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Politique partisane
et independance judiciaire
Neal DEVINS

Enrre 2003 et 2006, Ie Cong res republicain a envisage
de nombreux projets visanr a retirer aux cours federates
leur juridiction sur Ie mariage homosexuel. Ie serment de
ciroyen nece et d'autres questions sociales conrroversees. Si
aucune de ces propositions oe fut promulguee, la Chambre
des representants approuva des mesures qui auraient
effectivernent [emis en cause cene juridiccion (sur Ie mariage
en 2004 et Ie serment en 2004 et 2006). Plus saisissanr
encore, Ie Congres a approuve - ec Ie president a signe - trois
projers de loi alterant la juridiction des COUtS federates. En
200S, Ie legislaceuf exprima son desaveu de decisions de cours
d'Etacs feden~s a l'occasion du cas Terri Schiavo, en ecendanr
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1a juridiction des CoutS federates 1 . Specifiquemenr, plmae que
d'accepter les conclusions de la cour federee que Terri Schiavo,
alors dans un erat vegetatif persistent, prefererair mourie
plutot qu'etre artificiellemem maimenue en vie, Ie Congres
demand a aux COUtS federates de considerer si !'inrerruprion de
I'alimentati on de la patience represenrait une violation de ses
droits constitutionnels.
En 2005 et 2006, Ie Conge"s imposa des limites a la
juridiction des caurs federaies sur les ennemis combattancs.
Anticipant une decison de la Cour Supreme sur la legalite
de I'initiative de I'adminisrrarion d'erablir des commissions
militaires pour jugee ces combattancs, Ie Co ngres adopta
Ie Detainee Treatment Act sur Ie rraitement des prisonniers 2 •
Cette loi limitait aux peines de plus de dix ans et a leur
designation comme telles, la possibilite pour les ennemis
combattants de faire appet des verdicts des commissions
militaires. Une seconde mesure, Ie Military Commission Act 3,
fut adoptee en reponse a la conclusion de la Cour Supreme que
I'administrati on Bush ne pouvait poursuivre son initiative
sur les commissions militaires sans autorisation legislative
specifique. Le Congres approuva les commissions militaires
et ne previt pas d ' instruction des invocations de l'habeas
corpus formulees par les ennem is combattants. Au Senat,
48 membres, presque tous democrates, voterent contre la
mesure sur I'habeas corpus. A I'heure des elections de novembre
2006, Ie spectre de leg islateurs exp rimant leur desaveu de
decisions judiciaires au moyen de lois «de represailles »,
semblait ainsi plus proche que jamais depuis la fin des annees
1950, lorsque Ie Congres tenta de s'attaquer a la juridiction
de la Cour Warren. En plus de propositions visant a entamer
la juridiction de la Cour, Ie Congres a ad opte des mesures
exigeant que soient conservees les opinions des juges ayant
interprete a la baisse les recommandations de la Commission
I, Au Act for the Relief of the Parents afTheresa Afarie Schiavo, Pub. L. N° 109·3,
2005 U.S.C.C.A.N. 119 Srar. 15.
2. Detainee Treatment Act de 200 5, Pub. L. N° 109·1 48, §§ 1001·1006, 119
Scar. 2739 .
3. A1iIitary Commissions Act de 2006, Pub. L. N° 109·366 , 120 Stat. 2600.
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des peines, et envisage la creanon d 'un inspecteur general
pour suivre les decisions des cours federales.
Commentanc combien les critiques croissances al'endroit des
juges avaienc exacerbe « les relations tendues entre Ie Congres
et les institutions judiciaires federales », en janvier 2005 Ie
presidenc de la Cour Supreme William Rehnquist evoquait
son « espoir que la Cour Supreme et routes nos autres cours
conti nueronc d'inspirer suffisamment de respect public pour
leur permerrre de survivre aux arraques les plus elementaires
contre leur independance }) I . Trois mois plus tard, Ie juge
Antonin Scalia exprimair une idee difference. Repondanr a
une declaration du juge Srephen Breyer selon laquelle une
chose precieuse aux Etats-Unis etait que ceux qui critiquaient
la Cour suivaient quand me me ses jugements, Scalia indiqua
que la Cour Supreme etait devenue une insritution tres
politique, ce qui, dans une democratie, signifiait que I'on
(enterai( forcement d 'en p rendre Ie contr6Ie ~ .
LaCourSupremedoit-elledonc craindre leCongres ?Mitiger
ses decisions par ant icipation de represailles politiques du
Congres ne paralt pas sou hai rable. Cela fue vrai en 2003-2006
et I'est plus encore aujourd'h ui , apres la vicroire democrate
aux midterms de novembre 2006. A I'appui de cerre opinion,
cet article exam ine tant I'echec des republi cains a resrreindre
la juridicrion des cours federales sur les questions de societe,
que leur succes a la limiter sur les ennemis combattants.
En realite, les republicains ont moins cherc he a amputer les
cours qu'a adresser un message a leur base conservarrice, leurs
propositions ayanc surtout refiere une polarisation partisane
du Congres. Leur message pouvait se passer de l'adoption
des propositions en disc ussion sur la juridiction des cours.
Plus encore, les parlementaires republicains jugerent Ie prix
4. \Villiam Rehnquisr, 2004 Year-Elld ReportolllheFederaljlldiciary, 4, 8, I" janvier 2005, htrp:llwww.supremecourtus.gov/publi cinfo/ycar-end/2004yearendreport.pdf
5. "Constitutional Conversation with Justices Breyer, O'Connor and Scalia,
Moderated", dans Meet the Press avec Tim RusseTt, C-SPAN 2, 21 avril 2005.
http://www.constitutioncenter.org
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politique d 'une attaque contre l'independance judiciaire crop
eieve pour justifier I'adopri on de ces propositions.

