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 Extrait des premières lignes du manuscrit : 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Avertissement de la Rédaction : 
 

Au regard de la nature de ce texte, qui n’est pas une œuvre à proprement parler, dont le respect 
supposerait de conserver la forme imposée par son auteur, certaines améliorations, vouées à faciliter la 
lecture, ont été apportées à l’occasion de la retranscription : orthographe, renvois à la ligne, 
ponctuation (introduction de virgules, substitution de points aux très nombreux points-virgules). En 
revanche, le fond a été entièrement respecté, quand bien même il témoignerait d’un vocabulaire et de 
conceptions qui n’ont plus lieu d’être. 
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Cours du Vendredi 7 mai 
{ 

LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS 

{ 

es textes dans lesquels on peut aller chercher les éléments du droit 
constitutionnel américain sont au nombre de huit. Il y a d’abord la 
fameuse Déclaration d’Indépendance, puis les articles de la Confé-

dération, la Constitution elle-même, les lois complémentaires, les règlements des 2 
chambres, les amendements à la Constitution, le recueil des arrêts de la Cour 
suprême et enfin les constitutions particulières de chaque Etat. 

La Constitution Américaine ne mérite ni l’enthousiasme irréfléchi, ni les 
critiques systématiques qui trop souvent se retrouvent dans le langage de ses 
admirateurs et de ses détracteurs. Mais on s’expose à ne pas saisir le caractère de 
cette Constitution si l’on ne se rend pas compte exact de ce qu’est la nation 
Américaine. Il faut bien se souvenir, en l’étudiant, qu’avant d’être un grand Etat, les 
Etats-Unis sont surtout une grande compagnie pour l’exploitation et la mise en 
valeur des vastes terrains qu’ils occupent ; qu’on se trouve en présence d’une société 
plus économique que politique et qu’ici les chiffres ont une singulière valeur et 
forment à peu près la seule éloquence.  

La liberté et la démocratie y sont nées d’un calcul : le suffrage universel et 
l’élection appliquée à tous les fonctionnaires ont été en quelques sorte une prime à 
l’immigration ; on ne s’est préoccupé que de peupler le territoire et la liberté est 
devenue un appât pour attirer des habitants. Tel écrit du célèbre Penn (qui donna 
son nom à l’état de Pennsylvanie) semble un prospectus où la perspective d’arriver 
aux plus hautes dignités par le suffrage de tous est présentée comme un privilège 
engageant pour le colon. 

Pourquoi les mœurs et les lois se sont-elles montrées si indulgentes pour la 
faillite : c’est qu’ici l’esprit d’entreprise joue un rôle capital ; le point important, c’est 
de ne pas décourager ceux qui veulent bien tenter l’aventure. Là aussi se trouve 
l’origine de cette législation du Homestead qui garantit contre toute poursuite la 
maison de famille, le bien patrimonial, comme pour ne pas enlever tout asile à 
l’aventurier trahi par la fortune.  

Dans cette immense étendue de territoire se sont fondés les établissements les 
plus divers, les constitutions politiques et religieuses les plus dissemblables. Depuis le 
Maryland féodal jusqu’au Rhode Island démocratique, depuis le Connecticut 

L 



198  Notes de Pierre de Coubertin, cours d’Emile Boutmy 

© Jurisdoctoria n° 12, 2015 

théocratique jusqu’à la tolérante Pennsylvanie et l’aristocratique Virginie, 
assurément aucune agglomération humaine ne paraissait moins propre à former un 
seul et même Etat. Entre tous ces hommes, il existait cependant un lien très pro-
fond ; tous, ils avaient eu l’énergie de quitter le sol natal pour aller s’enrichir au loin ; 
ils formaient une race forte, libre et fière, peu faite pour porter longtemps le joug 
souvent injuste de la métropole. Et puis la grande majorité appartenait à la 
nationalité Britannique et les fils d’Albion avaient transporté avec eux, au-delà des 
mers, les éléments de la Common Law. Aussi est-ce une très grande erreur de croire 
que la liberté américaine a été créée sur place ; elle a été importée au contraire de la 
mère patrie et, dans une atmosphère ferme et nouvelle, elle s’est développée 
davantage. Sur ce point, il y a plus d’un préjugé, mais le fait gêne les théoriciens.  

 

Quand interviennent les malencontreuses ordonnances du Roi George III, la 
rébellion se laissait si bien pressentir qu’elle éclata aussitôt : ce fut la goutte d’eau qui 
fait déborder le vase. Le Congrès de Philadelphie rendit bientôt la fameuse 
déclaration d’indépendance (4 juillet 1776).  

Elle est bien une déclaration d’indépendance, bien plus qu’une déclaration des 
droits. Il y a sans doute au début un alinéa dans lequel il est question de l’égalité 
naturelle, des droits départis par le créateur : la vie, la liberté, la poursuite du 
bonheur, enfin de la souveraineté du peuple dont le consentement fait la légitimité 
des gouvernements. Sauf ces grands principes indiqués plutôt que développés, la 
déclaration n’est qu’une longue énumération des griefs des colonies contre la 
métropole, se terminant par la déclaration que les Etats-Unis se séparent de 
l’Angleterre ; dans ce long réquisitoire, la mention des droits de l’homme à la 
manière française n’est qu’un préambule oratoire. Et la preuve en est que la 
Constitution qui en sortit quelques années après, maintint la traite des noirs jusqu’en 
1808 et la propriété des esclaves indéfiniment ; rien ne paraît plus contraire aux 
principes dits de 89. Ce qui importe dans ce premier acte, c’est l’action de 13 Etats 
très divers, mais mis dans la résistance à un pouvoir lointain qui les assujettit.  

Le second texte marque une phase nouvelle. La déclaration ne contenait que la 
séparation d’avec la métropole et la Constitution en Etat séparé, mais il n’y avait là 
qu’une alliance de fait qui n’était pas méthodique, ni complète. Le Congrès n’était 
qu’une autorité révolutionnaire et temporaire, car les Etats qui secouaient le joug 
anglais s’étaient montrés jaloux de garder toute leur indépendance et ne voulaient 
pas fonder tout près d’eux un nouveau pouvoir qui les dompterait, les absorberait. 
Le sentiment municipal fut longtemps extraordinairement fort chez les américains. 
C’est ainsi que le Général Lee prit dans la Guerre de Sécession un rôle contraire à 
ses idées et à ses sentiments, parce que la Virginie, sa patrie, s’était déclarée pour 
l’esclavage.  
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En novembre 1778, 11 Etats sur 13 acceptèrent les articles de la 
Confédération, les 2 autres ne donnèrent leur adhésion qu’en 1781. Cet 
arrangement fédératif était créé dans l’esprit le plus étroit, ou donnait le moins 
possible au pouvoir central. Ce système ne tarda pas à être trouvé insuffisant et 
dangereux : il se fit une réaction modérée contre cet esprit d’autonomie par trop 
étendu et sous l’influence de ce mouvement on rédigea la Constitution définitive des 
Etats-Unis d’Amérique qui, le 4 mars 1789, abrogea les articles de la Confédération. 

