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Discours de Son Excellence, M. le 
ministre Antônio de Pádua Ribeiro 

«A Son Excellence M. Fernando Henrique Cardoso, président 

de la République, qui honore cette Cour de sa présence, fait historique 

car c' est la premiere fois qu 'un président de la République comparait 

au nouveau siege de ce tribunal et à la prise de fonctions de son 

président; à Son Excellence M. Marco Antônio de Oliveira Maciel, 

vice-président de la République; à Son Excellence M. le ministre Celso 

de Mello, président du Suprême Tribunal fédéral; à Son Excellence 

M. le sénateur Antônio Carlos Magalhães, président du Sénat et du 

Congres national; à Son Excellence M. Michel Temer, président de la 

Chambre des députés; à Son Excellence Mme Delza Curvello Rocha, 

sous-procureur général de la République; à Son Excellence M. Eduardo 

Azeredo, gouverneur de I 'État du Minas Gerais; à Son Excellence, le 

Révérendissime Don Geraldo Avail, archevêque militaire du Brésil; 

à Leurs Excellences messieurs les ambassadeurs d' Allemagne, 

d' Autriche, de Chine, d'Egypte, des États-Unis, du Gabon, de Haüi, 

de Hongrie, d'Irak, du Liban, de Malaisie, du Maroc, de Pologne, de 

Suisse et de Tha"ilande, messieurs les ministres du Suprême Tribunal 

fédéral en activité ou retraités; messieurs les présidents et ministres 

des tribunaux supérieurs, messieurs les ministres retraités de ce 

tribunal, messieurs les ministres de la Cour des Comptes de I' Union, 

messieurs les leaders du Sénat et de la Chambre des députés, au nom 

desquels je salue tous les parlementaires présents; M. Geraldo 

Brindeiro, procureur général de la République, en la personne duquel 

je salue tous les membres du Ministere public ici présents; M. Geraldo 
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Magela da Cruz Quintão, avocat-général de l'Union, en la personne 

duquel je salue tous les procureurs de I'État brésilien; M. José de 

Jesus Filho, ex-ministre de ce tribunal et actuellement ministre 

intérimaire de la Justice; M. Clóvis de Barros Carvalho, chef de la 

Maison civile de la présidence de la République; M. Reginaldo Oscar 

de Castro, président du Conseil fédéral de I' Ordre des avocats du 

Brésil, en la personne duquel je salue tous les avocats ici présents; M. 

le président de I' association des magistrats brésiliens, juge Luiz 

Fernando Ribeiro de Carvalho en la personne duquel je salue les 

présidents des associations de magistrats ici présents; M. Paulo Geraldo 

de Oliveira Medina, juge et président de la fédération latino-américaine 

des magistrats; M. José Fernandes Filho, président du College 

permanent de présidents des tribunaux de justice du Brésil; messieurs 

les présidents de tribunaux de justice et tribunaux d'instance, en la 

personne de qui je salue les juges des États et du District fédéral; 

mesdames et messieurs les présidents des tribunaux régionaux fédéraux 

en la personne de qui je salue les juges fédéraux ici présents; autorités 

ici présentes; mesdames, messieurs et tous mes amis. 

Mes chers collegues, ministres de ce tribunal 

l' assume I' honorable fonction de président de cette éminente 

Cour de justice, au crépuscule de ce siecle et à l'aurore du prochain 

millénaire, les yeux toumés vers I' intérêt collectif et fermement décidé 

à déployer tous mes efforts au service des intérêts col\ectifs. 

Je remercie, sensibilisé, les éminents collegues qui m' ont 

élu et m' ont fait confiance. Je souhaite, avec I' aide de chacun, travailler 
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avec dévouement et persévérance pour ce tribunal et pour un pouvoir 

judiciaire meilleur, capable de répondre aux aspirations minimales de 

justice auxquelles a droit la société brésilienne. 