L'ironie es t gu'en adoptant des propositions limitant la
juridiction des cours sur les ennemis combattam s, y compris
les rescriccions sur l'habeas corpllS, Ie Cong res ne visa it pas
l'independance du juge. Nonobsranr Ie fait que la COUf
Supreme ava j[ invalide les commissions milicaires dans son
arn~t de 2006, Hamdan c. RlIlttsfeid 6, Ie Cong res sig nifia son
souti en a la supremati e du juge lorsqu 'illimica sa juridiction
sur les combacrants. Pour des motifs detailles plus bas, it
exprirn a clairement que la Cour Supreme aueaic Ie dernier
mot sur Ie statue legal des ennemis combattam s.
L'analyse qui suit se d ivise en quatre parties. La premi ere
evalue la profonde inRuence que les forces sociales et politiques
exercent sur les decisions de la Cour Supreme, mesurant
egalement si et en queUe occasion la Cour calibre sa decision
afin d'eviter les represailles d u Cong res. La deuxieme examine
Ie Cong res aujourd·hui , ou les Ieg islateurs sont plus attaches a
consolider leur base electorale qu 'a interpreter la Constitution
dans un esprit d'independance. A cet egard , les tenratives
recentes des republicains de corriger la juridiction de la Cour
doivent etre comprises com me un moyen de se rappocher des
conservateurs sociaux. La troisieme partie tcaite des velleites
du Cong res de limiter la juridiction de la justice federale sur
les ennemis co mbattants, et comment elles ont sourenu la
supremati e du J udiciaire. C' est en realite dans l'Exec urif et non
Ie Congres que la Cour Supreme a vu une menace ason pouvoir
de dire la loi, invoquant son arret Hamdan pour condamn er
ies tentatives de l'Execuri f de depasser ses prerogati ves
(en etablissant des tribunaux militaires sans autori sation
parlementaire) et defendre Ie contra le des pouvoirs de g uerre
par Ie legislateur (en insistant sur son approbation form elle en
ce domaine). Enfin , la quatrieme partie explique pourquoi la
Cour Supreme n'a pas a craindre Ie Cong res, parti culi erement
apres la vicroire democrate en novembre 2006.

6. 126 Supreme Court 2749, 2006 .
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LES INFLUENCES SOClALES
SUR LES DECISIONS DE LA COUR SUPREME

Les juges de la Cour Supreme ne peuvent echapper aux
forces sociales et politiques qui s'imposent aux eius, comme
Ie montre Ie processus de nomination et de confirmation.
Parce que « les presidents nomment normalement des juges
dont la philosophie est proche de la leur et Ie Senat confirme
generalement des nomines done les vues SOnt conformes au
cou rant politique dominant, il est rare que la Cour defende
des positions tees divergentes de celles du president et du
Congres » 7. Selon cene analyse, meme ies juges dont les
positions reRetent leurs vues propres rendent des conclusions
qui accommodene les responsables poliriques.
Les juges qui n'onc pas d'inclination marquee prennent
souvenc en com pre les opinions des responsables pu blics,
de l'opinion, de la presse, des universiraires er des groupes
d'interer. Que leurs decisions soient tancor a ga uche,
rantor conservateices, imporre peu; l'imporrant pour eux
est d 'aneindre un eq uilibre entre des incerets exre rieurs
concurrents.
Les forces sociales et politiques determinent les decisions de
la Cour d'une troisieme fa~on. Certains juges peuvent choisir
de se decider en foncti on de leurs propees preferences, tOut
en tenant compte de celles des elus. C'est qu'ils craignent
que les elus refusent d 'appliquer les edits de la Cour ou qu'ils
cherchenc aen limiter les pouvoirs par des mesures legislatives
au des amendements constitution nels. En 1956- 1957, la
Calif Warren avair statue conere Ie gouvernement sur douze
cas de communistes et aucres suj ets subversifs, ga rantissant
la protection de leurs \ibertes civi les. Deva nt la vengeance
d'un Congres « dangereusement proche» - seion Ie mot du
presidenc de la COUf, Ie juge Warren - de l'adopt ion d'une
legislat ion qui aurait remis en cause la juridiction d 'appel de
la Cour Supreme dans cinq domaines de la securite interieure,
1a Cour fit marche arriere, rendanc des avis qui limitaient
7. Lee Epstein et al. , ''The Supreme Court as a Strateg ic National Policymaker" ,
Emo,)' LPw J ournal, N° 50. 200 I, pp. 58 3-586.
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la portee de ses decisions precedences er permectanc au
gouverne menc de poursuivre les elements subvers ifsi!.

