Petrobras
Le géant pétrolier contrôlé par l’État du Brésil




2 milliards de dollars US de pots-de-vin
Les pots-de-vin iraient aux politiciens
Des dizaines de milliers d’emplois perdus

Petrobras, le géant pétrolier contrôlé par l’État du Brésil 1, est au centre du plus grand scandale de
corruption du pays. Il concerne des cas de pots-de-vin, des dessous-de-table et du blanchiment
d’argent dont la valeur totale serait supérieure à 2 milliards de dollars US 2, selon les estimations. Ces
révélations ont secoué le leadership politique du Brésil et plongé le pays dans une crise politique
majeure.
Plus de 50 politiciens en fonction et 18 entreprises3 liés à ce scandale font l’objet d’enquêtes. Elles
comprennent même des entreprises de construction brésiliennes 4 qui auraient, selon les dires, versé
des pots-de-vin pour obtenir des contrats avec Petrobras. Certaines de ces entreprises sont
également connues pour avoir exporté leurs pratiques de corruption vers d’autres pays. En date du
mois de septembre de cette année, 50 individus avaient été condamnés pour corruption, blanchiment
d’argent ou des crimes associés dans le cadre de l’Operation Car Wash5 – une enquête de grande
envergure sur les pratiques contractuelles brésiliennes, prétendument corrompues.
Rolls-Royce, groupe d’ingénierie britannique, fait également l’objet d’une enquête concernant des
allégations selon lesquelles le groupe aurait payé des pots-de-vin à de hauts dirigeants de Petrobras
en échange de contrats6.
Les dirigeants de plus de 20 autres sociétés d’ingénierie auraient 7 exagéré la valeur de contrats de
service avec Petrobras, redirigeant les fonds vers les comptes de dirigeants de Petrobras 8 et de partis
politiques, dont le Parti des Travailleurs au pouvoir et le Parti du Mouvement démocratique brésilien,
le puissant parti centriste qui s’est rattaché à la coalition au pouvoir 9.
En début d’année, des procureurs brésiliens ont intenté des procès 10 à l’encontre de certaines de ces
sociétés, demandant plus de 1 milliard de dollars US de dommages et intérêts pour des pots-devin, des contrats frauduleux et des dessous-de-table à des fins politiques.
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M. João Vaccari, ancien trésorier du Parti des Travailleurs au pouvoir dans le pays, a été condamné à
15 ans de prison pour son rôle dans le scandale 11, alors que M. Renato Duque, ancien directeur des
affaires générales de Petrobras, a reçu une peine de 20 ans de prison pour corruption12.
Les procureurs ont engagé13 des poursuites judiciaires pour corruption et blanchiment d’argent à
l’encontre de M. Eduardo Cunha, président de la Chambre basse du Congrès brésilien, alors que
M. Fernando Collor de Mello, ancien président brésilien destitué en 1992 et aujourd’hui sénateur, a
été inculpé pour son implication présumée14.
Le scandale a des répercussions négatives sur le marché du travail du pays et des dizaines de
milliers d’emplois ont déjà disparu15 – la plupart étant des emplois peu qualifiés. On estime que
d’autres pertes se feront ressentir16 au fur et à mesure que les contrats économiques et les bénéfices
de Petrobras diminueront.
La population s’offusque de voir les plus hautes sphères politiques et les grandes entreprises laisser
une telle culture de la corruption s’amplifier. Plus d’un million de personnes 17 sont descendues dans
les rues pour manifester. Le public a à présent besoin de redevabilité et de l’assurance que toutes les
personnes responsables de cet énorme scandale seront traduites en justice pour les crimes commis.
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