Je tiens à remercier mon éminent et estimé collegue et ami, le 

ministre Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite, des paroles généreuses 

qu'il a prononcées, chargées d'émotion et qui m'ont beaucoup touché, 

me saluant au nom du tribunal; en effet, elles vont bien au-delà d ' une 

simple formalité et relatent les activités que j'exerce depuis si 

longtemps en son illustre compagnie. C'est la raison pour laquelle 

elles m'ont rempli d'émotion. 

Je remercie également madame EIsa CurveIlo da Rocha, en sa 

qualité de représentante du Ministere public fédéral - institution à 

laquelle j' ai eu I' honneur d' appartenir et dont je conserve d' agréables 

souvenirs - pour la beBe allocution qu' elle a prononcée et que le proces

verbal de cette session reproduira; M. Reginaldo Oscar de Castro, 

mon collegue de la faculté de droit à l'Université de Brasilia, 

aujourd'hui président du Conseil fédéral de l'Ordre des avocats du 

Brésil pour ses paroles cordiales et ses voeux d'un pouvoir judiciaire 

plus efficient, idée que nous défendons nous-mêmes. 

A tous les serviteurs de cette institution et du Conseil de Justice 

fédérale, des plus humbles aux plus éminents, mes remerciements 

pour l' aide apportée. Je suis convaincu que, dans le cadre de leurs 
~ 

attributions, ils continueront à travailler en faveur d ' une Justice de 

plus en plus efficiente et respectée. Recevez les voeux de ma solidarité 

spéciale en ce moment difficile que vous traversez. 

Permettez-moi également de remercier tout spécialement: 
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Mes parents, Maria Antonieta Ribeiro et Evaristo Firmiano 

Ribeiro, dont je vénere la mémoire. Au cours de la sombre période de 

['État nouveau, ils ont connu des épreuves et de dures persécutions 

qui ont servi à mieux tremper I ' acier de leur caractere et à maintenir 

vives les couleurs de leur foi inébranlable dans les principes supérieurs 

de l'honneur, de l'esprit public et de l'amour en Dieu et en leurs 

semblables. C' est à eux que je dois ma formation. 

A ma femme, Ives Gloria, infatigable au travail, intelligence 

privilégiée, toujours solidaire dans toutes mes tâches familiales et 

professionnelles, sans la collaboration de laquelle j'aurais difficilement 

réussi à triompher des successives adversités que j' ai affrontées apres 

l'avoir connue et tout au long de ma vie. 

Ames enfants, Glória Maria, Andréa et Clodoaldo, diplômés 

en droit et à Maria Antonieta, étudiante de médecine, pour les joies 

qu'ils m'ont apportées même si, par omission souvent involontaire, 

je n'ai pu leur accorder toute l'attention qu'ils méritaient. 

A Gabriel Portella, mon gendre, en gage de mon amitié et de 

mon admiration pour le dévouement dont il a fait preuve et qui nous a 

permis de vivre avec tous nos familiers dans un climat d'harmonie. 

A ma petite-filIe Yasmine, nouveau-née que je salue avec une 

affection spéciale; je remercie Dieu de sa venue au monde et j ' espere 

qu'elle pourra vivre dans une société meilleure que celle d'aujourd'hui 

à l' édification de laquelle nous tous, ici présents, pourrons contribuer. 

Mesdames, messieurs, 

Vous vous souvenez tous que la premiere préoccupation des 

constituants lorsqu' ils ont promulgué la Constitution actuellement en 

vigueur était de bâtir un État démocratique de droit, dans le respect 
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de la citoyenneté. Son texte qui comporte les droits et garanties 

individuelles, politiques et sociales s'est également attaché à 

perfectionner les solutions juridiques existantes, sensible en cela à 

I' orientation de Lhering selon lequel « I' essence du Droit, c'est sa 
.. réalisation pratique ».1 

Dix années se sont écoulées et nous avons tout fait pour que 
.", les regles constitutionnelles deviennent une réalité. La population est 

de plus en plus consciente de ses droits et de ses devoirs en matiere de 

citoyenneté. Mais si le climat qui regne est d'ample liberté 

démocratique, les structures des pouvoirs de I'État sont restés 

archa"iques. L'appareil étatique se meut lentement et nombre de ses 

dirigeants sont toujours toumés vers la satisfaction des oligarchies 

auxquelles ils rendent hommage au lieu de se toumer vers les usagers 

des services, le peuple. 