La COUf Warren avait de bonnes raisons de craind re Ie
Congres. Elle ne pouvait [Out d 'abord pas s'appuyer sur
une tradicion de defense de I'insti tution judiciaire par les
parlemenraires; en 1937. Ie projec die COILrt-packing de
Roosevelt, visanr a rescreindre Ies acccibucions de la Cour
Supreme, avait presque ere adopee. Vingr ans plus card, I'avis
general su r Ie Court-packing etaif que la COUf s'etaj[ sauvee en
revisam sa doctrine, particulierement en sou tenant Ie pouvoir
de I'Etat er du legislateur federal de reguler I'econornie pi m oe
que de protc~ger les droies economiques des imerers peives.
Ensuite, les decisions de la Cour suscitaient un profond
mecontentement de groupes importants au Congres. La
crainte du co mmun isme et de sa menace pour la securite
interieure reso nn ait dans I'opinion, comme au parlement.
Plus enco re, les elus du Sud desappro uvaient fortement I'arret
Brown, et avec lui la Cour. Un manifeste promettant d'user
de tOuS les moyens legaux pour obtenir une revision de la
decision fut sig ne par 101 representants du Sud sur 128 9 .
En outre, un grand nombre d'elus a la fin des annees 1950
pensait que les juges devaient accorder un grand po ids aux
interpretations de la Constit ution par Ie legislateur - un poids
preponderant meme, pour 40 % des parlementaires, partisans
d'une reaffirmat ion du Congres face a la Cour 10. Ces idees sont
celles du «constitutionnalisme independant », qui mettait
l' accent sur les responsabilites cons tituti onnelles distincres du
legislateur et souli gnait les limites de la seul e interpretation
par les juges.
La sensibilite d'une Cour Warren cali brant ses decisions

devant un Cong res hostile ne sig ni fie pas que la Cour Supreme
doive ipso facto moderer ses arrets lorsqu'elle est critiquee par
la Chambre ou par d 'autres elus. Contrairement a la Co ur
8. Earl Warren, The MemoirJ 0/ Earl Warrell, 1977, p. 313.
9. 102 Cong. Rec. 45 15-4516, 1956.
10. Voir Bruce Peabody, "Congressional Auicudes Towards Constiturional
Interpretation·', dans Neal Devins et Keith E. Whittington (dir.), Congrm and
theComtitlltioll, N ° 48, 2005, p. 39.
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Warren, par exemple, la Cour Burger n'avait aucune raison de
s' inquieter de I'adoption de propositions limitant sa juridiction
sur i'avortement, les transports scolaires au 1a priere a i'ecole,
sous Carter ou Reagan, Non seul ement Ie Congres democrate
refusa de les considerer, mais encore l'administration Reagan
ne les sourint pas . L'experience de la COUf Burger est revelatrice
pour une autre raison. Meme si la Cour n'a pas repe nse sa
doctrine sur la priere, l'avortement et les bus scolaires, el le
n'a pas empeche Ie Congres d'exprimer son desaccord. Celuici pouvait par exem ple user de ses pouvoirs budgetaires pour
sig naler son hostilite aux deux derni ers. De plus, avec l' Equa!
Access A ct mandant que les ecoles publiques au tOri sent les
organisati ons religie uses un egal acces aux infrastructures
scolaires, Ie Congres fut en mesure d'y faciliter i'expression
religieuse. En offrant aux elus une occasion de manifesrer leurs
cho ix publics, la Cour contribua a evirer une confrontation
d irecte avec ie Congres et la Maison-Blanche. La l e~o n ici
es r simple: la Cour Supreme pellt suivre ses preferences
pour aurant que Ie Congres puisse suivre les siennes . Le rejer
du Cottrt-packi11g dans les annees 1930 et l'echec de projets
rognant la juridietion de la Cour dans les annees 1950 er
1980, suggerent que les legislareurs sont ret ice nts a defier
les premisses de l'independance judiciai re. Neanmoins, si
les decisions de la Cour vom pleinement a l'encomre des
preferences des elus, Ie Congres peut ag ir et agir avec force.
Pour cene raison, la Cour ava ir lieu de faire marche arriere a la
fois su r la liberte economique et sur la proteetion de la liberte
d' expression des comm unisres.
] URIDICTION DES COURS ET CONSERVATISME SOCIAL

Les rentatives des republicains en 2003-2006 de soust raire
a la juridicrion des cours Ie serment d 'alIegence, Ie mariage
homosexuel er d 'aurres suj ets de societe, avaient peu a
voir avec les desappointements crees par les decisions de la
Cour Supreme, mais refl etaient pl utot des changements
fondamenta ux au Congres. Comrairement aux arraq ues
contre les Cours Warren ou Burger, la Cour Rehnquist ne
prir pas de decision qui fUr terriblement irrirante pour les
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pariemenraires II . Les projets visanr a rogner la juridiction
des cours sur les sujees de societe concroverses visaienr done
des decisions d 'aucres niveaux de l'insricucion judiciaire,
com me celles de 1a COUf Supreme du Massachusects en faveur
du mariage homosexuel . ou des cours de Floride su r Ie cas
Terri Schiavo, ou celles de cours federates de niveau inferieur
comme l'invalidation du serment d'allegence par la cour
du Neuvieme Circuit, ou encore la contraince imposee au
president de la COUf Supreme de l'Alabama, par une COUf de
district, de retirer de 1a rotonde de la COUf une plaque ponant
les Dix Commandemencs. Peu importe que certains de ces
jugemenrs portent sur des sujees que les cours federates n'one
pas aconnalrre, com me celle du Massac husetts, et d 'autres sur
lesquels la Cour Supreme a signale son accord probable avec
Ie Cong res, com me Ie se rment. ies partisans de ces mesures
cherchene a envoyer Ie message que Ie Congres imposera sa
politique en s'attaquant aux cours. Ce message res te cepend ant
symbolique. Plus encore, it est moins dirige aux cours qu'aux
groupes d'ineeret et aux electeurs.

