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Incertitudes et convoitise sur le pétrole du Brésil

La découverte d'immenses gisements maritimes de pétrole, dans les eaux profondes 
sous une épaisse couche de sel, provoque un débat que les médias taisent avec 
insistance. Qui va tirer profit des ressources de notre sous-sol? Pourquoi maintenir 
une législation qui favorise les compagnies multinationales? Quelles solutions 
permettraient d'utiliser les réserves au bénéfice du plus grand nombre?

De Sergio Ferolla et Paulo Metri
Source : LMD Brasil – juillet 2008 - http://diplo.uol.com.br/2008-07,a2511
Traduction: Janine Houard pour Autres Brésils

On voit souvent sur les tee-shirts, les voitures et les fenêtres des villes, le mot 
"paix", qui exprime un souhait noble et justifié de la société. Mais la société doit aussi 
se mobiliser pour la conquête de cette paix, en imposant ses décisions dans les 
secteurs de grande importance nationale, en évitant la dégradation de 
l'environnement et l'injustice sociale, et en réagissant avec indignation contre les 
usurpateurs de biens nationaux situés dans le sous-sol brésilien. Actuellement, 
justement, quelques prédateurs sociaux, mûs par l'appât du gain, utilisent des 
procédés déplorables pour tromper toute la nation et élaborent de nouvelles ruses 
pour s'approprier le précieux pétrole de nos gisements, une richesse que seul l'Etat 
peut transformer en bénéfice pour la communauté.

Depuis les années 90, la mondialisation croissante privilégie les intérêts des pays 
développés en suivant les dogmes doctrinaires du néolibéralisme. Elle a servi 
d'instrument de soutien à l'expansion commerciale des pays développés et à 
l'usurpation des richesses des peuples périphériques. Par conséquent, les injustices 
se sont accrues au sud de l'équateur et les richesses se sont accumulées au nord, 
accentuant ainsi le fossé entre les pauvres et les riches. Car, la mondialisation s'en 
est tenue au libre échange et au libre flux des capitaux, sans inclure la libre migration 
des citoyens des deux hémisphères. Les marginalisés du monde sous-développé ne 
peuvent pas participer à l'opulent festin du Nord. Pourtant, ces citoyens sont les 
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acheteurs constants de produits et de services des grands groupes des puissances 
industrielles, de même que les richesses économiques des développés sont 
renforcées par le fait qu'ils s'approvisionnent en matières premières venues du Sud 
à des prix dérisoires. Cette ségrégation des peuples a été aggravée par les mesures 
anti-migratoires récemment imposées par l'Union Européenne, à l'image des actions 
policières brutales des Etats-Unis.

Cette forme de colonisation moderne, avec la spoliation des biens nationaux 
d'autrui et l'exclusion sociale qui en découle, conçue au sein de structures 
internationales apparemment neutres - mais basée sur une charpente théorique
fausse et pernicieuse - compte sur l'aide de médias locaux pour le moins 
complaisants. Il en résulte la cooptation de secteurs de décision stratégiques, sans 
que la société ne comprenne réellement ce qui se passe au détriment de toute la 
nation. Et tous ces faits sont bien identifiés dans le secteur pétrolier brésilien.

Jusque dans les années 90, sous l'égide d'un monopole administré par l'Etat ayant 
pour objectif principal l'intérêt national, le secteur pétrolier brésilien a évolué en 
technologie et en capacité industrielle. Il a garanti au pays la délimitation de réserves 
moyennes, passibles d'une exploitation contrôlée par l'Etat pendant plusieurs 
décennies. En 1995, le Brésil produisait déjà la moitié de ses besoins en pétrole et 
son approvisionnement à moyen terme était assuré, car la planification des 
investissements assurait la croissance de la production quelques années plus tard.

Des intérêts aliénigènes, appuyés par leurs agents locaux, ont perçu notre 
potentiel et, effrayés par un panorama international perturbateur, en particulier au 
Moyen- Orient, ont orchestré un théâtral "discours de la modernité" bien mis au point. 
On a fait courir de faux concepts, comme celui de l'Etat en faillite qui ne pourrait 
assurer que ses fonctions de base, comme la sécurité et la santé. Par conséquent, il 
s'imposait de faire appel aux capitaux privés pour investir dans le secteur pétrolier, 
entre autres.