En réalité, l'État est en crise et le rôle qu'il joue est en 

dissonance avec ce que sont en droit d'attendre les citoyens. En cette 

époque de mondialisation et de libéralisme économique, des critiques 

acerbes sont adressées aux services publics, les accusant de ne pas 

fonctionner en faveur de la collectivité et d' avoir oublié leur objectif 

principal: travailler pour le bien commun pour aider la population à 

réaliser sa grande aspiration qui est celle de toute l'humanité: 

concrétiser son rêve de bonheur. 

11 est indéniable que la crise de I' État touche le pouvoir 

judiciaire. La déstructuration de la sécurité sociale et les trop 

nombreuses modifications de la poli tique économique, fiscale et 

I « A luta pelo Direito », page 82, Forense, 1972. 
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administrative ont provoqué une augmentation considérable de proces 

qui encombrent les jugements et les tribunaux. D'autre part la 

législation est promulguée et sans cesse altérée ce qui provoque un 

sentiment d'insécurité juridique et complique notre travail. 

Si I'État n'entreprend pas une réforme politique ainsi que des 

pouvoirs exécutif et législatif en adaptant les textes constitutionnels 

propres au régime parlementaire au présidentialisme et si la législation 

ne fait pas preuve d'une plus grande stabilité, il sera difficile de 

concevoir un pouvoir judiciaire capable de répondre de maniere plus 

efficace aux aspirations du peuple brésilien. 

IL ne faut pas oublierque I'expansion des activités législatives 

et le nombre croissant de lois, non seulement surchargent les 

parlementaires mais encore favorisent l' avenement de lois ambigues 

et vagues, obligeant à des choix politiques délicats lors de leur 

interprétation et de leur application. Ajoutons à cela le fait que d'une 

maniere générale les droits sociaux visent la promotion du citoyen et 

sont toumés vers I'avenir ce qui exige de I 'État une interférence active 

et prolongée en vue de leur application graduelle. 

C'est la raison pour laquelle le juge qui applique les lois 

pertinentes ne peut agir de maniere statique mais doit plutôt valoriser 

son rôle social face à des programmes élaborés de forme vague à 

partir des normes dont je vous ai parlé précédemment. Ces aspects 

ont favorisé I' apparition d'un activisme judiciaire de plus en plus 

accentué. 11 est regrettable cependant que les personnes qui critiquent 

cet activisme n'aient pas, pour la plupart, compris les phénomenes 

dont il découle. Telle est l'opinion de Mauro Cappelletti.2 

Pour parvenir à l'idéal défini par les constituants, certaines 

6 



Discours Inaugural du minislre Amônia de Pádua Ribeiro à la présidence du Supérieur Tribunal de Juslice 

améliorations institutionnelles et principalement un changement de 

mentalité au sein des trois pouvoirs de la République sont 

indispensables. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire une nouvelle 

vision des concepts et des regles de procédure judiciaire et du rôle du 

juge moderne, s'impose. Cependant il est certain que si l'État

législateur et I'État-manager ne s'organisent pas en vue d'une plus 

.. grande efficience, I'État-justice restera lui-même déficient. 