D'importantes differences entre Ie Congres de 2003-2006
et celui de I'epoq ue des Cours Warren et Burger, expliquent
pourquoi les elus ont ineeret a une rhetorique combattive
contre les cours a travers des projets limitane leur juridiction.
La caracreristique principale du Congres en 2003-2006 etait
la polari sation ideolog ique. ies repu blicains liberaux a la
Rockefeller et les democrates conservateurs du Sud n'assurene
plus la diversite ideologique au sein de leurs partis. Dans Ie
Sud, les democrates consecvateurs one ere remplaces pac les
republicains sudi sres - de sorte que les democcates sudisres
qui resrenr sont beaucoup plus liberaux [a gauche). De meme,
Ies cepublicains, de modeces a liberaux, ont ete remplaces
par Ie « GOP Ronald Reagan » . Une etude de 2004-2005
revcHair pac exemple qu'a une seule exception pres chaq ue elu
I I. Voir Neal Devins. "Congress as Culprit: How Lawmakers Spurred on [he
Court's Anti-Cong ress Crusade", Duke Law}QIIrnal, 2001, pp. 448-454.
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republicain de la Chambre et du Senat etait plus conservateur
que son collegue democrate 12 .
Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les elus
democraces ec republi cains se voient de plus en plus com me
membres d 'un parci ec non comme des arbieres du pouvoir.
Ainsi regardent-ils vers les chefs des parcis pour formuler un
message qui crouvera un echo parmi une base de plus en plus
parcisane. Des valeurs constiturionnelles percent d'ailleurs
dans ce message, les democrates s'identifiant comme Ie parci des
droics civils ec des liberces individuelles. Durant les audicions
des juges Roberts ec Alico designes pour sieger a la Cour
Supreme, les senaceurs democcates ont parle d'avorcement, de
droits de yore, de la torcure dans la g uerre contre la cerreur,
ec du federaiisme comme limite des pouvoirs du Congres
d' adopcer une legislation anti -d iscri m ination. Les republicai ns,
notamment ceux de la Chambre, s' adresse nt aux conservateurs
sociaux, comme l'illuserenc leurs tencatives conere les cours
federales et federees sur Ie mariage homosexuel, la defense de
la vie, Ie serm ent d'allegence ou les Dix Commandements.
Les consequences de ce glissement vers 1a « politique du
message» so ne profondes. Tout d 'abord , les Iegislateurs
s'inceresse nc moins a ce qu 'il advienc une fois que la loi est
adoptee, meme au cas ou une decision de justice la nullifie.
« L'exigence electorale (pour Ie legislateur d 'aujourd 'huil
n'est pas de faire en so rce que se produisent des choses
qui plaisent aux elecceurs, mais d'emercre des jugeme nts
auxquels ils adherent » 13 . Une decision de la Cour Supreme
invalidanc un acte federal offre ainsi aux parlemencaires
I'opporcunite de marquer des points en d e non~ant la Cour.
Ensuite, les leg islateurs ne montrenc pas qu'ils se font une
eres haute idee de leur pouvoir d 'interpreter la Constitution
avec independance. II suffit d 'observer qu'au cours des crente
12. IOBthSmate Rank Ordering, 24 octobre 2004, hnp:llvoreview.com/sen 108.
htm; IOBth HOllse Ranking Order, 23 aoGt 2005, hnp:llvoteview.com/houl08.
h,m
13. David Mayhew, Congress: The Electoral Connection, 2004 ; Keith
Whitting ton, "Taking What T hey Give Us: Explaining the Court's Federalism
Offensive", DlIke Law jOllrnal, 2001, pp. 5 12·5 15.
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dernieres annees la pan des auditio ns au Congres soulevanr de
seri euses questions consritution nelles n'a cesse de deciiner. La
polarisatio n partisane fecence exp lique en partie ce phenomene,
les parlemencaires eranc au jou rd 'hui plus engages par Ie
programme de leu r pani , ec ('opinion de la COU f Supreme sur
la co nscicucionnalire de ce program me leur tranc secondaire
pour Ies raisons exposees plus haue. Leur attitude envers
une interpretation de la Constitution par Ie Congres a ellememe evolue. En 1959, a une epaq ue ou. les parlementaires
se souciaient beaucoup des dec isions de 1a Cour Warren sur la
desegregation a l'eeole et les mili eux subversifs, 40 % d'emee
eux pensaient que les cours devaient laisser 1a primauce au
Congres en matiere d'inrerpretation de la Constitution. En
1999-2000, au plus ham du renouveau federali ste de la Cour
Rehnquist , moins de 15 % partageaient ce tte opinion.
Aujourd'hui, 7 1 % des parlementaires soutiennent Ie
co nstitutionnalisme partage », dans lequel les cours ne
doivent donner qu 'un poids limite ou nul au jugement de
constitutionnalite de la loi par Ie leg islateur 14 . Ce dernier a en
outre des motivat ions pour s'attaq uer aux cours. Plus enclin
a accepter les decisions des cours qui disq ualifient les acres
federaux et moins contrainrs par leu r responsibilited 'interp rete
constitutionnel, les parlementaires privilegient les messages
a leur base electorale. La leg islat ion etendant la juri diction
des cours federales da ns Ie cas Terri Schiavo ava it ete elaboree
par un lobby co nservateur, Ie National Right to Life Committee.
L'affaire temoigna d'une intense activite des pres idents des
groupes republicains a la Chambre et au Senat, Tom D elay
et Bill Frist, pour rallier les conservateurs sociaux autour du
parti. Certaines propositions visant a red uire Ia juridiction
des cou rs portent la meme marque. l e Constitution Restoration
A ct de 2004 cherchai t a renforcer les liens du GOP avec les
mouvements reli gieux en niant aux cours route autorite de
juger « Ia reco nnaissance [par un responsable officieI] de
Dieu comme source souveraine de la loi, de la liberte et des
«