Depuis sa création, l'Agence Nationale du Pétrole (ANP) a favorisé les compagnies 
pétrolières étrangères. Dans la pratique, elle a réduit la participation de la compagnie 
brésilienne des pétroles (Petrobras, publique) dans les ventes aux enchères de 
réserves. Ou elle l'a forcée à des partenariats indésirables.

Les politiciens ont été harcelés pour abolir le monopole d'état, comme le révèle la 
première page du Jornal do Brasil du 8 juin 1995, au lendemain du vote à 
l'Assemblée, du projet de l'Amendement Constitutionnel qui a mis fin au monopole 
d'Etat sur le pétrole: "Le gouvernement écrase l'opposition sur le pétrole" et " Des 
postes en échange de votes". Sous ce dernier titre, on pouvait lire: "Pour assurer la 
victoire d'hier, le gouvernement a distribué des postes dans la fonction publique. Le 
président Fernando Henrique Cardoso a même parlé au téléphone avec des députés 
qui échangeaient leur voix contre des nominations. L'appui du groupe de députés du 
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secteur de l'agro-business coûtera au moins un milliard de reais (différence entre les 
taux du marché et les intérêts de 16% aux agriculteurs)."

Une fois la modification constitutionnelle adoptée, la Loi 2004/53 qui établissait le 
monopole d'Etat dans le pays, devait être changée. On approuva alors la Loi 
9.478/97, dite "Loi du pétrole". Dans le nouveau texte, il était dit que toute entreprise 
qui découvrirait du pétrole et le produirait, en serait propriétaire, et paierait au pays 
une taxe sur la valeur de la production, actuellement l'une des plus basses du 
monde. Si la compagnie veut exporter ce pétrole, elle pourra le faire librement. Mais 
si une entreprise privée met son produit sur le marché brésilien, elle recevra toujours 
la même valeur que celle du marché international. C'est très différent de ce que fait 
jusqu'à présent Petrobras qui, étrangère aux oscillations cycliques des cotations 
internationales, et, chaque fois que possible et en accord avec la politique macro-
économique du gouvernement, cherche à retarder au maximum l'augmentation du 
prix des dérivés, en réduisant le facteur inflationnaire pour la population et en 
rendant les produits nationaux avantageux par rapport aux autres.

Malgré la permission aux grands groupes d'entrer dans le pays par la grande porte 
et les zones entières du territoire brésilien soldées par les ventes aux enchères de 
l'ANP, les étrangers sont arrivés ici assez lentement. Ils préféraient, à l'époque, 
investir au Kazakhstan, au Nigéria et autres régions considérées prioritaires dans 
leurs projets d’affaires. Les porteurs de cette modernité maléfique pour le peuple 
brésilien se sont bien gardés d'expliquer, au moment des changements, que le 
centre des décisions concernant notre pétrole ne se trouvait plus seulement au 
Brésil. Il était aussi à l'étranger, dans les sièges des firmes étrangères où sont 
défendus leurs intérêts corporatifs et stratégiques.

Depuis sa création, L'ANP a cherché plusieurs manières d'accélérer le transfert du 
pétrole national aux compagnies pétrolières étrangères. Dans un premier temps, en 
offrant de nombreuses zones pour des concessions, elle a empêché Petrobras 
d'allouer les ressources nécessaires à tant de projets simultanés et l'a ainsi obligée à 
limiter sa participation dans les ventes aux enchères des gisements pétroliers. Elle a 
aussi libéré nos zones pétrolifères aux grands groupes étrangers. Ce qui a obligé 
Petrobras à attirer certains grands concurrents dans des projets d'exploitation 
communs, afin de ne pas perdre certaines zones jugées prometteuses par ses 
experts. Il a fallu, par conséquent, répartir de différentes manières le pétrole 
découvert et extrait par la suite.