La justice a souvent fait I'objet de critiques. Certains vont 

jusqu 'à affirmer qu'elle est en faillite. Cette affirmation ne correspond 

cependant pas à la réalité. En faillite cette Cour qui l' année derniere a 

proféré 102.054 sentences, nombre jamais atteint auparavant par un 

quelconque tribunal brésilien et qui représente une moyenne supérieure 

à 3.500 proces par ministre? En faillite la Justice fédérale dont les 

tribunaux ont jugé, depuis leur création par la Constitution, plus de 

1.200.000 proces? Et que dire de la Justice fédérale de premiere 

instance qui au cours des cinq dernieres années a jugé environ 

2.300.000 causes. Sont-ils en faillite les différents tribunaux des États 

dont les jugements sont pratiquement à jour? Bien sur que nono 

Mais lajustice a des faiHes dont certaines doivent être corrigées. 

Ces déficiences sont de nature structureHe et découlent principalement 

de la législation périmée qui doit être modernisée et interprétée 
'

conformément aux exigences dynamiques d' une société de masses 

dont la tendance est à la mondialisation. 

Il y a cependant une donnée positive. Les juges et les 

fonctionnaires possedent un excellent niveau et ont été recrutés apres 

2 Voir « Juizes respons áveis » feuilles 21-23. Sérgio Antônio Fabris, Editora, 1989. 
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avoir subi des concours publics tres difficiles. Leur nombre est 

cependant insuffisant pour répondre au volume de proces. 

11 y a au Brésil environ un magistrat pour vingt mille habitants 

alors que I 'idéal serait d 'un magistrat pour cinq mille habitants comme 

c'est le cas dans les pays plus développés. De nombreux proces 

attendent encore d'être jugés par manque de juges et non parce que 

les juges ne travaillent pas. 

La rémunération avilissante des juges et la carriere sans 

perspectives compliquent le recrutement; c'est ainsi que vingt-cinq 

pour cent des places sont vacantes. Selon une étude présentée par 

l'assoeiation des magistrats brésiliens, les avoeats ne veulent plus 

embrasser la earriere de juge. 

Au niveau fédéral, je tiens eependant à vous apprendre une 

bonne nouvelle: apres de nombreuses négoeiations que j'ai eonduites 

personnellement avee les présidents du Tribunal supérieur du Travail, 

du Tribunal supérieur militaire et du Tribunal de Justiee du Distriet 

fédéral et des territoires, le président de la République vient de donner 

son aceord définitif à une immédiate augmentation des rémunérations 

des magistrats fédéraux; un projet de loi est déjà en eours et il doit 

être traité en régime d'urgenee par la Chambre des députés. Je tiens à 

signaler, en eette oeeasion, l'appui apporté par Son Exeellenee le 

président du Congres national et les leaders du gouvemement ainsi 

que par eertains membres de I' opposition. 

Certains points inquiétants persistent cependant sur le theme 

de la réforme de la Séeurité soei ale. L' idée qui prédomine dans les 

milieux juridiques, et qui a déjà été réaffirmée par le Conseil fédéral 
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de I 'Ordre des avocats du Brésil, est que le dénommé "pourcentage 

réducteur" contrarie les regles de la magistrature et viole une clause 

intouchable de la Constitution. Il est encore temps de corriger cette 

erreur et c'est ce que tous attendent de la part des députés sensibles 

aux principes de base qui régissent I 'État brésilien. 

~\ D'autre part, en raison de cette réforme et soucieux de leurs 

, droits et de leurs garanties, traditionnellement consacrés par la 

Constitution brésilienne, des centaines de juges et de fonctionnaires, 

souvent les plus expérimentés, ont pris ou vont prendre leur retraite 

prématurément, ce qui porte fâcheusement tort à la bonne marche de 

la Justice et laisse une lacune difficile au sein du pouvoir judiciaire. 

Chacun des pouvoirs de la République, dans le cadre de ses 

attributions, doit faire face à une série de problemes qu'il s'efforce de 

résoudre. Dans le domaine judiciaire, les choses ont beaucoup évolué. 