14. Bruce Peabody, COllgressional ConSlifllticmallflterpretafioll and the COllrts: A
Prelimmary Inqlliry iflto LegiJlative Aftitlldel, 1959-2001, Law & Soc. Inquiry,
2004 , pp. 127 er 147 .
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institutions du gouvernement ». Plus concretemenr, Ie projet
exprimait la desapprobation d' une dec ision de justice federale
suc les Dix Commandements. Le fait que Ie president de la
Cour Supreme de l' Alabama ait dG: demissionner pour n'avoir
pas respecte l'injonction de retirer la plaque, ne decouragea
pas les initiateurs du projet ; sa volonte de se defendre les
encouragea au contraire a resserrer leurs liens avec la droite
religieuse en celebrant sa campagne contre les cours au
nom de la foi. On l'a vu, Ie mariage homosexuel, Ie serment
d'allegence et Ie droit international firent aussi I'objet de
projets republicains visant a rogner la juridiction des cou rs
en signe de somien a leur base conservatrice. Ala ve ille de
I'election de 2004, les republicains debattirent de projets sur
Ie serment et Ie mariage, leurs stfateges electoraux pensant
que la reelection du p resident Bush dependrait beaucoup du
vote de la droite religieuse.
Les dirigeants republicains cherc herent surtout a detourner
I'attention de I'Irak en faisant de la presidentielle de 2004
un referendum sur les valeurs morales. Dans un tel contexte,
l'adoption des projets de loi imporre peu, d 'autant q ue les
Americains ayant historiguement soutenu I'independance
du Judiciaire, les republicains auraient peu a gagner de leur
adoption. Deux des projets anti-couc de 2003-2004 resterent
ai nsi au niveau du comi te (reconnaissance de Dieu). Deux aunes
furem approuves, mais si tard dans la session gu'ils ne purent
etfe examines par Ie Senat (ma riage homosex uel et serment).
En 2005, les representants republicains reintroduisi rent ces
mesures, et comme en 2004 ils n'allerent pas jusqu'a leur
adoption. Le vote n'eur lieu que sur Ie serment, mais ce fur
durant l' ete 2006, ne permettant donc pas au Senat de se
prononcer [les midterms ayant eu lieu en novembre).
La Cour Roberts [acmelle] ne doit done pas voi r dans ees
mesures une quelconque menace a son independanee. Si elle
avait pu faire mollir Ie Congres en sou tenant Ie serment
ou I'interdiction du mariage homosexuel, Ies militants
republieains partisans de ces projets etaient indifferents a
I'avis de la Cour Supreme. Leur objet etait de voir affirmee
POUT/Q UE A llIER/CAINE,
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une position sur ces sujees de societe. Une cour federee au de
niveau inferieur leur offrie certe occasion et ils la saisirenr.
] URIDICTION ET GUERRE CONTRE LA TERREUR

En 2005 ee 2006, Ie Congees a adopee une Iegislaeion
limitant Ie pouvoir des cours federates sur Ie sujee des ennemis
combattants, mais ces acres ne visaient pas a remettre en cause
l'autorite de la COUf Supreme a interpreter la Constitution all
les acres federaux. Le Congres reconnaissair au ccntraice que
la Cour pouvait connaltre des affaires engageanc les ennemis
combattants, comme l'entendaient les juges. C'est pourquoi
dans son [ejer de la creacion de commissions militaires par
l'administration Bush en 2006 avec l'arret Hamdan, la COUf
Supreme decrivair Ie Congres comme un parrenaire et non
un adversaire. Les juges se montraient en revanche eres
inquiets d'une surpuissance de I'Executif limitant Ie role du
Judiciaire.
Le Congees adopca la legislaeion de 2005 immediaeemenc
apres que la Cour Supreme se soit declaree competente, Ie
7 novembre 2005, pourconnaiere de la legalite de commissions
militaires independanres des procedures de cour martiale
inscrites au Code de justice militaire. Le 10 novembre,
par 49 votes contre 42, Ie Senat adoptait l'amendement
Graham qui deniait a tout « juge ou cour» la competence
pour connaitre une petition d'habeaJ corpus par un prisonnier
de Guantanamo - cette legislation s'appliquant en outre
retroacelvement a tout cas « en cours au momene ou apres
I'entree en vigueur de cette loi ». Mais erois jours plus tard,
l'amendement Graham qui cherchait a l'evidence a courtcircuiter I'arret Hamdan, eeait modifie sur l'initiative d'un
groupe biparcisan de senaeeurs. Dans sa nouvelle version, la
dace effeceive d'enrree en vigueur ecait changee de fa~on a ce
qu'il n'y eue plus mention explicite de cas « en cours »). En
ouere, la loi garantissait un appel automatique a tout detenu
condamne a more ou a au moins dix ans de reclusion par une
commission militaire, ec un lien formel erait etabli avec les
propositoins du senaeeur John McCain pour l'interdiction de
la torture de detenus suspects de cerrorisme dans des prisons
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amencatnes. Cette loi , adoptee sous Ie nom de Detainee
Treatment Act (DTA), fut appcouvee au Senat a une majorite
de 84 con ere 14.
Lorsque la Cour Supreme rend it l'arret Hamdan en juin
2006, e1le decida a 5 contre 3 que Ie DTA ne s'appliquait
pas retroactivemenr aux petitions d'habeas en cause dans
l'arret lui-meme. Quant aux commissions militaires, elle
jugea qu'une autorisation du Congres a l'administration etait
necessaire, et qu'a defaut d'une position contraire du Congres
les Conventions de Geneve s'appliquaient aux detenus de
Guantanamo, ces Conventions etant sujet a mise a execution
par la justice federale.
Au cours des trois mois suivants, Ie Congres et
l'administration Bush elaborerent une reponse legislative
a r arret Hamdan. Ce fut Ie Military CommiJSions Act (MCA)
adopte en septembre 2006, qui aurorise la traduction devant
des commissions militaires de ennemis combattants et exclut
de la juridiction federale les requeres d'habeas corpus. Tour en
pla\,ant des limites aux techniques d'interrogation de la CIA
et en declarant les Etacs-Unis soumis au respect des craites, Ie
MCA laisse a I'admin istration une large marge de manreuvre
pour determiner les modal ices d'application des Conventions
de Geneve et d'autres traites \ ~ .
Comment done arguer que Ie Congres, par ses projets, ne
voulut pas exprimer un rejet de la Cour ? Les legislations furent
adoptees dans la foulee de l'arret Hamdan. Dit au trement, Ie
Congres a clairement exprime qu'il cherchait a circonscrire
l'instrucrion judiciaire des cas de ennemis combactants, a la
fois par anticipation er en reponse a l'arret Hamdan. En meme
cemps, ses initiatives ne se voulurent jamais une remise en
cause de l'aurorite de la Cour a connaitre de la legalite des
commissions militaires, de l'applicabilite des Conventions de
Geneve aux detenus de Guantanamo et de ceIle de l' habeas
corpus aux en nemis combattants.
15. Military Commi$liorlS Act de 2006, Pub. L. N ° 109-366, 120 Star. 2600.
Voir aussi Scort Shane & Adam , "Liptak, Shifting Power co a President" , The
New York TimtJ , 30 septembre 2006.
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a