Bien que la Loi du pétrole favorise les compagnies multinationales, c'est à 
Petrobras qu'on doit presque toutes les découvertes de gisements depuis 1997. Le 
maintien du monopole aurait permis des résultats beaucoup plus intéressants.

Outre ces points fortement défavorables aux intérêts nationaux, les contrats de 
l'ANP ont toujours visé la production maximum, créant ainsi des excédents pour 
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l'exportation. Pour l'ANP, alors qu'on ne connaissait pas encore ces nouveaux 
gisements en eaux profondes, il était impensable de chercher à adapter la courbe de 
la production à la demande nationale et de garder des réserves pour un avenir 
pourtant plein d'incertitudes.

Considérons l'histoire récente de l'exploitation et de la production pétrolières dans 
notre pays et analysons les véritables résultats de la législation actuelle sur les 
différents secteurs de l'économie brésilienne. Sous l'aspect technique et industriel, 
on constate que la réalité est bien différente des affirmations fallacieuses de certains 
hommes d'affaires ou politiciens brésiliens. Durant la période qui a suivi le vote de la 
pernicieuse loi du pétrole - soit de 1997 à nos jours - c'est pratiquement à Petrobras 
que l'on doit toutes les découvertes de nouveaux gisements. Dans la plupart des 
cas, quand les sociétés étrangères ont découvert quelque chose, elles étaient 
membres d'un consortium dont Petrobras était l'opératrice. Si la loi du monopole 
avait continué d'exister, Petrobras qui jouissait d'une plus grande liberté d'action, 
aurait certainement, et depuis un moment déjà, découvert davantage de pétrole.

Sur le plan économique, les défenseurs peu patriotiques de la remise des réserves 
nationales aux cupides agents internationaux du marché du pétrole lancent un autre 
faux argument en disant que le bond de 2% à 10% de la participation du secteur 
pétrolier dans le PIB brésilien, entre 1997 et 2007, est dû à l'introduction de la Loi du 
pétrole. Pour analyser cet argument, il faut tenir compte du fait que la valeur du 
produit du secteur pétrolier, pour une année déterminée, est fonction des prix du 
pétrole, des volumes de gaz naturel et des dérivés produits dans le pays. Et ces prix 
sont aussi fortement influencés par le prix du baril sur le marché mondial dans cette 
même période.

Il est facile de vérifier que le prix moyen du baril était en 1997 de 19 dollars US, et 
la production brésilienne moyenne de pétrole de 868.000 barils par jour. En revanche 
en 2007, le prix moyen du baril était de 70 dollars US et la production brésilienne 
moyenne avait atteint 1,83 millions de barils par jour. Ainsi, pendant ces dix années, 
le prix du baril a augmenté de 268% et la production brésilienne s'est accrue de 
111%.

Comme peu de gisements, parmi ceux qui sont devenus opérationnels pendant les 
dix années en question, ont été découverts après le vote de la néfaste Loi 9.478, 
plus de 95% de ce fabuleux accroissement de la participation du secteur pétrolier 
dans le PIB brésilien n'est pas imputable à cette loi. L'augmentation du pourcentage 
est dû à la hausse du prix du baril sur le marché international et aux découvertes de 
pétrole survenues avant l'application de la loi.

Mûs par des intérêts louches ou par ignorance, des célèbres commentateurs dans 
les médias, cherchent à empêcher le changement de la législation. Et ils attaquent le 
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gouvernement qui a décidé, et il a raison, de ne pas réaliser de ventes aux enchères 
de pétrole en 2008.

Il faut remarquer que la Loi 9.478 cherche, à la base, à transformer le monopole 
d'état en oligopole étranger privé qui, comme tous les oligopoles, cherche à 
maximiser ses profits - et ne s'engage pas du tout dans le développement local. En 
outre, le monopole d'Etat peut être contrôlé socialement, ce qui est impossible dans 
le cas d'un oligopole privé. Il faut reconnaître que, grâce au monopole, l'exploitation 
et la production de pétrole d'une part, le raffinage, le transport, la distribution et 
l'approvisionnement d'autre part, se sont considérablement développés. L'ingénieurie 
et la technologie nationales ont bénéficié de ce développement pendant la phase du 
monopole, ainsi que les fournisseurs de biens et de services du secteur. Par ailleurs, 
le modèle antérieur n'obligeait pas le pays à livrer son pétrole à l'étranger, ce qui 
rend toute action géopolitique et stratégique impossible.