L'acces à la Justice est devenu plus facile, principalement grâce aux 

jugements collectifs et aux tribunaux spéciaux. Les moyens altematifs 

de résolution de Iitiges ont été encouragés. Il y plus important que 

cela: le changement de mentalité s' est opéré rapidement chez les juges 

qui, prenant de plus en plus conscience de leurs devoirs vis-à-vis de 

la société, s' efforcent de tenir leurs engagements même si, dans 

certaines circonstances, leur rôle est parfois mal compris. 

Il est cependant urgent de faire beaucoup plus encore. Pour 

cela il faut intensifier la collaboration entre les représentants des 

différents pouvoirs de I 'État afin de mieux répondre aux aspirations 

majeures de la société et il semble que dans ce domaine tous les 

espoirs nous sont permis. Les conversations ne cessent de se multiplier, 

révélant un notoire intérêt pour la chose publique et un désir de définir 
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les intérêts communs aux niveaux institutionnel, législatif et 

administratif. 

Je pense qu'il est important, dans I'actuelle conjoncture, 

d' approfondir cette entente afin de surmonter les obstacles découlant 

de I' exercice des troi s fonctions fondamentales de I' État et de parveni r 

au bien commun. II ne s'agit pas de renoncer aux principes qui régissent 

le rôle de chacun mais plutôt de resserrer plus étroitement les liens 

qui unissent ses membres, afin qu 'ils puissent prendre des mesures 

d'intérêt général en faveur de la société tout entiere. On se doit de 

tenir les engagements définis dans la deuxieme partie de I' article 2 de 

la Constitution qui détermine que les pouvoirs doivent être 

indépendants et cependant vivre en harmonie et cette harmonie ne 

pourra être obtenue que par la conciliation, suivie de pres par une 

société vigilante, en vue de parvenir à des positions convergentes et 

de résoudre les problemes de I' État dans les délais exigés par les temps 

modemes. 

La construction de I'État démocratique est un véritable travail 

d' orfevrerie juridique et politique qui exige habileté, connaissance et 

persévérance. Elle ne peut se faire par des effets de style et encore 

moins par des mesures spectaculaires mais sans résultats pratiques. 

Elle doit être graduelle, ponctuée de sensibilité, transparence et 

responsabilité publique. Ce n' est qu' à ce prix qu' elle sera réellement 

efficace. Il faut donc encourager tous ceux qui veulent participer à 

cette tâche et les aider dans leu r recherche d 'une solution de consensus 

ou, tout au moins, sanctionnée par la grande majorité de la société. 

II est révolu le temps des vaines discussions entre les membres 

des pouvoirs de I 'État; face aux divergences naturelles qui surgissent 
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dans le choix des solutions à apporter, la voie des diatribes, loin 

d' anoblir ses auteurs face à I' opinion publique, ne fait au contraire 

que les avilir. Le peuple comprend, intuitivement, qu' il n' a pas grand 

choses à attendre de dirigeants de la chose publique qui ne sont jamais 

d' accord sur tout ce qui touche aux intérêts collectifs et finissent même 

par échanger des insultes, ultime recours utilisé par ceux qui sont à 

bout d'arguments. Ces administrateurs oublient que, avant même 

d'atteindre leur prétendu adversaire, ils trahissent la confiance que 

déposent les citoyens dans le rôle efficient de leurs autorités 

consti tuées. 