Le DTA ne Vlsalt pas
court-circuiter Ie rai sonnemenc
d e la COUf Supreme dans Hamdan. Le langage du peojee
ecartam d e 1a jurid icc ion fed eraie les cas «e n cours » fur
reci re du (eX ee fi nal. En meffie temps, si les leg islace urs ne
voulurenr pas expri mer exp li citem enc q ue la Cour Supreme
avait compete nce pour connaicre les cas en cours (com me ceux
d'Hamdan), aucun partisan du p rojec de loi n 'all a contredire
Ie co-iniciaceuf du DTA, Ie democrace Carl Levin , !orsqu 'i!
declara que Ie rexee « s'ap p liquerait seul em enc aux nouveaux
cas d'habeaJ apres la d ate d 'adoption du (exee ». Avec 84 votes
en fa veur du DTA. it paraic incontes table que Ie Senat n 'a ir
pas cherche empec her 1a Couc Suprem e d e connaitre d e cas.
Au-deB. d e I'elimination de la reference la retroactivite, il
fa ut soulig ner q u'en laissant aux cours fed erales d u Circuit
d e D .C. [Discric[ of CoLumbi a) e[
la Cour Supreme la
competence pour examiner les sentences les p lu s lourdes des
commissio ns militaires, les leg islateurs voulurent preserver
pour ces cas une instructi on judiciaire ind ependante. Le
besoin d 'un (( controle p ar les cours fed eral es » des operat ions
m ilitaires, et ce lui de favoriser I'efficacite militaire (e n
autorisant l'armee a poursuivre la g uerre contre la terreu r
sans etre inopportunem ent entravee par des anions en
justi ce obstructri ces) furent publiquem ent reconnus. Le
senareur Graham fi t lui -meme echo cene interpretati on en
commentant q ue par I'interd icti on d e I'habeas Ie DTA evita it
un abus d 'acti on en just ice, tout en reconnaissant la lac un e
du tex te d 'origi ne qui ne permettait pas aux cou rs d ' in stru ire
une procedu re d 'appeJ en commiss ion mili ta ire.

a

a

a

a

D e la mem e m ani ere, nonobstant Ie fait que Ie MCA retire
l'habeas corpllS d e la juridicti on fed erate, la reponse du Cong res
H amdan sout ient l' independance du Jud ic iai re . N ul a u
Cong res n 'a rem is en cause Ia dec ision d e la Courd ans H allJekm,
et les republicains qui porrerent Ie DTA parlerent de l'a rret
comme d 'un appel au ralli ement du Co ng res pour (( faire
son travail , clarifier la loi )) 16. Le representant de Californi e
Duncan Hunter, qui defend it Ie texte en seance, d eclara que