Paradoxalement, des journalistes et des économistes bien cotés dans les médias 
brésiliens emploient dans leurs manifestations publiques - par manque de 
connaissance des faits réels et parfois pour défendre des intérêts suspects - une 
logique totalement inverse et tendancieuse. Par exemple, ils expriment avec force 
leur indignation au sujet de la moindre hypothèse de changement de la législation 
en vigueur, et argumentent que le Brésil fait tous les ans, depuis neuf ans, une vente 
aux enchères, et que le fait de ne pas en faire en 2008, comme le gouvernement l'a 
déjà annoncé, jetterait le discrédit sur le pays.

Le jeu de puissants intérêts a atteint son paroxysme après la découverte de pétrole 
en eaux très profondes sous une couche de sel, en mobilisant des groupes 
économiques internationaux du secteur pétrolier et leurs agents nationaux. Les 
compagnies étrangères se sont empressées, par une proposition machiavélique et 
indécente, d'accepter une augmentation de leurs taxes, pour éviter le moindre 
changement au texte de la loi qui les favorise. Elles cherchent à imposer leurs vues, 
de peur d'être réduites à partager la production, comme cela arrive dans certains 
pays, si la réglementation venait à changer. Il est important de souligner que 
l'augmentation pure et simple des taxes ne répond pas aux intérêts brésiliens. Les 
compagnies pétrolières étrangères continueraient d'être les propriétaires du pétrole 
produit, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays où elles ne 
prennent que 15% de la production. Et là, elles acceptent la règle sans aucune 
contestation, car elles savent que c'est la règle de base des contrats régis par une 
éthique publique, en défense des intérêts de sa population.

Divers autres aspects, dans le domaine de la technologie et des clauses 
contractuelles insérées dans les négociations, exigeront la prudence et la sagacité 
des responsables gouvernementaux et le sentiment supérieur de faire valoir, par-
dessus tout, l'intérêt national. On ne peut s'étendre davantage ici sur un sujet aussi 
complexe que celui du pétrole qui reste pour toute l'humanité, le combustible le plus 
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important et le plus stratégique. Mais il est nécessaire de renforcer la conscience 
civique collective contre des manoeuvres insidieuses qui visent à dépouiller notre 
société de ses patrimoines. Le Brésil n'accepte plus de tels procédés déloyaux,
soumis aux dogmes erronés et malhonnêtes du pouvoir économique international qui 
dérangent l'harmonie qui a toujours régné dans notre société.

En ce moment de consolidation de la nation brésilienne qui accède à de nouveaux 
niveaux grandioses de développement, avec la montée en flèche du parc industriel 
et de l'agroalimentaire, et des nouvelles réserves de pétrole, les organismes 
gouvernementaux responsables doivent prendre des décisions souveraines. Au-delà 
des intérêts particuliers, sous la forte influence de l'ANP, il s'avère urgent de mettre 
en place un nouveau cadre de réglementation, pour donner à l'Etat la possession 
totale du produit de l'exploitation des gisements brésiliens. A l'exception de la petite 
parcelle partagée, de façon à éviter un transfert phénoménal de profits dans des 
mains privées et d'assurer, pour l'avenir, la liberté d'action géopolitique du pays. Les 
revenus obtenus par l'Etat devraient se traduire, pour la nation, en investissements 
dans les hôpitaux, les écoles, en équipements médicaux, en infrastructures, 
assainissement, habitations, transports, sciences et technologie, entre autres 
priorités, pour réduire les assymétries sociales et régionales et pouvoir enfin 
atteindre la paix et la justice sociale, tant désirées.


