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CHRONIQUE 

Un portrait de la corruption au Brésil du Lava Jato: des 

révélations aux accusations (2006-2018) 

Par Gabriel Turmel1 

Comment se retrouver dans la présente crise de la corruption au Brésil ? 

Toujours d’actualité, la corruption au Brésil ne cesse de ponctuer les grands 

titres. Si cette dernière est depuis longtemps endémique dans le pays sud-

américain, l’actuelle crise dans laquelle est plongée la classe politique 

brésilienne a débuté en 2008, lorsque la police fédérale fait une découverte 

importante dans une station-service de la région de la capitale. Celle-ci 

déclenche de nombreuses opérations et ébranle l’acceptation sociale de la 

corruption. 

L’avant-2014: traditions et révélations 

En 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, mieux connu sous le nom de Lula, est élu 

après de grandes promesses de lutte à la corruption endémique. La jeitinho brasileiro, 

la « façon de faire à la brésilienne », marque effectivement ses limites auprès des 

habitants des favelas et des rangs du Parti des travailleurs (PT), le parti de Lula. Cette 

manière d’obtenir un siège dans un événement sportif alors qu’il n’en reste plus, 

d’obtenir un permis de stationnement pour personnes handicapées sans avoir de 

handicap, ainsi que bien d’autres contournements des règles, mine les velléités 

                                                           
1 Étudiant à la maîtrise en études internationales aux Hautes études internationales 

(HEI) de l'Université Laval et auxiliaire de recherche au Centre d'études 

interaméricaines (CEI). 
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économiques des classes défavorisées. Son acceptation populaire, auparavant plutôt 

solide, commence à s’effriter sérieusement. 

Lula passe près de ne pas être réélu en 2006. La campagne est marquée par le 

scandale des mensualités (escândalo do Mensalão), un système de détournement de 

fonds publics et d’achat d’appuis parlementaires, confirmé par le Tribunal suprême 

fédéral (TSF) en 2012, alors que Dilma Rousseff, dauphine de Lula, est présidente. La 

grogne populaire s’intensifie face au mensalão, mais également face au 

superfaturamento, qui consiste à surfacturer les contrats publics pour détourner de 

l’argent et acheter des faveurs contractuelles, amasser des gains personnels et 

financer des campagnes politiques. Pas moins de 30% des fonds publics brésiliens sont 

détournés de cette manière annuellement et le mécontentement populaire culmine 

lors des protestations de 2013. En effet, l’acceptation de la tradition voulant que le 

politicien brésilien vole, mais réalise beaucoup de projets (Rouba mas faz), s’effrite de 

plus en plus, comme en témoigne la participation de plus de 2 millions de Brésiliens 

dans le mouvement contestataire de 2013, présent dans 438 villes et motivé par une 

hausse des coûts de transport. 

C’est au cours du deuxième mandat de Lula que l’on déclenche l’opération Lava 

Jato. Tout démarre en 2008 lorsque Hermes Magnus, propriétaire d’une station-service 

jumelée avec un lave-auto, accuse plusieurs personnalités locales de se servir de sa 

compagnie pour blanchir de l’argent, dont l’entrepreneur Alberto Youssef. La police 

fédérale arrête ce dernier et retrouve chez lui une voiture immatriculée au nom de 

Paulo Robert Costa, un ancien cadre de Petrobras, la société d’État pétrolière.  

– « Si je parle, la République va tomber », prévient Youssef.  

Il parle et la police découvre alors que des géants du secteur d’activités des 

bâtiments et des travaux publics, tels Grupo OAS ou Odebrecht, ont formé un cartel 

afin de surfacturer de 1% à 5% les contrats émis par Petrobras. La police progresse 

en déclenchant de petites opérations, ce qui permet d’identifier quelques doleiros 

(marchands du marché noir). Par contre, ce qui fait réellement avancer le dossier est 

le marché conclu avec Costa, qui accepte de fournir des preuves contribuant à 

l’enquête Lava Jato, dont le nom signifie « car wash », ou « lavage au jet », en raison 

de l’endroit où a été réalisée la perquisition initiale.  