a

16. Comm unique, J im Inhofe, {nhole Staumellt
Bill, 15 septembre 2006.
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cel ui-ci etait une reponse au « mandat de la Cour Supreme
que Ie Congres s'implique dans l'elaboration de cette nouvelle
structure de poursuite des terroristes ».
En elaborant Ie MCA, les Iegislateurs s'accorderent a
considerer que «quoique fasse Ie Congres, la legislation
qu'il produit doir pouvoir resister a un exam en atrentif de
la justice federale, particulierement de la Cour Supreme du
point de vue de la securite .>. Pour la democrare de Californie
Susan Davis, la fidelite a l'interpretation de la Constitution
par la Cour etait specialement importante parce que, dans
Hamdan,la Cour« a investi ce Congres du devoir de reformer
les tribunaux miiiraires d'une maniere compatible avec
la Consrin.tion et les traites internationaux I>. La pluparr
des parlementaires traiterent Hamdan simplement comme
un appel au Congres d'etablir la conduite des choses dans
ce domaine - de formellement auroriser les commissions
militaires et d'en definir les limites. Cette approche consistait
pour Ie legislateur aequilibrer les Conventions de Geneve, les
requetes d'habeas corpus, l'instruction judiciaire et Ie pouvoir
discretionnaire de l'Executif.
La solution fut un texte qui autorisait les commissions
militaires, encadrair les methodes d'interrogation, adherait
aux Conventions de Geneve (tout en conferant a l'Executif
une marge d'interpretation), etablissait l'aurorite du Tribunal
d'instruction du stat lit des combattants pour dererminer si
des individus devaient ou non etre consideres comme des
en nemis combattants, permettait un examen judiciaire des
jugements des commissions et ecartai t de la competenCe des
cours federales les requeteS d'habeas de ennemis combattants.
En elimi nant l'habeas, Ie Congres ne cherchait pas a
provoquer les cours. Tout comme Ie DTA recon naissait Ie role
du Judiciaire malgre l'evincement de I'habeas, de meme Ie
MCA partait du principe que les cas d'habeas surchargeaient
les cours et « ent tavaient l'effort de g uetre » 17 . Les debats sur
la clause de I'habeas dans Ie MeA montrent que les legislateurs
17. Neil Lewis er Kate Zerinke , '·Measures See to Restrict Detainees· Access
to CourtS", The New York Times , 21 septembre 2006, A22.
POUT/QUE AAI ERICMNE,

N° 7,

Prinlemps

2007

1 18

Neal Devim

pensaienr ag ir dans Ie cadre des parametres ecabl is par la
Cour, et que dans Ie cas contraire celle-ci pourrair roujours
annuler les di spositions du cexce sur I'habeas. Une maj orire
de 5 1 senateurs (cinquanre n!publicains et un demaccate)
se prononc;a ccntre l' amendemenc garancissant 1a protec tion
de I'habeas corpllS aux de renu5 de Guancanamo. Ces elus
defendaient I'idee q ue la Constitution elle- meme n'offrai r pas
cen e protection aux ennemis combaccancs. Ce o'e-rait done
que par l'exercice de son pouvoi r normari f que Ie Cong res
pouvait conferer ce droit, que sourinrent 48 senareurs
(43 demaccates, 4 fepu bli cains et un non-insc rit), avocats
du principe que les ennemis combaccanrs ecaienc investi s des
droirs consritutionnels de l'habeaJ, que Ie Cong res ne pouvait
constitutionnell ement amputer la juridicti on des cours, et
que celles-ci invalideraient pareilles mesuces.
En resum e: les elements du texte ecartant I'habeas de la
jurid iction des cours ne SOnt pas un rejet de la decision de
la Cour Supreme dans Hamdan ~ les leg islateurs n'ont pas
critique la decision de la Cour ; en adoptant Ie MCA, ils
pretendirem suivre les interpretat ions consritu t ionnelles de
la Cour - leg iferanr en c1arifianr comme il etait demande
par les co nsiderations dans Hamdan tout en adherant a la
jurisprudence de la Couc sur I'habeaJ corpm ; les legislateurs
ont reconnu que la Cour jugeraient leur initiative er qu 'its
accepteraiem une decision qui annulerait la clause sur I'habeas
corpllsdans Ie MCA ; enfin, en adoptanr Ie DTA, les legislateurs
sig nalerem a la Couc Supreme qu'i ls soutiendraienr une
dec ision in validant la creation de commissions m ilitaices par
Ie president.

La question demeure: pourquoi la Couc Supreme embrasse[-elle Ie Cong res et cible-t -elle I'Exec uti f dans Hamdan?
La ceponse est dans la pe rception du depasse menr de son
pouvo ir par I' Execu t if. Dans sa g uerre conree la terreuc,
l'ad m inistrati on Bush a cherche a res tceindre, sinon null ifier,
Ie conreole pac Ie Jud iciaire de I'Exec utif. Dans Hamdan
c. Rmm/eld, par exe mp le, Ie gouvernemem demanda a la
Couc de soulevec Ie cas, arg uanr que Ie DTA s'apptiquait
retroacrivemenr et ainsi amputait sa juridicrion. Sur Ie fond ,
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Ie gouvernement defendait Ie principe que Ie president avait
une autorire inherente a erablir des rribunaux miliraires,
que I'applicarion des Conventions de Geneve a AI-Qaida
appartenair « seulement a l'Execurif », er qu'au minimum ,
meme si « un examen judiciaire de la decision du president
erait recevable ... Ie formar serair surement empreint d 'une
ex traordinaire deference au president ».
i 'absolurisme du gouvernemenr seralt evidemmenr
anarheme a une Cour soucieuse de proreger son domaine. ies
Cours Rehnquisr et maintenant Roberts, SOnt de relies cours.
Sans surprise, la Cour avair de puissants motifs pour cibler
I'Executif dans Hamdan. En meme temps, la Cour n'irait pas
s' isoler dans un e affaire engageant les pouvoirs de guerre du
presidenr. Celui-ci considere sa preeminence dans les Affaires
errangeres er la defense com me Ie noyau de ses pouvoirs, et a
egalemenr de puissants motifs pour accroirre ses prerogatives
de guerre. ies enjeux sont rres eieves et la capacite de la Cour
a formuler des jugements de nature militaire est discucable.
Sans Ie soucien du Congres, la Cour evitera de mettre en cause
les pouvoirs de guerre du president, et meme avec ce souti en,
elle ne cherchera pas aaffirmer sa suprematie par une posirion
sur la constitutionnaljre des pouvoirs de g uerre sur laquelle il
sera di ffic ile de revenir.
i e defi dans Hamdan fut donc de decrire Ie conRit com me une
opposition entre Ie Cong res er Ie president. La Cour rtQlIva un
moyen de faire alliance avec Ie Congres [Qut en repudianr les
pretentions de I'Executif. Elle ed icta que Ie DTA ne s' appliquait
pas retroactivemem er qu 'enconseq uence it n'yavait pas lieu de
decider de « questions graves sur I'aucorite [constitutionnelie]
du Cong res a enfreindre la juridicrion d 'appel de la Cour,
parriculierement dans les cas d'habeas » 18 . La Cour souli g nait
notam ment Ies pouvoirs du Congres de « declarer la g uerre ...
er de fixer les reg les concernant les detenlls ennemis » 19.
Comme telie, la decision de constituerdes rribunaux milirai res
appartenait au Congres. Le president ava it, lui, Ie « pouvoir
18. Hamdan, 126 S. Cr. p. 2764.
19. Ibid. , p. 2769.
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d'execution» ec ainsl son autorite inherence se limiraic a la
« conduite des campagnes [militaires}». La Cour limitait
plus encore Ie pouvoir presidentiel d'incerprecacion du Code
de justice militaire (UCM]) et deux decisions post-11l9,
I'Aucorisacion de l'usage de la force militaire er Ie DTA. Pour
la COUf, aucune de ces dispositions ne donnait au president