D’après ces articles chaque État conservait sa liberté et son indépendance et 
tous les pouvoirs qui n’étaient pas très spécialement délégués à l’Union. Ce n’était 
entre eux qu’une ligue durable d’amitié ; ils aliénaient à regret la partie la plus 
minime de leurs prérogatives. 

Le pouvoir central, c’était le Congrès ; il était formé par les délégués des 
États ; chaque État en envoyait de 2 à 7 à sa volonté et sans qu’il fût tenu compte du 
chiffre de sa population ; il y figurait donc comme une unité, et n’avait qu’une voix. 
La majorité de 9 États sur 13 était nécessaire : jusqu’en 1781 il manqua les deux qui 
n’avaient pas encore adhéré et Rhode Island qui bien que faisant partie de la 
Confédération n’envoyait pas de députés. Il y avait quelque chose qui rappelait le 
liberum veto des Polonais et il en résultait une grande faiblesse et une grande inaction 
pour le Congrès. Dans la pratique, les droits du Congrès étaient illusoires : c’était à 
lui de déclarer la guerre et de décider combien de troupes on lèverait, mais là cessait 
son ingérence. À chaque État de lever ses régiments et de les former à sa guise et s’il 
ne voulait pas le faire, il n’existait pas de sanction pour l’y forcer ; Washington se 
plaignait sans cesse qu’il n’avait pas de soldats et il ne pouvait compter que sur la 
bonne volonté des gouvernements particuliers.  

Le congrès avait encore le droit de battre monnaie, d’émettre du papier, 
d’emprunter. Or le trésor était alimenté par une contribution prélevée dans chaque 
État proportionnellement à la valeur des propriétés. Ce n’était qu’après s’être fait 
prier qu’on se décidait à verser dans le trésor cette contribution. Enfin le Congrès 
pouvait ratifier les traités de commerce, de paix et d’alliance : mais il était réservé à 
chacun de régler le régime des importations à sa guise.  

Nous qui connaissons les maux d’un gouvernement trop centralisé nous 
pouvons voir dans cette étude les inconvénients de celui qui ne l’est pas du tout. Les 
citoyens d’Amérique les virent aussi et un mouvement de réaction s’opéra vers 
quelque chose de plus stable, de plus solide, mouvement qui fut conduit par les 
hommes les plus éminents à la tête desquels était Washington. Une Convention se 
réunit en mai 1787 et promulgua le 4 mars 1789 la Constitution actuelle dont le but 
immédiat était d’agrandir la base du pouvoir central et de fortifier les moyens 
d’action. Elle a créé : 1) un gouvernement à base nationale et non plus à base 
fédérative. Les État, seuls, étaient en scène dans les articles de la Confédération : 
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« Nous, le peuple des États-Unis d’Amérique » est-il écrit en tête de l’acte du 4 mars 
89. C’est ainsi l’unité nationale qui paraît, n’effaçant pas la distinction des États, 
mais naissant et grandissant à côté d’elle ; 2) un gouvernement direct : le pouvoir 
central ne pouvait tout d’abord s’adresser qu’aux États ; ils servaient d’intermédiaire 
entre lui et les individus. Désormais le pouvoir central peut contraindre tous les 
citoyens en vertu de ses propres lois, les citer devant sa propre justice etc. ; 3) enfin 
c’est le pouvoir suprême devant lequel tout s’incline et fléchit, à l’exclusion des 
mesures contraires émanées des États particuliers. 

 

La Constitution du 4 mars 1789 créa la division des pouvoirs : il n’est pas de 
pays où ce principe ait été poussé aussi loin. La Constitution sépara tout d’abord les 
deux pouvoirs législatif et exécutif, confondus jusque-là. Il y eût un Président élu 
pour un temps fixe ; une Chambre des Représentants issue directement du suffrage 
populaire et proportionnel au chiffre des habitants ; et un Sénat élu au second degré, 
dont les membres devaient être choisis par les États à raison de deux par chaque État 
sans distinction de sa plus ou moins grande étendue.  

Le pouvoir judiciaire fut confié à une cour suprême. Sous la Confédération 
aucune autorité ne jugeait les contestations qui pouvaient survenir entre États, ou 
entre les États et les citoyens, ou même entre citoyens d’États différents ; chez lequel 
en pareil cas pouvait-on aller chercher bonne et impartiale justice ? De plus, par une 
particularité qui ne se trouve que là, le pouvoir judiciaire fut chargé de la garde de la 
Constitution et eût le droit de refuser d’appliquer une loi qui lui paraîtrait, dans la 
lettre ou dans l’esprit, contraire au pacte fondamental. 

Cette organisation, en somme, si elle satisfait davantage les besoins de 
l’autorité centrale, ne lui donne pas les pouvoirs généraux de gouvernement. L’union 
est donc encore pourvue très chichement. « Notre gouvernement central, dit 
Jefferson, n’est que notre département des affaires étrangères ». Ce n’est pas tout à 
fait vrai ; cependant ce gouvernement ne comprend que ce qui est de sa nature 
indivisible ; le régime de la propriété, les contrats, la législation pénale, les lois de 
succession, les cultes, les corporations, la presse, la police, l’instruction publique, tout 
cela est à part. Pour toutes ces choses les États sont libres de faire des lois qu’ils 
veulent. L’armée, la marine, la monnaie, la diplomatie et les postes dépendant seules 
de l’Union. 

Une seule exception existe et depuis la Guerre de Sécession, en faveur de la 
forme républicaine du gouvernement : aucun État n’est libre de passer à la 
monarchie ni de sortir, de sa propre volonté, de l’Union. Ces faits font bien 
comprendre de quelle importance est l’étude des différentes constitutions des États. Il 
se fait dans ces constitutions un courant véritable ; d’abord tout a été vers la 
démocratie : le suffrage est devenu de plus en plus universel et tout a reposé sur 
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l’élection. Aujourd’hui semble se dessiner un tout autre mouvement tendant sinon à 
déterminer les pouvoirs ainsi créés, du moins à embarrasser leur action, à leur lier les 
mains.  

Quant aux amendements, l’un proposé par Jefferson en 1791 contient une 
déclaration des droits. Les libertés du citoyen n’étaient opposables qu’au régime 
fédéral : c’est contre lui qu’on a dirigé cette déclaration contenant l’interdiction des 
arrestations arbitraires, le jugement par jury etc. Des amendements aussi ont 
organisé la liberté de la presse, celle de réunion et des cultes ; les trois derniers sont 
postérieurs à la guerre de Sécession.  
 

 

 
Cours du Vendredi 14 mai 

{ 

En étudiant les attributions du gouvernement fédéral, nous verrons qu’elles 
sont circonscrites de deux manières : par les droits réservés aux individus et par la 
prérogative particulière des Etats. Mais avant de disséquer ainsi la Charte 
américaine, il importe de poser ce qu’on peut appeler de grands principes 
d’interprétation, principes généraux qui s’appliquent dans l’esprit à toutes les 
dispositions constitutionnelles de la République américaine. 

