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Le Brésil dispose de 477 défenseurs publics pour 130 
millions de Brésiliens 
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La Defensoria Pública a été créée par la Constitution Fédérale de 1988, avec comme objectif de 
garantir l’accès à la justice des personnes à faibles revenus. L’institution offre une assistance 
juridique intégrale et gratuite, par l’intermédiaire des défenseurs publics  au niveau des Etats et 
de l’Etat fédéral, à tous ceux qui justifient une insuffisance de revenus. 
Depuis 2004, les défenseurs publics des Etats disposent de ressources propres, ce qui leur 
garantit une autonomie vis-à-vis du Pouvoir Exécutif. Cependant, la Defensoria Pública Fédérale 
est encore dépendante des budgets alloués par le du Ministère de la Justice, ce qui la rend 
vulnérable. D’après l’Association Nationale des Défenseurs Publics Fédéraux (Anadef), 
seulement 25% des localités qui auraient besoin d’un défenseur disposent de ce service. 
Le défenseur et président de l’Anadef, Luciano Borges, a déclaré que 130 millions de Brésiliens 
sont privés de leurs droits. Dans un entretien accordé à la radio NP, il réclame l’autonomie de 
l’institution et l’élargissement du cadre fonctionnel qui compte seulement 477 défenseurs et une 
équipe d’appui réduite. 
 

 
Luciano, quel est le rôle de la Defensoria Pública Fédérale ? 
C’est l’institution qui a la responsabilité d’ouvrir les portes du Pouvoir Judiciaire à la 
population pauvre. La Constitution prévoit différents droits et garanties fondamentales, 
comme le droit à la vie, à la liberté, aux droits sociaux tels que l’éducation, l’assistance 
aux personnes âgées, la protection de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux  
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laissés-pour-compte. L’individu en situation de pauvreté qui a l’un de ces droits violés et 
qui est dans l’incapacité de recourir à un avocat peut faire appel au défenseur public. 
Dans quels domaines les défenseurs fédéraux agissent-ils ? 
 
Les défenseurs publics fédéraux s’occupent des questions ayant trait aux institutions 
publiques fédérales et aux problèmes liés aux droits de protection sociale et de retraite. 
Un autre domaine dans lequel nous agissons beaucoup est celui du Système Unique de 
Santé (SUS). Par exemple, si une personne est porteuse de la lèpre, ou a une tumeur 
maligne, elle va souvent devoir faire face à des difficultés avec le SUS pour bénéficier 
d’une intervention chirurgicale, d’un traitement médical adéquat ou d’un médicament 
spécifique. Enfin, le défenseur public fédéral agit aussi contre le gouvernement fédéral. 
 
Existe-t-il une réelle autonomie lorsque les institutions dépendent directement de 
ressources émanant du Pouvoir Exécutif ? 
La Defensoria Pública Fédéral est une institution singulière, qui doit bénéficier du même 
traitement que celui accordé  au niveau des Etats, qui ont déjà obtenu une autonomie – 
plus que juste. Aujourd’hui, au niveau fédéral, le citoyen qui a besoin d’une assistance ne 
pourra compter que sur un nombre réduit de défenseurs. Nous opérons dans les sphères 
judiciaire et extrajudiciaire contre notre propre gouvernement fédéral auquel nous 
sommes pourtant liés. En effet, cela peut paraître incongru. 
 
Combien y-a-il de défenseurs et quelle est la demande ? 
Nous sommes actuellement 477 défenseurs publics fédéraux travaillant sur les 
questions liées à l’Union, qui  impliquent la Justice Fédérale, qui elle dispose de plus de 
1500 juges fédéraux; la Justice du Travail, qui a plus de 3000 juges; et nous défendons 
également des individus dans les Tribunaux Régionaux Fédéraux et les Tribunaux 
Supérieurs. Cela signifie que l’on a plus de 5000 juges de l’Union pour à peine 477 
Défenseurs. 
 
Quelles sont les mesures susceptibles d’améliorer les services mis à disposition de 
la population ? 
Il y a plus de 130 millions de Brésiliens qui vivent privés de leurs droits. Nombreux sont 
ceux qui ont vu leurs droits violés sans avoir la possibilité de frapper à une porte pour 
demander de l’aide, alors que la Defensoria Pública pourrait être cette porte. Ainsi, ce 
dont nous avons besoin, au-delà de l’autonomie, c’est d’une augmentation du nombre de 
défenseurs. Nous avons aussi besoin d’un cadre de soutien. Aujourd’hui, le défenseur 
public voit son pouvoir d’action restreint à cause d’un personnel de soutien trop réduit.  
 
 
 