Entre les révélations de Costa (en mars 2014) et février 2016, 179 personnes 

sont inculpées de 37 chefs d’accusation. Dès 2015, les actions de la firme Petrobras 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0903201001.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0903201001.htm
https://www.nytimes.com/2017/07/14/world/americas/brazil-lula-da-silva.html
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/21/brazil-protests-president-emergency-meeting
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/quase-2-milhoes-de-brasileiros-participaram-de-manifestacoes-em-438-cidades
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/03/26/affaire-petrobras-retour-sur-les-trois-annees-qui-ont-marque-le-bresil_5100932_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/03/26/affaire-petrobras-retour-sur-les-trois-annees-qui-ont-marque-le-bresil_5100932_3222.html
https://fr.slideshare.net/Brunswick/making-sense-of-brazils-lava-jato-scandal
https://www.bakerinstitute.org/media/files/research_document/5377c509/BI-Brief-021717-LAI_Brazil.pdf
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chutent en raison de l’ouverture de l’enquête visant 54 personnes en cours de mandat. 

La société perd 31,5 milliards de dollars américains dans le scandale, dont 17 milliards 

en raison de la surfacturation. Les révélations de Costa portent également vers les 

hautes sphères du pouvoir, alors que Rousseff tente de se faire réélire.  

Le scandale et la réélection de Rousseff 

 L’opposant de Rousseff (PT) au deuxième tour de 2014, Aécio Neves, du Parti 

de la social-démocratie du Brésil (PSDB), ne manque pas de rappeler ses doutes quant 

à l’innocence prétendue de Rousseff vis-à-vis les scandales de corruption entourant 

Petrobras, alors que celle-ci a occupé le poste de ministre de l’Énergie de 2003 à 2005 

et de présidente du conseil d’administration de la société d’État de 2005 à 2010. 

Rousseff l’accuse à son tour de corruption et est finalement réélue par une très mince 

majorité (51,64%). 

À la mi-novembre, l’opération « Jugement dernier » émet 85 mandats et ordres 

de perquisition à l’encontre d’entreprises du secteur des bâtiments et des travaux 

publics. Le sénateur inculpé Delcidio Amaral déclare que l’actuelle présidente savait 

tout sur l’émission frauduleuse des contrats, dans laquelle la plus grande compagnie 

brésilienne de construction, Odebrecht, commence à devenir le phare médiatique. 

Après les auditions d’Amaral, le Tribunal supérieur électoral (TSE) commence à 

enquêter sur la campagne présidentielle de Rousseff et de son colistier, Michel Temer. 

Otavio Marques de Azevedo, ancien PDG de la deuxième entreprise de construction au 

pays, Andrade Gutierrez, affirme que les dons à la campagne de Rousseff se chiffraient 

en millions et provenaient des « dessous-de-table ».  

Ensuite, afin de préserver Lula de toutes poursuites judiciaires, Rousseff le 

nomme ministre de la Casa Civil, les ministres étant protégés par « foro privilegiado », 

les laissant judiciables devant le TSF seulement. Un extrait de l’appel de Rousseff, 

expliquant à Lula qu’elle lui fait parvenir son décret officiel afin qu’il puisse s’en servir 

« en cas de nécessité », est relâché dans les médias par le juge Sergio Moro, qui 

outrepasse ses pouvoirs de juge et provoque l’ire populaire contre Rousseff. En mars 

2015, le procureur général de la République, Rodrigo Janot, lance un second Lava Jato 

en publiant la « liste Janot » (22 députés et 14 sénateurs, donc 18% du Sénat, visés 

par les enquêtes). On y retrouve entre autres Eduardo Cunha, le président de la 

Chambre des députés, ainsi que le président du Sénat (PMDB), le trésorier du PT, l’ex-

gouverneur de l’État de Rio, des membres du Parti socialiste brésilien (PSB) et du Parti 

https://www.challenges.fr/entreprise/bresil-le-tentaculaire-scandale-de-corruption-petrobras_96646
https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec6f6fc534a5e78b120d0a/1475112816226/39-2_14AlmeidaZagaris.pdf
https://www.wsj.com/articles/brazils-petrobras-reports-nearly-17-billion-impairment-on-assets-corruption-1429744336
https://www.wsj.com/articles/brazils-petrobras-reports-nearly-17-billion-impairment-on-assets-corruption-1429744336
http://www.latimes.com/world/brazil/la-fg-ff-brazil-campaign-finance-20141024-story.html
https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec6f6fc534a5e78b120d0a/1475112816226/39-2_14AlmeidaZagaris.pdf
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-29782073
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-29782073
https://www.marianne.net/monde/dilma-rousseff-reelue-au-terme-d-une-campagne-feroce
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/12/03/au-bresil-dilma-roussef-est-fragilisee-par-une-corruption-endemique_4533698_3222.html
http://www.lefigaro.fr/international/2016/05/03/01003-20160503ARTFIG00056-bresil-les-quatre-dossiers-qui-fragilisent-dilma-rousseff.php
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1758307-propina-abasteceu-campanha-de-dilma-de-2014-diz-andrade-gutierrez.shtml
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/11/comprendre-la-chute-de-dilma-rousseff-en-8-episodes_4917663_4355770.html
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travailliste brésilien (PTB), l’ex-président et sénateur Fernando Collor de Mello et 

d’autres figures politiques importantes.  