Ces principes sont au nombre cinq : la premier a trait au but de l’institution 
fédérale. L’Union a pour but d’assurer la tranquillité intérieure, la défense commune 
et le bien être général. Ce sont les termes mêmes. Mais ces maximes sont trop larges 
pour que l’on puisse y voir autre chose qu’un préambule oratoire sans conséquence 
pratique. Le second principe est énoncé dans le dixième amendement. Il y est dit 
que le congrès n’a que les pouvoirs qui lui ont été délégués expressément ou 
implicitement, ce dernier mot désignant ceux qui sont nécessaires pour l’exercice des 
pouvoirs exprès. Mais il faut que la constitution contienne une déclaration formelle 
pour que l’exercice d’un pouvoir soit reconnu au congrès. C’est dans le principe de 
la délégation limitée. En troisième lieu et d’après le neuvième amendement, de deux 
interprétations extensives pouvant être données au texte constitutionnel, celle qui est 
la plus favorable aux libertés publiques sera toujours admise ; en un mot on devra 
interpréter dans le sens le plus libéral. Quatrièmement, toutes les fois que la 
Constitution n’aura pas réservé exclusivement au Congrès le droit de légiférer sur 
une matière, les Etats pourront le faire en attendant que le Congrès s’en occupe, et 
après ils pourront légiférer d’une façon supplémentaire pourvu que les dispositions 
ainsi édictées ne soient point contraires à celles du Congrès. C’est ce qu’on pourrait 
appeler les droits de législation expectante et de législation supplémentaire ou 
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complémentaire. La législation sur la faillite sert d’exemple au premier cas ; le 
pouvoir fédéral ayant longtemps tardé de faire une loi sur cette matière, les Etats 
l’ont réglementée séparément. Enfin, nous signalerons comme dernier principe 
interprétatif celui par lequel le pouvoir fédéral a le pas sur tous les autres ; droit de 
préférence et d’exclusion qui ne s’exerce, il est vrai, que dans les limites assignées à 
ce pouvoir. 

La liberté religieuse et la liberté des cultes : le Congrès ne peut établir aucune 
religion d’Etat, ni interdire ou troubler l’exercice d’aucun culte. La liberté de 
réunion, d’association, celle de la parole et de la presse ainsi que le droit de pétition 
sont placés hors de l’atteinte du pouvoir. Quant aux libertés judiciaires, elles 
comprennent ce qui fait le fond de la Common law anglaise, le privilège de l’Habeas 
Corpus qui ne peut être suspendu, sauf le cas d’invasion ou de rébellion : l’interdiction 
des perquisitions domiciliaires sauf des cas très rares, et le jugement criminel par un 
jury. 

A tout cela, le Congrès ne peut pas toucher. Mais dans ces amendements, il 
n’est question que du pouvoir fédéral, aussi n’y a-t-il pas là une vraie déclaration de 
ces droits de l’homme et du citoyen qui sont opposables à toute autorité. Ceux-ci ne 
le sont qu’au seul pouvoir fédéral, ce sont des droits stipulés spécialement contre lui. 
Aussi certains Etats ont-ils gardé jusqu’en 1818 et même jusqu’en 1834 une 
législation autocratique. 

D’autres défenses sont plus générales et s’appliquent à tous les pouvoirs. Ainsi, 
ni le congrès ni les Etats ne peuvent passer un bill d’attainder, c’est-à-dire un bill 
établissant même momentanément la possibilité pour un corps politique de pronon-
cer une condamnation. De même, sont interdits les lois ex post facto ce qu’on peut 
traduire par lois rétroactives. Ainsi on ne peut qualifier « crime » un acte déjà 
accompli et qui n’était pas qualifié tel lorsqu’il a été accompli ; non plus qu’aggraver 
après qu’un acte a été commis, le châtiment qui y est attaché. Il est encore défendu 
au Congrès de porter atteinte aux obligations résultant des contrats, mais ici il ne 
s’agit pas des contrats particuliers mais bien de ceux qui seraient formés par une loi ; 
ainsi dans la loi qui crée une corporation il y a en quelque sorte un contrat ; et bien il 
ne serait pas permis de revenir ensuite détruire cette corporation, et si elle a été, 
comme cela se voit, exemptée d’impôts pour un temps, il y aurait mauvaise foi à 
venir critiquer cette exemption ; cela est défendu. Enfin, aucun Etat ne peut 
accorder et distribuer des titres de noblesse. 

Les habitants d’un Etat ont droit dans tous les autres Etats à leurs privilèges et 
immunités ainsi qu’au droit de vote. Partout il y a entrée et sortie libre : ils ne 
peuvent, en matière commerciale, être taxés plus lourdement que les habitants de 
l’Etat dans lequel ils se trouvent. C’est la conséquence de l’unité nationale. Il est 
aussi d’usage qu’un Etat doit accorder pleine foi aux jugements et procédures des 
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autres Etats ; tout fugitif accusé de crime ou tout esclave échappé doivent être rendus 
sur la demande du pouvoir exécutif. Aujourd’hui que l’esclavage a disparu, le droit 
de vote ne peut être dénié pour la couleur, la race ou l’ancien état de servitude. 

La diplomatie est tout entière du ressort du gouvernement fédéral. Tout ce qui 
regarde les traités d’alliance et de commerce, les ambassades, les consulats, dépend 
de lui ; en effet quelle négociation diplomatique pourrait aboutir s’il fallait pour la 
conduire, l’avis des représentants des 38 Etats [fédérés]1 ? Le droit de paix et de 
guerre est corrélatif : si un Etat avait le droit de déclarer la guerre, comme le rôle de 
l’Union consisterait à le défendre, il dépendrait ainsi de chacun de pouvoir allumer 
la guerre générale à sa volonté ! Mais il faut que celui qui déclare la guerre ait les 
moyens de la faire. On avait fait, sous le régime confédératif, l’essai du système 
contraire dans lequel le congrès demandait aux Etats des soldats et des vassaux. Ce 
système a été déplorable ; il n’a abouti qu’à l’anarchie et à l’impuissance du Congrès. 
Aussi le Congrès a-t-il aujourd’hui le droit exclusif de diriger l’armée et la marine de 
guerre. Aucun Etat ne peut avoir de troupes permanentes ni s’occuper en rien 
des forteresses, arsenaux, chantiers de construction maritime qui appartiennent, ainsi 
que le sol sur lequel ils s’élèvent, au pouvoir fédéral. Les Etats ne peuvent avoir que 
des milices et y nommer les officiers jusqu’au grade de colonel ; mais là encore, les 
questions d’armement, d’exercice et de tactique sont du ressort de l’Union et de plus, 
les milices sont à la disposition du Président qui peut les appeler pour « exécuter les 
lois, réprimer une insurrection ou repousser une invasion ». Une discussion s’était 
élevée dans le Massachussetts à propos d’une levée de troupes dont le motif ne 
rentrait pas dans les cas énumérés ci-dessus ; la jurisprudence de la Cour suprême a 
établi que c’était au Président qu’il appartenait seul de juger quand les milices 
devaient êtres appelées.  

Le commerce et la navigation ne sont pas moins indivisibles que la diplomatie 
et la guerre ; c’est au congrès que reviennent toutes les questions de douanes, 
de phares [sic], de quarantaine, etc.  