A I 'image de ce qui se produit avec les juges, les membres du 

Ministere public et les avocats, les rapports entre les pouvoirs doivent 

obéir au principe des vases communicants. L'État ne fonctionne bien 

que lorsque ses activités fondamentales sont exercées de forme 

harmonieuse, sans porter tort à qui que ce soit, sans faire preuve de 

malice, dans le respect de I' éthique. U n pouvoir, qui dans le 

comportement de ses agents étale un manque de respect, ignore ce 

qu' il se doit de connaitre, à savoir qu' on ne peut rabaisser un seul 

individu sans rabaisser les autres dans la même mesure3 • Les défauts 

des uns provoquent les réactions des autres. Pour ce qui est du respect 

mutuel, "il est le même pour tous, car il ne descend pas du haut vers le 

bas, pas plus qu'il ne s'éleve du bas vers le haut. 11 ne se manifeste 

que de forme horizontale. Les pouvoirs sont tous trois reliés entre eux 

de telle sorte que l'élévation de I 'un anoblit les autres, de la même 

3 Ce point de vue a été traité par PIERO CALAMANDREI dans la comparaison qu'il établit entre 

les juges, les avocaIS et les membres du Ministere public, et non entre les pouvoirs de l'Étal. Voir 
"Eles. os Jufzes, vistos por nós, os advogados", page 22, Livraria Clássica Editora. 4eme éd. 
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fonne que le manque de respect à l'égard d'un individu porte tort à 

touS".4 

Mesdames et messieurs, nous traversons une période 

préoccupante et en même temps chargée de promesses. Nous percevons 

au cours de nos déplacements aux quatre coins du teITitoire national, 

du nord au sud et de l'est à l'ouest, qu'en dépit de la gravité des 

problemes sociaux et des difficultés de trouver une solution, le c1imat 

n'est pas aussi désespérant qu'ill'était il y a quelques années lorsque 

nos compatriotes, souvent des jeunes privés d'espoir, émigraient dans 

d' autre pays puisque la teITe ou ils étaient nés n' étaient pas en mesure 

de leur offrir une vie digne. Ce panorama a changé. De tous côtés, 

dans tous les domaines, des plus fertiles aux moins fertiles, de la 

production agricole et industrielle, culturelle et intellectuelle, du 

commerce et des services, des plantes ont genné de plus en plus 

vigoureuses, nuançant de vert le sol du Brésil et apportant I' espérance 

en des jours meilleurs. 

L' important est que chacun de nous, mO par un sentiment de 

fratemi té et d' amour à I a Patrie, accomplisse son devoir dans le cadre 

de ses attributions. Que soit toujours présente dans son esprit I'idée 

selon laquelle il ne peut y avoir de société véritablement organisée 

sans justice, sentiment profondément enraciné dans I' être humain, 

énergie qui pousse I'Humanité à se hisser à ses idéaux sublimes. 

A la présidence de ce Tribunal je serai toujours à votre 

disposition avec mes estimés collegues pour recevoir tous ceux qui 

4 L'expression a élé ulilisée par l'iUuSlre avocal Me Juslino Vasconcelos, sur te lhbne "Advocacia e 
Relacionamento com a Magistratura el o Minislério Público" (Le droil el ses liens avec la magistrature 
elle Minislere public), lhêse n° 12. VI eme Conférence nalionale de l'OAB, Salvador - BA, oClobre 
1976. L'auleur ne se rapponail pas au lien qui unilles trois pouvoirs de l'Élal. 
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représentent I' État et la société et qui sont désireux, avec bonne foi et 

dans un esprit fraternel, de lutter en faveur des objectifs les plus élevés 

du peuple brésilien, principalement pour une Justice plus efficiente à 

laquelle aient acces non seulement les plus aisés mais tous les citoyens 

atteints dans leurs droits individueIs, collectifs et sociaux, une justice 

capable de lutter contre la pauvreté et I'inégalité qui existent dans 

notre pays. 

Que Dieu m'aide à tenir un engagement aussi honorable et 

qu'il m'illumine pour que cette gestion soit bénéfique à mes 

concitoyens et plus particulierement aux plus pauvres et aux plus 

humbles, à tous ceux dont la soif de justice est plus intense. 

Pour terminer je voudrais adresser mes éloges à I' illustre 
ministre Américo Luz, ancien président de ce Tribunal pour le bon 
sens, I' esprit public et I' efficience avec laquelle il a exercé son 
court, mais bénéfique mandat, et manifester mon espoir de pouvoir 
compter sur la collaboration spéciale du ministre Cid Flaquer 
Scartezzini qui assume la vice-présidence. 
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