Le coup de grâce est porté par l’arrestation de Marcelo Odebrecht, qui est 

condamné à 19 ans de prison et qui paraît plus tard devant les procureurs en 

compagnie de 77 cadres de la compagnie, tous présents pour offrir leur « collaboration 

récompensée » et bénéficier d’une remise de peine. Le même mois, un accord 

judiciaire est conclu entre le Brésil, la Suisse et les États-Unis; Odebrecht est accusée 

d’avoir versé 780 millions de dollars en pots-de-vin entre 2001 et 2006 et condamnée 

par un tribunal américain à verser 3,5 milliards de dollars en amende.  

Destitution de Rousseff et accusations 

 Malgré les tentatives de cacher ses implications sous l’élargissement des 

pouvoirs des juges et du délit de corruption, Rousseff est incapable de rallier la 

confiance de la rue après l’épisode de l’enregistrement audio. Puis, Cunha prend la 

tête d’un mouvement de contestation et provoque la procédure d’impeachment contre 

la présidente, dissimulée sous des accusations d’avoir brisé les lois budgétaires; elle 

est destituée en août 2016 avec 61 voix « pour » et 20 voix « contre », ceci portant 

le vice-président Michel Temer au pouvoir.  

 Très tôt, Temer devient le président le plus impopulaire de l’histoire du Brésil, 

avec un taux d’approbation famélique descendant à 2% en juin 2017. Il tente de miner 

l’avancement des enquêtes Lava Jato, alors que le juge Edson Fachin lance des 

enquêtes contre 108 personnes, dont l’ex-président Fernando Henrique Cardoso. 

Finalement, des accusations sont lancées envers Rousseff, Temer et Lula. Ce dernier 

est condamné en 2017 à 9 ans et demi de prison. En 2018, en raison de sa défaite en 

appel et d’autres charges portées contre lui, sa sentence est portée à 12 ans. Il met 

ensuite fin à sa tentative de briguer l’élection présidentielle. Rousseff est quant à elle 

inculpée pour délits d’organisation criminelle (blanchiment d’argent et corruption) en 

septembre 2017. Quelques mois auparavant, le TSE avait rejeté l’invalidation de sa 

campagne présidentielle avec Temer, ce qui lui avait permis d’éviter une inéligibilité 

présidentielle de huit ans et qui avait permis à Temer de demeurer au pouvoir (le 

procès pour financement illégal avait débuté en avril).  

En revanche, le TSF lance en juin 2017 de nouvelles enquêtes contre Temer, 

pour obstruction à la justice et corruption passive, mais la Chambre des députés 

rejette sa mise en accusation en août. Cunha est reconnu coupable d’avoir extirpé 40 

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/09/VIGNA/57836
https://www.letemps.ch/opinions/lula-un-prisonnier-politique
https://www.letemps.ch/opinions/lula-un-prisonnier-politique
https://www.cnews.fr/monde/2016-08-31/bresil-la-presidente-dilma-rousseff-est-destituee-737514
https://www.telesurtv.net/english/news/Brazils-Michel-Temer-Hits-a-New-Low-with-a-2-Approval-Rating-20170621-0031.html
https://theintercept.com/2016/11/13/a-operacao-estanca-sangria-do-governo-michel-temer/
https://theintercept.com/2016/11/13/a-operacao-estanca-sangria-do-governo-michel-temer/
http://www.laizquierdadiario.com/El-expresidente-brasileno-Fernando-Henrique-Cardoso-fue-denunciado-por-corrupcion
https://www.cfr.org/backgrounder/brazils-corruption-fallout
https://www.latribune.fr/economie/international/bresil-lula-et-rousseff-inculpes-pour-une-affaire-de-corruption-749231.html
https://www.latribune.fr/economie/international/bresil-lula-et-rousseff-inculpes-pour-une-affaire-de-corruption-749231.html
https://www.lepoint.fr/monde/bresil-le-president-temer-obtient-un-repit-10-06-2017-2134259_24.php
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/bresil-la-presidence-temer-entre-les-mains-de-la-justice_1895737.html
http://www.rfi.fr/ameriques/20170518-bresil-cour-supreme-enquete-corruption-temer-appel-demission
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/08/03/le-president-bresilien-echappe-a-un-proces-dans-l-indifference-quasi-generale_5168027_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/08/03/le-president-bresilien-echappe-a-un-proces-dans-l-indifference-quasi-generale_5168027_3222.html
https://www.straitstimes.com/world/americas/brazil-arrests-top-lawmaker-behind-impeachment-of-former-president-rousseff-police
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millions de dollars et l’ancien président Cardoso se retrouve également dénoncé 