 

Le rôle du Congrès en matière financière n’était pas bien étendu au début et 
nous avons dit quels inconvénients présentait à ce sujet la législation primitive. A 
présent il peut employer toutes les formes d’impôts et les percevoir par ses propres 
agents. Ce fut l’une des grandes modifications introduites par la Confédération. 

Les impôts directs se règlent tous par répartition : la répartition ne se fait plus 
proportionnellement à la propriété, mais à la population, et les blancs et les nègres y 
concourent également. Mais le Congrès a renoncé en fait à ces impôts auxquels on 
                                                             
1: Le terme confédéré apparaissant dans les notes manuscrites à été remplacé par fédéré, afin d’éviter toute 
confusion. Le nombre 38 désigne bien celui des Etats de l’Union à la date de ce cours, 1886. Les Etats dits 
« confédérés », ayant fait sécession entre 1860 et 1861, étaient au nombre de 11, ndlr. 
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[n’] est revenu que momentanément pendant la guerre de Sécession. Depuis 1863 
les douanes et les impôts de consommation suffisent à alimenter le trésor public, ceux 
là sont des impôts de quotité ; il y a uniformité de taux ou de tarif et pas de lois 
d’exception. La vente des terres publiques est aussi, il est vrai, une source importante 
de revenus. L’Union est devenue propriétaire de territoires immenses qu’elle a 
vendus par lots, d’abord en les aliénant à des prix fort élevés, mais on a vite compris 
que les intérêts dominants n’étaient pas de remplir rapidement le trésor, mais avant 
tout de faire cultiver les terres le plus possible. Aujourd’hui il suffit de payer les droits 
d’arpentage, d’enclore la terre, d’y construire une habitation, puis au bout de cinq 
ans pendant lesquels on est exempté d’impôts, on obtient un titre de propriété. C’est 
là une législation très sage. Ce qui l’est moins, c’est la profusion avec laquelle on a 
accordé des terres à des corporations qui ont aggloméré de grands domaines ; il y a 
eu là un gaspillage éhonté et le gouvernement n’est pas très loin d’avoir épuisé cette 
provision territoriale qui semblait inépuisable. Il y a déjà un quart  de fermiers parmi 
les exploitants et l’Amérique souffre à ce point de la plaie de la grande propriété que 
l’apôtre du socialisme agraire, Henry George, est né là et non en Angleterre. 

Les Etats ont la faculté de supplémenter les taxes fédérales, ainsi pourraient-ils 
augmenter le prix des licences accordées aux cabaretiers. Comment employer 
l’argent produit par les douanes, les impôts, les ventes de terrains [?] On l’emploie de 
deux façons : 1) à payer les services publics, 2) à payer les intérêts de la dette et à 
l’amortir. Mais le congrès peut-il l’employer aussi à des travaux d’amélioration et 
d’embellissement ? Cela a soulevé bien des orages. On a soutenu que c’était un objet 
interdit au pouvoir central. Monroe, Jackson et d’autres ne se crurent pas même 
autorisés à construire des canaux et des chemins de fer avec le seul consentement du 
Congrès. Mais, principalement depuis vingt ans, les choses ont bien changé et un 
grand nombre de travaux publics ont été accomplis, parmi lesquels le grand chemin 
de fer transatlantique, dont le devis dépassait 500 millions. 

 

Le Congrès fait aussi des lois sur la naturalisation, règlemente les droits 
d’auteurs, les poids et mesures, les brevets d’invention. Une des dispositions les plus 
originales de la Constitution est celle qui a trait au siège du gouvernement. Le 
Congrès acquiert pour ce un petit district qu’il neutralise (actuellement c’est dans le 
Maryland qu’on l’a choisi), les habitants de ce district n’ont aucune espèce de droits 
politiques. Il y a là comme 100000 citoyens sacrifiés, vivant sous un régime 
exceptionnel. Quelque chose d’analogue a lieu pour chaque Etat ; ainsi c’est à 
Albany que siège le gouvernement de l’Etat de New York. 

Le Congrès exerce les mêmes droits de législation exclusive sur le sol neutralisé 
sur lequel sont bâtis les forts, arsenaux etc., ainsi que sur les « territoires » ou terrains 
à vendre qu’il possède. Quand le « territoire » devient Etat, sa constitution doit être 
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présentée au Congrès qui l’agrée ; aussi dans tous les Etats de l’Ouest qui ont été 
ainsi formés, il y a une grande uniformité de constitution. 

Le Congrès garantit à chaque Etat le maintien de la forme républicaine et le 
protège contre les invasions ou les troubles intérieurs ; c’est là une disposition qui ne 
manque pas de danger car c’est un prétexte d’intervention qui est resté oublié 
jusqu’à la guerre de Sécession, mais dont on a abusé depuis. Quand les Sudistes 
triomphaient dans les élections, leurs adversaires faisaient appel au président qui 
validait les élus du Nord et les appuyait par la force armée ; il y eut ainsi de 
scandaleuses invalidations : une fois, le Général Grant maintint un gouvernement 
illégitime pendant 4 ans. A propos de ces évènements on a voulu voir un tout 
puissant césarisme se lever sur l’horizon américain, il semble plus juste de voir dans 
ces faits, qui d’ailleurs ne se reproduisent plus guère aujourd’hui, l’effet d’une 
horrible guerre civile au lendemain de laquelle le pays n’a pu si vite se calmer et 
s’apaiser. La centralisation certes a fait des progrès, mais elle est restée impuissante à 
délocaliser la législation ; ce que l’on aperçoit du gouvernement américain n’est que 
le sommet voyant d’une pyramide faite d’éléments bien distincts. Il y a là une 
combinaison sui generis qui n’est en rien comparable avec nos Etats centralisés, mais si 
la république ainsi agencée est très garantie contre le despotisme, elle l’est moins 
contre les conflits et la discorde provenant de l’intérieur. 

 

 
Cours du vendredi 21 mai. 

{ 

Le pouvoir législatif américain est exercé par le Congrès composé de deux 
chambres : dès l’abord on se prononça de ce côté de l’Atlantique pour la dualité du 
pouvoir mais sans faire de l’une des Chambres une assemblée conservatrice destinée 
à servir de modérateur à l’autre. Deux autres particularités sont à noter : c’est 
d’abord que dans le Sénat s’incorpore l’intérêt particulier des différents États, c’est 
ensuite qu’il est un Conseil exécutif placé à côté du gouvernement : la combinaison 
est donc tout autre qu’en Angleterre et ces trois caractères sont importants.  

Il y aurait un intérêt à faire deux chambres différentes de tendances et 
d’aptitudes : dans l’une on eût trouvé un écho du mouvement national poussant à 
l’innovation, l’autre eût été l’asile de la gravité aristocratique, de l’esprit de tradition, 
des intérêts conservateurs. Mais trop démocratique était l’Amérique pour que sa 
chambre haute fût héréditaire et trop républicaine pour que les membres en puissent 
être choisis par le pouvoir exécutif.  

L’une et l’autre donc des deux assemblées sont élues et temporaires ; il n’y a là 
à distinguer que dans les conditions d’âge, le mode d’élection, la durée du mandat. 
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Mais jamais il n’y a de cens d’éligibilité. En revanche les sénateurs et députés se sont 
toujours voté des augmentations de traitement : ils touchent aujourd’hui près de 
25000 francs  (5000 dollars), [ils sont remboursés en outre de leurs] frais de route ; en 
1879 on avait jusqu’à 7500 dollars. 

