquent encore
quand on sait que 82% des municipa-
lités sont incapables de s’autofinan-
cer par le biais de l’impôt, alors que
c’est à leur niveau que sont réalisés
l’essentiel des investissements d’Etat
dans le domaine des infrastructures
(routes, hôpitaux, écoles, barrages
hydroélectriques, etc…). Les com-
munes dépendent donc totalement
du bon vouloir du pouvoir fédéral. A
partir de là, tous les regards se tour-
nent vers le parlement, car les députés
ont de gros pouvoirs sur la libération
des fonds publics.

Vive les «emendas»
Le système fonctionne ainsi:

seuls les investissements qui entrent
dans l’enveloppe budgétaire globale
de l’Union peuvent être financés du-
rant l’année fiscale en cours. Mais
chaque parlementaire a le droit de
présenter autant de propositions
complémentaires d’investissements
qu’il veut. Ce sont les «emendas», qui
sont mises à l’agenda et éventuelle-

ment honorées, selon l’état des ren-
trées financières et la redéfinition
des priorités gouvernementales. 

Ces «emendas» font des députés
fédéraux les commis voyageurs des
entreprises de leur circonscription
électorale. Cerise sur le gâteau, pour
asseoir sa majorité parlementaire
lors de votes délicats, le gouverne-
ment n’hésite pas à «monnayer» les
voix de ces parlementaires contre la
libération du financement de leurs
«emendas»!

«Les parlementaires sont deve-
nus des gérants de comptoirs à dis-
tribuer des avantages. Il faut leur re-
donner le sens du devoir public»,
tonne Roberto Livianu, procureur
général de l’Etat de São Paulo. Ce qui
passe par une réforme du système
politique obligeant les élus à mettre
de la transparence dans le système
de financement des partis politiques.
Cette réforme est l’objet d’un débat
parlementaire bloqué aux Chambres
depuis pratiquement 2 ans. Personne
n’arrive à se mettre d’accord! I

LES SOCIÉTÉS
JOUENT LE JEU
En 2003, Transparency-Brésil
a lancé une vaste enquête
auprès de 4000 des princi-
pales entreprises du pays pour
savoir comment elles se défi-
nissaient face au phénomène
de la corruption. Les résultats
sont accablants: d’abord,
seules 78 entreprises ont
répondu. Les 3922 autres ont
préféré garder le silence! Et
parmi celles qui ont accepté
d’entrer en matière, 70% ont
avoué dépenser entre 3% et
5% de leur budget pour des
«pourboires ou des pots-de-
vin». Un quart d’entre elles ont
versé de l’argent pour financer
des campagnes de politiciens
et 20% reconnaissent que la
corruption est un phénomène
accepté tacitement dans les
affaires. Des chiffres qui ont
fait réagir la puissante Fédéra-
tion des industries de l’Etat de
São Paulo, laquelle vient de
mettre sur pied, en collabora-
tion avec une ONG, un «Pacte
entrepreneurial pour l’intégrité
et contre la corruption». «Ou
bien le Brésil réussit à en finir
avec la corruption, ou bien la
corruption en finira avec le
Brésil», résume Caio Magri, le
coordinateur de ce pacte.

JJF

UNE TRADITION HISTORIQUE…
Roberto Livianu a consacré sa thèse
de doctorat à l’étude des racines de
la corruption. Il en a tiré un livre,
«Corruption et droit pénal», dont les
conclusions s’inspirent de cette
observation du célèbre sociologue
Sergio Buarque de Holanda, qui
figure en exergue de l’ouvrage: «Au
Brésil, très rares ont été les moments
historiques durant lesquels nous
avons bénéficié d’un système admi-
nistratif et d’un corps de fonction-
naires dédiés à servir des intérêts
purement centrés sur nos besoins
citoyens.» «Au Brésil», explique
Roberto Livianu, «la colonisation a
engendré un népotisme qui rend dif-
ficile la séparation entre patrimoine
public et propriété privée. Lors de la
conquête, les Portugais ont divisé la
terre en capitaineries héréditaires,

sur lesquelles les colons régnaient en
maîtres. L’Etat n’existait pas, ou seu-
lement pour protéger militairement
ces capitaineries. Le pays s’est
construit comme ça. Il y a donc un
réflexe naturel à vouloir s’approprier
le domaine public. C’est évidemment
un comportement qui favorise la cor-
ruption». «La corruption systéma-
tique conduit à une situation où l’Etat
devient faible. Il ne parvient plus à
réguler les relations entre la vie
sociale et les activités écono-
miques», souligne Francisco Whita-
ker, membre de la Commission
nationale justice et paix. «Le cercle se
referme, lorsque les citoyens ne res-
pectent plus la notion même de bien
commun, étant donné la facilité avec
laquelle on peut corrompre les insti-
tutions du pouvoir en place.» JJF

Aucun jugement n’a encore abouti
Comment lutter contre la corrup-
tion? Par une réforme du système
judiciaire, préconise Roberto Livia-
nu. «Malgré la dureté des peines
encourues, il existe de nombreuses
brèches dans la loi qui permettent
aux prévenus d’échapper à toute
punition en multipliant les recours
jusqu’au terme de la prescription
de leur faute, grâce à de bons avo-
cats. Et en général ces gens-là ont
de bons avocats!»

Il est vrai que depuis 2003, 284
opérations anticorruption ont été
menées par la police fédérale,
conduisant à l’arrestation de 5200
personnes, parmi lesquelles beau-
coup d’hommes politiques. Aucun
jugement n’a encore abouti!

«Les juges devraient pouvoir
condamner ces prévenus rapide-

ment à des peines qui rendent le
rapport coût-bénéfice de la corrup-
tion prohibitif», constate Roberto
Livianu. «Par exemple, à la confis-
cation de leur patrimoine.»

Une remarque pertinente, au
regard des derniers chiffres officiels
divulgués par le Ministère de la jus-
tice: pots-de-vin, surfacturation et
ententes cartellaires coûteraient
chaque année 12 à 25 milliards de
francs suisses à l’Etat brésilien, soit
13% du total des investissements
publics!

Pour Claudio Abramo, directeur de
Transparency-Brésil, c’est par la
modernisation et le développe-
ment qu’on vaincra la corruption.
«Le Brésil a des institutions solides.
Comparativement à d’autres pays

de la région, l’Etat met à la disposi-
tion des citoyens une quantité rela-
tivement importante d’informa-
tions. Le système est donc assez
transparent.»

Et d’ajouter que le retentisse-
ment donné aux multiples opéra-
tions anticorruption menées par la
police fédérale ne reste pas sans ef-
fet sur l’opinion publique.

Pour Claudio Abramo: «On
commence à se dire que le com-
bat contre les comportements
malhonnêtes est possible. Il y a
donc les conditions de provoquer
un choc anticorruption salutaire.
Mais c’est une question de choix
politique. Le gouvernement Lula,
malheureusement, n’a pas fait de
cet objectif une de ses priorités
stratégiques.» JJF

Tout le monde attend maintenant que Renan Calheiros démissionne, après le scandale de corruption qui l’a éclaboussé. Pour l’instant, le président du Sénat brésilien
refuse. ERALDO PERES/AP/KEYSTONE