publiquement pour avoir extirpé 100 millions de dollars du scandale de surfacturation. 

Si certains faux pas du juge Moro donnent l’impression que Lava Jato constitue une 

charge contre le PT plus qu’une charge générale contre la corruption, les effets de 

l’enquête outrepassent pourtant largement les frontières brésiliennes.  

Effets interaméricains et internationaux  

 Depuis 2014, 45 chantiers de compagnies 

brésiliennes ont été arrêtés ou reportés dans 12 pays et 

des enquêtes de corruption ont été lancées dans une 

demi-douzaine d’États. De nombreux États ont lancé des 

poursuites contre des compagnies brésiliennes telles 

qu’Odebrecht ou Grupo OAS, soulignant encore une fois 

l’immensité des transferts d’argent off-shore. 

Les répercussions internationales dépassent 

donc largement la simple amende de 3,5 

milliards de dollars.   

 Déjà citée à outrance dans les Paradise 

Papers, Odebrecht voit par exemple son projet 

de centrale hydroélectrique être interrompu au 

Salvador. Au Pérou, ses comptes (où sont 

placés 132 millions de dollars) sont bloqués, 

alors qu’en février 2016, un rapport de la 

police fédérale démontre que le président 

Ollanta Humala a reçu plusieurs millions de 

dollars d’Odebrecht pour sa campagne 

présidentielle. Finalement, le président 

Humala est arrêté en juillet 2017, alors que 

son successeur, le président Pedro Pablo 

Kuczynski, avait démissionné après la mise en 

route d’une seconde tentative d’impeachment 

en lien avec le scandale Odebrecht. La 

principale source de protestation contre 

Kuczynski, l’ancienne présidente Keiko 

Fujimori, est également détenue en raison de 

Carte des projets interrompus de 

compagnies brésiliennes (nov. 

2017) 

Source: Carrie Cockburn – The 

Globe and Mail / Recherche: 

Stephanie Nolen et Elisângela 

Mendonça 

http://www.laizquierdadiario.com/El-expresidente-brasileno-Fernando-Henrique-Cardoso-fue-denunciado-por-corrupcion
https://www.theglobeandmail.com/news/world/brazil-odebrecht-lava-jato-explainer/article35231409/
https://www.theglobeandmail.com/news/world/brazil-odebrecht-lava-jato-explainer/article35231409/
https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazils-lava-jato-investigation-completes-three-years/
https://www.perfil.com/noticias/paradisepapers/paradise-papers-salen-a-la-luz-17-offshore-de-odebrecht-y-al-menos-una-se-uso-para-sobornos.phtml
https://www.perfil.com/noticias/paradisepapers/paradise-papers-salen-a-la-luz-17-offshore-de-odebrecht-y-al-menos-una-se-uso-para-sobornos.phtml
https://elcomercio.pe/politica/claves-prision-preventiva-ollanta-humala-nadine-heredia-noticia-481704
https://elcomercio.pe/politica/claves-prision-preventiva-ollanta-humala-nadine-heredia-noticia-481704
http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-peru-humala-20170714-story.html
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/peru-president-pedro-pablo-kuczynski-resigns-amid-corruption-scandal
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/peru-president-pedro-pablo-kuczynski-resigns-amid-corruption-scandal
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/10/peru-opposition-leader-keiko-fujimori-detained-in-financial-investigation
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/10/peru-opposition-leader-keiko-fujimori-detained-in-financial-investigation
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contributions illégales d’Odebrecht à sa campagne de 2011. Six projets de compagnies 

brésiliennes liées à Lava Jato sont interrompus au Pérou (métro, pipelines, centrale 

hydroélectrique, etc.). Au Venezuela, 15 projets majeurs (ponts, aéroport, métro) sont 

interrompus dans un scandale où Nicolas Maduro est accusé d’avoir reçu 35 millions 

de dollars d’Odebrecht.  