L’âge requis est de 25 ans pour les députés et de 30 ans pour les sénateurs. Les 
premiers doivent être citoyens depuis 7 ans et les seconds depuis 9 ans ; pourquoi 
cette différence ? Un intervalle de deux ans a-t-il une si grande importance ? Les 
candidats doivent en outre être habitants de l’État qui les nomme ; les conditions de 
domicile sont si aisées qu’on ne peut les considérer comme une restriction. 

A l’origine il y eut 26 sénateurs et 69 députés : ils sont aujourd’hui 76 et 329. 
Ces chiffres sont bien faibles comparés à ceux auxquels nous sommes habitués. Mais 
les Américains ont grandement raison de ne pas avoir d’assemblées nombreuses dans 
lesquelles les personnalités étouffées ont parfois peine à se développer ; ils ont atteint 
un meilleur résultat et le ton élevé de leur Sénat leur donne raison. C’est une erreur 
continentale que la représentation très nombreuse ; pour l’affronter il faut être un 
pays purement parlementaire et fait à l’esprit de conduite politique.  

Il y eut de longues discussions sur la durée du mandat ; il fut enfin fixé à 2 
années pour les représentants et 6 pour les sénateurs avec renouvellement partiel par 
tiers tous les deux ans. On eût peine à faire adopter par l’opinion publique une durée 
aussi longue. C’était une idée très répandue que « là où cesse l’élection annuelle, la 
tyrannie commence » : dicton populaire dont il n’est pas besoin de faire observer la 
fausseté.  

Grâce à la combinaison qui règle le renouvellement des chambres, l’opinion du 
moment est représentée dans l’une ; au contraire le Sénat se perpétue lui-même et se 
lègue la tradition de la politique efficace et suivie.  

Quant au mode d’élection, temps, lieu, procédure et qualification des électeurs, 
la Constitution fédérale laissait à chaque État le soin provisoire de les régler ; mais il 
y était stipulé que le Congrès à son tour pourrait légiférer et qu’il aurait droit de 
préférence. Or il a légiféré trois fois ; il a fixé au premier mardi après le premier 
lundi du mois de novembre des années paires l’élection des députés. Sur la demande 
d’un certain nombre de citoyens, des inspecteurs fédéraux pourront être chargés de 
surveiller les opérations du vote. Le bulletin écrit, c’est-à-dire le scrutin secret, a été 
exigé le 3 mai 1872. Cette disposition a eu pour effet de sauvegarder l’indépendance 
des votes des nègres2. Une tentative dirigée en 1881 contre les inspections du 
pouvoir central, a échoué par le veto présidentiel ; il est prouvé cependant que ces 
inspecteurs ont été trop souvent despotes et fourbes.  

                                                             
2 Ce mot a été retranscrit ainsi, malgré le doute que le document manuscrit laisse subsister. On note que 
ce terme, révélateur du vocabulaire et de la pensée de l’époque, a déjà été employé plus haut, ndlr. 
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Tout ce qui n’a pas été spécialement réglé – c'est-à-dire le contrôle des 
résultats, le gros de la procédure, la détermination des circonscriptions électorales – 
tout cela est régi jusqu’à nouvel ordre par les États eux-mêmes. 

La constitution n’attribue pas au congrès le droit de légiférer sur la qualité des 
électeurs ; mais il y a un principe général qui domine : dans tous les États il y a deux 
chambres, les électeurs de la chambre fédérale des représentants doivent être les 
mêmes que ceux de la chambre la plus populaire dans l’État intéressé. Cela est fort 
démocratique, mais la démocratie n’a fait que s’accentuer jusqu’ici. Il faut même 
noter la législation de rancune3 qui a suivi la guerre de Sécession. Certains États ont 
mis à néant la garantie des lois de naturalisation fédérale qui exigeaient 5 années de 
résidence ; il n’a plus fallu chez eux qu’un temps bien moindre. Ainsi de nouveaux 
arrivés ont-ils été traînés aux urnes et pu voter contre les vrais électeurs intéressés. 

 

Donc, fait original, c’est à chaque État qu’il appartient de régler la nomination 
du Parlement fédéral. De plus, le suffrage restreint qui existait au temps de 
Tocqueville s’est transformé en suffrage universel. Les États du Sud ont marché les 
premiers dans cette voie pour attirer des immigrants et force a été aux États du Nord 
de les suivre. Depuis le 13 mars 1870, le treizième amendement a ouvert aux nègres 
le corps électoral sans distinction.  

Les sénateurs sont élus au second degré et procèdent ainsi du peuple à travers 
un corps d’élite. Quant à la répartition des sièges, elle a lieu de la manière suivante : 
tous les 10 ans, on fait le recensement de la population et l’on décide le nombre des 
représentants à élire, puis l’on divise un nombre par l’autre ce qui donne le nombre 
d’habitants ayant droit à 1 député, on disperse ce qui reste dans les parts qui ont les 
plus forts excédents. Alors les législatures particulières se chargent de diviser les 
circonscriptions électorales. L’État n’intervient donc pas beaucoup dans cette 
matière. 

Les sénateurs sont au nombre de deux dans chaque État, grand ou petit, peuplé 
ou non, que ce soit le Texas avec ses 706 000 [km2] ou Rhode Island qui n’en a que 
3000. C’est en cela que repose la grande différence entre les deux mandats : entre 
celui de représentant d’un nombre déterminé de citoyens ou de représentant d’une 
souveraineté ; les souverainetés sont toutes égales entre elles. Le Sénat ressemble 
ainsi à une Diète de plénipotentiaires. Souvent, les États donnent à leurs sénateurs 
des instructions comme à des diplomates et leur commandent de voter dans tel ou tel 
sens, on dit alors qu’ils sont instructed ou requested. Du temps de Jackson, le 

                                                             
3 Ce mot a été retranscrit ainsi, malgré le doute que le document manuscrit laisse subsister. Il s’accorde 
cependant avec le sens des phrases qui suivent, ndlr. 



208  Notes de Pierre de Coubertin, cours d’Emile Boutmy 

© Jurisdoctoria n° 12, 2015 

Gouvernement de Virginie donna à son représentant des instructions auxquelles 
celui-ci refusa de se conformer, mais il donna sa démission.  

Ce furent les petits États qui tinrent la main à cette équivalence des 
souverainetés et qui la mirent au-dessus de la Constitution : la représentation doit 
rester égale dans le Sénat. Le droit d’amendement ne peut s’exercer dessus : ce fut là 
une sage précaution de la part des petits États qui eussent autrement été mangés par 
les grands.  

L’étude des rapports entre les deux Chambres donne lieu de constater deux 
choses : 1) l’importance supérieure des attributions dévolues au Sénat américain si 
on le compare à la Chambre des Lords de Westminster et 2) le caractère qui le fait 
ressembler à un Conseil exécutif.  

