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Au Brésil, le débat sur la réforme fiscale est considéré comme l’une des
questions politiques les plus récurrentes de ces dernières années. Dans
ce livre, Melina DE SOUZA ROCHA LUKIC éclaire, par l’approche des
« trois i » (idées, intérêts et institutions), le processus d’émergence et
de création du paradigme de la politique fiscale de ce pays ainsi que les
tentatives pour le modifier.
L’analyse commence avec les délibérations auxquelles le vote de la
Constitution de 1988 donna lieu et qui, face à la crise du paradigme
précédent, favorisèrent une décentralisation du système fiscal en faveur des
municipalités et des États. L’étude montre ensuite que la mise en œuvre de
cette décentralisation fiscale, dans le contexte économique du Brésil des
années 1990, eut des conséquences négatives – augmentation de la pression
fiscale, recentralisation fiscale et oppositions entre les différentes parties
de la Fédération – entraînant remise en cause du paradigme, tentatives de
réformes et mobilisation des groupes d’intérêts.
De la présidence de Fernando Collor de Mello à celle de Luiz Inácio Lula
da Silva le lecteur pourra ainsi saisir « les innombrables distorsions que le
système fiscal brésilien a accumulé depuis la promulgation de la Constitution
de 1988 » ainsi que les enjeux mobilisés autour des diverses propositions de
réformes débattues au Congrès national depuis le retour de l’État de droit.
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