Ie droit de former des commissions militaires au d'agir en
dehors de ses obligations relevant du droit de la guerre (y
compris Ies Conventions de Geneve). Peu importait que Ie
Congres soutienne implicitemenr et reconnaisse expliciremenc

l'exisrence des commissions milicaires lars de l'adoption du
DTA. Les ambigui'ces des dispositions pertinenres er des
precedents de la jurisprudence etaient levees dans un sens
defavorable it I'Executif.
En decidant contre I'Execucif et en rrompenant Ie role du
Congres, la Cour s'erigea en arbitre - competent pour assurer
que I'Executif agit sous Ie contrale du Congres, incompetent
pour etablir la politique de defense. Aucune mention n'etait
faite de la lecture etfoite de ses propres precedents par la
Cour, qui minimisait en outre les rteents efforts du Congres
de renforcer les pouvoirs de l'Executif. Pour se proteger mieux
encore, la Cour se referait a des mesures legislatives et non a
la Constitution, rejetant I'Executif tout en remenant enrre les
mains des elus la question des ennemis combattants.
L·AVENIR DE L"lNDEPENDANCE DU JUDlCIAIRE

Contrairement a I'epoque Warren, lorsqu'une puissance
coalition de parlementaires fut veritablemenr contrariee par les
decisions de laCour,leCongres aujourd'hui ne pen;oit pas de la
meme maniere ces decisions de justice. La rhetoriqueanti-cour
recente est essentiellement affaire de politique electorale. Tant
que les objectifs des conservateurs sociaux seront acceptables a
une majorite dans les deux chambres et a la Maison-Blanche,
la vague actuelle d'attaques contre Ie Judiciaire doit etre vue
com me symbolique. Meme si Ie programme des conservateurs
sociaux devait s'imposer au Congres et a la Maison-Blanche,
il y a lieu de penser que les elus s'abstiendraienr de chercher
a amputer les cours de leur juridiction. L'electeur median a
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wujoms soutenu I' indepe ndance de Ia Justice. Si beaucoup
d 'Americains peuvent s'offusquer de decisions individuelles
de Ia Cour Supreme, il existe un «( reservoir de souti en >, en
faveur d'une interpretation independante de Ia Constitution 20.
D'autre part, les mesures legislatives visant Ia juridiction
des cours ne co nduisent en aucun cas a annu ler Ies decisions
de justice. Ainsi, Ies groupes d'interet ont avantage a
poursui vre leu rs objectifs en finan~ant des amendements
constitutionnels, la des ignation de juges et des textes de
loi. La victoire des democrates au Congres en 2006 merite
d'erre mise en perspective avec les tentatives republicaines
de limiter Ia juridiction des cours federales ent re 2003 et
2006 . Les democrates s'etaient opposes aces mesures, qui
ne devraient donc pas resurgir dans un avenir proche. Pour
autant, les democrates pourraient lancer des attaques contre
les cours pour envoyer des signaux a destination de leur base
elecwrale. Apres les elections de 2000, lorsque les democrates
prirent controle du Senat, la Com Rehnquist fut acc usee
« d 'activisme judiciaire conservateur » 21. Mais a I'in verse du
Congres republi cain en 2003-2006, les se nateursdemocrates ne
tenterent jamais de rogner Ie pouvoir des juges. Leur constant
soutien des decisions de la Com Supreme sur I'avortement,
la priere a I'ecole et d'aurres suj ets de societe sensibles, rend
bien improbable une telle ori entation aujourd'hui.

20. Gregory Caldeira et J ames Gibson, '" The Etiology of Public Support for
the Supreme COUrt'", Amer/c(JfJjollrf/a/ o/Politica/ Sc/mce, N° 36, 1992, pp. 635658. Voir aussi Barry Friedman, "Mediated Popular Constitutionalism",
Michigan L1w Review, vol. lOl, 2003.
2l. Voir Neal Devins, '"The Federalism-Rights Nexus: Explaining Why
Senate Democrats Tolerate Rehnquist Court Dec ision Making But Not the
Rehnql1ist Court'", University o/Colorado Law Review, N ° 73, 2002.
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