Les attributions du Sénat qui n’existent pas pour les Lords ont trait aux Bills de 
finances, aux traités de paix et à la nomination des fonctionnaires. En Angleterre les 
Bills vont d’abord aux Communes et il en est de même en Amérique ; mais le Sénat 
n’est pas obligé de voter ou non en bloc. Cette différence est très compréhensible : le 
Sénat est électif comme la Chambre et rend périodiquement des comptes. Et puis il 
représente des États qui, en tant qu’État, ont aussi le droit de contrôler les finances. 

Le Sénat use largement du droit d’amendement. C’est difficile à distinguer du 
droit d’initiative. Si un conflit naît entre les deux Chambres, on le renvoie à une 
Commission mixte qui élabore une transaction. Les amendements de la Chambre 
sont discutés au Sénat mais la réciproque n’est pas vraie car la Chambre est forcée 
d’accepter en bloc les conclusions de la Commission : c’est un peu l’inverse de ce qui 
se passe chez nous.  

Le second privilège concerne la confection des traités : le Sénat y participe à 
l’exclusion de la Chambre. En Angleterre, c’est le souverain qui fait les traités et 
communique aux Chambres le texte même après qu’il est adopté et signé ; mais il y 
a des ministres qui sont, après tout, une délégation de la majorité, et puis la 
Chambre peut demander communication des pièces et renverser le cabinet. Aux 
Etats-Unis ce n’est pas la même chose car on ne peut pas renverser le cabinet. 
D’autre part, on trouvait la Chambre trop nombreuse et trop changeante, tandis que 
le Sénat semblait être un contrôleur discret, sérieux et mesuré et c’est pourquoi on 
l’a fait participer avec le Président à cette mission diplomatique : la Chambre a bien 
protesté en faisant observer que tous les traités entraînaient des dispositions 
financières qui étaient de son ressort, mais ces réclamations n’ont pas été 
considérées.  

Le président envoie le traité, il faut plusieurs lectures en comité secret et la 
majorité des 2/3. C’est là une disposition qui n’est pas très juste car si les 2/3 des 
voix ne se prononcent pas tout à fait dans un sens favorable, c’est en somme une 
minorité qui rejette le traité. Quant à la nomination des fonctionnaires, ministres, 
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ambassadeurs, membres de la Cour Suprême etc., le Président communique un nom 
au Sénat qui accorde ou refuse ; s’il refuse le chef de l’État présente d’autres 
candidats. L’interprétation des textes a été que le pouvoir sénatorial se bornait à 
refuser le consentement sans pouvoir ni provoquer la destitution, ni mettre un nom 
en avant. Mais il y a eu une interprétation de circonstance lors d’un conflit avec 
Johnson ; on fit passer un bill d’après lequel le fonctionnaire ne pouvait être déplacé 
qu’avec l’aval du Sénat. Dans l’intervalle des sessions, le président était libre mais il 
devait ensuite en rendre compte et le Sénat pouvait réintégrer le citoyen disgracié 
dans ses fonctions, il continuait du reste à ne pouvoir ni destituer ni présenter de 
candidat. Mais dans la pratique la règle ancienne a reparu et n’a plus cessé d’être 
appliquée. 

À l’origine, on s’attendait à voir les députés prendre le pas sur les sénateurs. 
Ceux-ci restaient quelque peu incertains, interdits, timides, se prenant pour un 
Conseil Exécutif, s’abstenant d’avoir des séances publiques pendant plus de 5 
années. Ce n’est qu’en 1794 qu’ils ouvrirent leurs portes ; en 1816 ils s’avisèrent 
d’avoir des comités permanents. L’avantage, c’est que tous les bills trouvent une 
commission compétente pour l’examiner [sic]. Il est donc inexact de dire que la 
branche parlementaire qui émane directement du peuple est destinée à écraser 
l’autre : cela est surtout faux en Amérique. Les belles destinées du Sénat américain 
sont dues à ce que, premièrement, le patriotisme municipal s’incarne dans ce corps, 
ensuite que ses membres sont la plupart, gens d’une incontestable supériorité et 
qu’enfin il participe à l’exercice du pouvoir exécutif.  

On a vu tomber des Chambres hautes très bien organisées, habilement dirigées 
et qui n’avaient cessé même de bien remplir leur mission législative. Mais ces 
chambres n’avaient pas ce qu’a le Sénat américain, cette participation aux actes 
gouvernementaux qui fait sa force et son prestige.  

 
 

Cours du vendredi 28 mai 
{ 

Le pouvoir exécutif et son mode d’élection doivent être examinés quant au 
texte et quant à la pratique. Le texte constitutionnel fait ressortir deux 
préoccupations très marquées. La première est de protéger l’autonomie des Etats 
contre la puissance fédérale. Ce pays tout neuf, sans voisins redoutables, n’avait pas 
besoin d’un pouvoir exécutif très fort. La faiblesse générale des pouvoirs fédéraux a 
donc été voulue. En second lieu, si la démocratie règne dans les constitutions des 
Etats, il n’en est pas du tout de même pour les pouvoirs fédéraux. Ce texte a été 
rédigé par des admirateurs de la Constitution anglaise et à cause des troubles, on 
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n’avait que peu d’enthousiasme pour les vœux populaires. La démocratie a été un 
pis-aller. On n’avait pas d’autre base, mais sur cette base, on a bâti des tendances 
anti-démocratiques et c’est peut-être à ces contradictions que la Constitution améri-
caine a dû d’avoir duré.  

Le pouvoir exécutif doit résider dans un seul citoyen ayant l’initiative et la 
responsabilité de l’action. Cela répugne d’ordinaire à l’esprit démocratique qui aime 
à mettre ce pouvoir aux mains de plusieurs personnes, qui se surveillent entre elles 
(en somme la démocratie repose sur la défiance réciproque). C’est là une idée 
vicieuse : l’unité est l’essence du pouvoir exécutif et de l’action ; c’est la condition 
même de son existence. Si on la lui refuse il y tend néanmoins. Les Etats-Unis 
avaient fait l’expérience désastreuse de la pluralité, en outre ils avaient Washington 
sous la main.  

L’intensité du sentiment républicain ne permettait pas d’établir l’hérédité ni 
même la présidence viagère qui fut proposée. On donna au président quatre ans de 
charge et les conservateurs obtinrent la réélection indéfinie. Mais Washington 
n’admit qu’une première réélection : il refusa la seconde pour ne pas créer un 
précédent fâcheux, depuis lors, 8 années ont été considérées comme le maximum de 
la durée des pouvoirs d’un président. La tentative récente de Grant pour dépasser 
cette limite a ridiculement échoué.  

La durée de 4 ans est trop courte, elle empêche tout plan politique un peu 
étendu d’aboutir ; sans doute la réélection est possible, mais alors c’est le but de l’élu 
qui n’a plus que cette préoccupation et y subordonne tout le reste. Il serait préférable 
d’étendre à 6 ou 7 ans la durée du mandat, sans réélection.  