Parmi les autres politiciens et administrateurs publics influents éclaboussés par 

le scandale, on retrouve notamment l’ancien président du Panama, Ricardo Martinelli, 

accusé d’avoir reçu 49 millions de dollars, l’ancien PDG de la société d’État du pétrole 

du Mexique, Emilio Lozoya, accusé d’avoir reçu 10,5 millions de dollars, l’ex-président 

de la République dominicaine, Danilo Medina, et le ministre de l’Industrie du même 

pays, Juan Temistocles Montas, accusés d’avoir reçu 92 millions de dollars, ainsi que 

les anciens présidents argentins Cristina de Fernandez de Kirchner et Néstor Kirchner. 

L’ancien président mexicain Felipe Calderon, le chef de parti panaméen Ramon 

Fonseca Mora, l’ex-président colombien, Juan Manuel Santos, ainsi que des dizaines 

de sénateurs, députés et administrateurs à travers l’Amérique latine, sont également 

inculpés ou arrêtés.  

L’ampleur prise par les scandales de corruption au Brésil, leur impact 

provoquant de nombreuses arrestations et le gel de 45 projets à travers l’Amérique 

latine soulèvent des questions quant à la mise en branle d’un réel changement au 

Brésil. Le scandale Odebrecht, avec ses 780 millions de US$ dépensés en pots-de-vin, 

fait exploser les précédents cadres d’analyse de la corruption considérant l’ampleur 

des montants impliqués et le haut profil des personnes impliquées. En date d’octobre 

2018, pas moins de 346 personnes ont été accusées de crimes après l’enquête Lava 

Jato. Si Lula a quitté la présidence avec un taux de popularité atteignant 87%, il sera 

intéressant de voir si la société brésilienne sera aussi clémente avec son nouveau 

président, Jair Bolsonaro, vis-à-vis de la gestion des finances publiques. Celui-ci devra 

prendre en compte que l’économie du Brésil est dotée d’une immense économie dite 

de l’ombre, où 16,1% du PIB national serait constitué annuellement de l’économie 

informelle, même si ce nombre est en baisse continuelle depuis le début du 21e siècle. 

Bien qu’il serait plutôt surprenant que l’acceptation sociale de la corruption vacille 

entièrement du côté du refus, comme en témoignent les appuis à Lula, les 

développements des derniers mois tendent à démontrer qu’une rupture pourrait s’être 

opérée au Brésil, alors que les « géants » politiques et économiques ne semblent plus 

être des intouchables de la loi comme ils l’ont été auparavant.  

https://www.nytimes.com/2017/10/12/world/americas/venezuela-odebrecht-maduro-corruption.html
https://www.nytimes.com/2017/10/12/world/americas/venezuela-odebrecht-maduro-corruption.html
https://www.reuters.com/article/us-panama-corruption/panama-says-odebrecht-paid-ex-presidents-sons-49-million-idUSKBN1DA0F7
https://www.reuters.com/article/us-panama-corruption/panama-says-odebrecht-paid-ex-presidents-sons-49-million-idUSKBN1DA0F7
https://www.washingtonpost.com/business/brazil-mexico-dragging-feet-on-odebrecht-corruption-scandal/2018/10/10/0aa69c8a-ccd0-11e8-ad0a-0e01efba3cc1_story.html?utm_term=.3315d714bc18
https://www.elcaribe.com.do/2018/04/21/panorama/pais/seis-casos-de-corrupcion-salen-en-gestion-de-danilo-medina/
https://elpais.com/internacional/2017/01/02/argentina/1483318935_742931.html
https://www.cfr.org/backgrounder/brazils-corruption-fallout
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/12/16/97001-20101216FILWWW00656-bresil-lula-bat-les-records-de-popularite.php
http://www.etico.org.br/user_file/shadowEconomy/03_Artigo_Tanzi_Shadow_Economy.pdf
http://www.etico.org.br/user_file/shadowEconomy/03_Artigo_Tanzi_Shadow_Economy.pdf
https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/brazils-informal-economy-was-worth-r826-billion-in-2014/
http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/pdf/WPS5356.pdf