 Les conditions d’éligibilité sont d’être né aux Etats-Unis, d’y avoir résidé 
pendant 14 ans et d’être âgé de 35 ans. La liste civile est réglée par la Constitution, 
elle ne peut être augmentée ni diminuée pendant la période d’exercice. Aucun Etat 
n’a le droit de se charger d’une augmentation de traitement. Ces mesures ont pour 
but de ne pas donner au président la tentation de se vendre. Les auteurs de la 
Constitution ont fait élire en même temps que le président, un vice-président afin 
d’éviter des réélections qui apportent le trouble dans la vie du pays. On fait aussi 
l’économie d’un appel au peuple. Si c’est le vice-président qui disparaît, le Congrès 
lui désigne un remplaçant : on a décidé que ce seraient les ministres dans le rôle 
hiérarchique.  

Le vice-président préside le Sénat. Il n’a que voix délibérative en cas de 
partage. La vice-présidence est très critiquée : presque toujours il se fait un 
compromis sur la personne du titulaire. C’est une fiche de consolation pour les 
fractions du parti auxquelles le président est peu sympathique. Aussi, lorsque le vice-
président gouverne, il rencontre presque toujours de grandes difficultés.  
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L’élection se fait au second degré. Les électeurs du second degré sont élus ad 
hoc : on ne les a pris ni dans les législatures des Etats, ni dans le Congrès, pour 
empêcher les membres de ces corps politiques d’être exposés à des sollicitations ou à 
des menaces.  

Les électeurs primaires se réunissent dans chaque Etat ; ce sont ceux que le 
législateur de l’Etat a ainsi qualifiés. La procédure est fixée de même. Les seuls points 
qui soient réglés par le pouvoir fédéral sont les dates des jours de vote. Chaque Etat 
a droit à autant d’électeurs présidentiels qu’il a de représentants dans les 2 chambres. 
Or, chaque Etat a 2 sénateurs et un nombre de représentants proportionnel à sa 
population. New-York a 33 représentants, Rhode Island n’en a que deux.  

Qui peut être électeur présidentiel ? Sont inéligibles : 1) les sénateurs et les 
députés, car si la majorité absolue n’est pas obtenue, c’est à eux qu’il appartient de 
nommer le président et le vice-président ; 2) les fonctionnaires des Etats-Unis car ils 
sont sous la dépendance du Chef de l’Etat ; 3) les personnes qui refuseraient de 
prêter serment à la république : la formule de serment a été adoucie, elle ne porte 
plus sur le passé.  

Les pouvoirs du président expirent le 4 mars. Le premier mercredi de 
décembre précédent, les électeurs se réunissent dans les 39 Etats. D’après le texte de 
la Constitution, on votait pour deux noms sur le même bulletin. Aujourd’hui, l’on 
emploie deux bulletins séparés et l’on forme deux listes distinctes. On ouvre les 
enveloppes en janvier, à Washington. Si aucun des candidats n’obtient la majorité 
absolue, c’est au Congrès de trancher la question : la Chambre des représentants 
choisit le Président, mais on vote par Etat, avec une voix chacun ; pour le Vice-
Président, le Sénat choisit entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix ; on 
vote par tête parce que les Etats ont le même nombre de Sénateurs.  

On espérait d’heureux résultats de toutes ces précautions. Mais au contraire, on 
a vu intervenir des influences peu respectables en place de celles que l’on voulait 
favoriser. Cela tient peut-être en partie à la complication du système.  

Le système actuellement en vigueur date de 1828. Les Républicains tiennent le 
Nord et tendent à augmenter les prérogatives fédérales. Le Sud est aux Démocrates. 
Ce sont ces deux partis qui mènent l’élection. Plusieurs mois avant l’élection, le 
concile exécutif4 permanent convoque la Convention générale du parti. Les petits 
clubs permanents délèguent quelques uns de leurs membres à la Convention de 
comité. Ces assemblées primaires sont gouvernées par des politiciens peu 
recommandables. Ils nomment la Convention de comité et la Convention de district. 
La Convention de comité nomme les représentants du parti à la Convention 
générale. Le parti est entre les mains de quelques meneurs peu scrupuleux.  

                                                             
4 Traduction semble-t-il proposée par l’enseignant ou l’étudiant pour Executive council, ndlr. 
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Souvent, la Convention générale proclame le candidat. Chaque délégation 
présente d’ordinaire autant de membres ou deux fois autant de membres que l’Etat a 
d’électeurs présidentiels. Cela ne donne donc pas du tout une exacte représentation 
des partis. Dans toutes ces petites assemblées, on exige d’ordinaire une majorité des 
deux tiers : cela favorise encore les politiciens.  

Quand la convention a fait son choix, les deux noms sont renvoyés, les 
électeurs présidentiels reçoivent un mandat impératif et la liste descend d’assemblées 
en assemblées et l’on inscrit les candidats à telles et telles fonctions : sorte de scrutin 
de liste généralisé où domine un très puissant esprit de parti. Quand on vote en 
novembre, chaque citoyen ne peut que voter en bloc pour l’une des deux listes. Aux 
électeurs présidentiels, la pratique a prétendu substituer le peuple lui-même, puis au 
peuple les deux grands partis et enfin, à ces deux grands partis, le fait a substitué 
deux séquelles de politiciens.  

Ces résultats ont été encore aggravés. Autrefois on choisissait les électeurs 
présidentiels par district : les voix pouvaient s’y partager. A présent, on vote au 
scrutin de liste dans tous les Etats, de sorte qu’une minorité très importante peut 
n’être pas représentée. S’il y a de violentes oppositions entre diverses régions, la 
pratique actuelle les exagère. Il n’y a plus aucune garantie que le Président 
représente la majorité du peuple américain ; cela arrive très souvent. Du moins peut-
on dire que, critiquables qu’aient été les choix, la sagesse du peuple américain a fait 
jusqu’ici choisir des honnêtes gens.  

 
 

Cours du vendredi 4 juin 
{ 

Reste à examiner le pouvoir exécutif dans les rapports avec le pays et les autres 
pouvoirs. 

Le président a le commandement de l’armée et de la flotte ainsi que des milices 
quand elles sont appelées à arborer le pavillon fédéral ; il négocie les affaires 
diplomatiques et nomme les fonctionnaires sous réserve des droits du Sénat. Bref il a 
la direction du gouvernement fédéral. 

Il y a indépendance des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Les chambres 
sont permanentes et les ministres ne peuvent en faire partie. Le pouvoir judiciaire est 
constitué le gardien de la Constitution [sic]. Trois dispositions accessoires sont un 
correctif à cet état de choses. Ce sont : 1) l’organisation des comités parlementaires ; 
2) le droit de veto présidentiel ; 3) le droit d’accusation du président et des ministres 
par la Chambre, devant le Sénat. Les ministres exclus des chambres et 
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l’incompatibilité prononcée entre le mandat de représentant et toute fonction 
publique, on a craint que le président ne devienne trop prépondérant dans le 
Congrès. 

L’interdiction d’accorder des places aux députés est inefficace. Et puis on peut 
agir sur les sénateurs ou les députés en agissant sur leurs créateurs5. Aujourd’hui la 
nomination dans les places fédérales revient aux sénateurs ou au représentant du 
parti présidentiel. Cela se donne aux meneurs électoraux du parti, sans question 
d’ancienneté ou de mérite. Parfois les membres du Congrès imposent des retenues 
de traitement ou des tant pour cent  sur la caisse du parti. 

Nul ne peut appartenir en même temps à l’exécutif et au législatif. C’était une 
idée arrêtée de Washington qui ne choisissait guère qu’en dehors des Chambres. 
Dans tous les cas les députés qui sont choisis comme ministres donnent leur 
démission. Les conséquences de cette séparation sont que le Président et le Cabinet 
sont privés de l’initiative dans la confection des lois et la préparation des réformes. 
En 1881 on proposa d’admettre les secrétaires d’Etat aux séances des chambres, 
mais le projet fut écarté. 

Les comités permanents sont très nombreux à la Chambre des députés, environ 
50, moins nombreux au Sénat. Ils correspondent aux principaux services. Les 
ministres s’entendent avec les Comités : quand le président du Comité est un homme 
de valeur il devient le véritable chef du service, le vrai ministre. Mais l’administration 
a souvent souffert de ce système imparfait. Le remède est dans le mode de 
nomination : on fait une large part aux minorités et puis l’on choisit d’ordinaire les 
membres les plus anciens et les plus remplis d’expérience. Les violations dans ces 
règles ont toujours été exceptionnelles. 

Ainsi le pouvoir exécutif est rentré, dans une certaine mesure, en possession du 
droit de proposer des lois dans le Congrès : comment peut-il arrêter les projets qu’il 
combat ? En Angleterre, il y a une étroite discipline et la présence des ministres dans 
les chambres. Jamais l’opposition ne présente de lois importantes : les motions 
individuelles ne concernent que des mesures tout à fait accessoires. Aussi on renverse 
le cabinet quand on le peut : jamais on ne l’embarrasse par une législation hostile. 
Aux Etats-Unis, on a donné au Président un droit de veto : il a 10 jours pour 
examiner le bill voté. Il peut dans ce délai le renvoyer avec ses observations à la 
Chambre, qui discute à nouveau ; le bill doit réunir les 2/3 des suffrages dans 
chaque assemblée et dans ce cas devient loi de l’Etat malgré le Président. Celui-ci n’a 
pas le droit de distinguer entre les différentes clauses d’un bill.  

                                                             
5 Le manuscrit est ici peu lisible et l’on peut hésiter entre les mots « créateurs » et  « créatures ». On laisse 
au lecteur le soin d’opter pour l’un ou l’autre, ndlr.  
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Avec cette initiative indirecte et le droit de veto, le pouvoir exécutif est assez 
fort pour vivre dans les circonstances habituelles. Mais on peut se demander ce qui 
arriverait dans le cas d'une opposition systématique entre le président et le Congrès ? 
Comment trancher les conflits ? En Angleterre, le procédé est simple. Le gouver-
nement qui n'a plus la majorité parlementaire se retire ou bien recourt à la 
dissolution. Rien de semblable en Amérique. Les chambres sont permanentes : pas 
de dissolution possible. Les conflits n'ont jamais été tranchés par la force. Le Congrès 
ne peut renverser les ministres qui ne représentent pas la majorité parlementaire. 

 Le système qui porte atteinte aux principes d'un bon gouvernement n'est 
corrigé que par l'excellence des mœurs politiques. Il y a un correctif à l’impuissance 
du Congrès dans le droit de mise en accusation. La chambre des représentants 
accuse, le Sénat juge ; mais ce n’est pas comme en Angleterre une accusation 
criminelle, ce qui empêche d’y recourir. En Amérique on a restreint au jugement 
politique la compétence du Sénat. C’est une sorte de « mise en minorité », qui ne 
présente pas, il est vrai, les mêmes caractères admirablement pratiques découlant de 
la responsabilité ministérielle, car il faut le concours des deux chambres, le lent 
travail d’une institution et d’un procès, l’existence d’un crime ou délit qualifié tel par 
la loi fédérale et, au Sénat, la majorité des 2/3 des voix. 

 
 

Cours du vendredi 11 juin 
{ 

 Enfin, l’organisation du pouvoir judiciaire :  

 Dans chaque Etat la justice est représentée par les tribunaux hiérarchisés ; juges 
de paix, tribunaux de district, de comté, et cours. Au-dessus il y a une justice spéciale 
organisée et limitée par la loi fédérale. Il s’agit d’en examiner l’organisation, la 
compétence, et le fonctionnement politique. 

 Les juges sont nommés par le Président assisté du Sénat ; les auteurs de la 
Constitution avaient compris qu’un juge élu n’est pas un juge ; l’intervention du 
Sénat ajoute de grandes garanties. Les juges sont inamovibles et leurs traitements ne 
peuvent être diminués.  

 En ce qui concerne la compétence, il faut remarquer qu’il y avait de graves 
intérêts à ménager. Il s’agissait de maintenir l’unité de la nation vis-à-vis de 
l’étranger ; de maintenir la suprématie des lois et des actes de l’autorité fédérale ; de 
ménager un moyen d’arbitrage pacifique entre les Etats ; d’assurer aux individus 
bonne justice dans les cas où ils ne la trouveraient pas près des Etats. 
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Compétence ratione loci : 
 La Justice fédérale n’a pas de compétence d’après le lieu mais d’après la nature 
des affaires ou des personnes ; voilà le principe. Mais le district de Colombie [sic] est 
soumis à la législation du Congrès ; de même que les territoires non encore érigés en 
Etats, les arsenaux, les navires de guerre etc. Dans tous ces lieux ce sont les 
tribunaux fédéraux qui ont la compétence pour toutes les affaires.  

 
Compétence ratione materiae 
 Sous cette rubrique nous rangerons les causes qui tiennent au droit des gens, les 
causes de commerce maritime, celles qui prennent naissance dans les stipulations des 
traités, qui naissent de l'application de la Constitution et des lois fédérales vis-à-vis 
des États et des individus. 
 

Compétence ratione personae 
 Ce sont les causes où se trouvent engagés les ambassadeurs, ou Consuls des 
nations étrangères, où des particuliers étrangers sont parties, où l'Union fédérale est 
partie, ou bien pour régler les conflits des États entre eux. Mais les États restent 
compétents quand ils sont poursuivis par les citoyens d'un autre État. 

 

 La justice fédérale est la gardienne des lois et de la Constitution même contre le 
Congrès ou la loi fédérale. 
 

[Les institutions des Etats fédérés] 
Les Constitutions des États particuliers régissent presque toute la vie civile, 

politique et économique de ces États. Il y a 38 États et 38 Constitutions ; il est vrai 
de dire qu'elles diffèrent assez peu entre elles : elles sont toutes calquées sur le même 
type avec des écarts uniformes vers un type ultra-démocratique. 

Le pouvoir législatif est aux mains d'une Assemblée générale divisée en Sénat et 
Chambre des Représentants. Les Sénateurs comme les Représentants sont élus 
directement par le peuple et par le même mode d'élection. A l'origine, pour 
l'électorat, il y avait des conditions de cens et d'éducation : aujourd'hui le suffrage 
universel domine presque partout. Pour la question du domicile, on est très large. En 
Pennsylvanie, il a suffi d'un séjour de 10 jours : cela a été modifié en 1873. De même 
on montre une grande indulgence en ce qui concerne la nationalité. 

Les attributions des 2 Chambres sont analogues : le Sénat n'a pas les mêmes 
pouvoirs que dans la Constitution fédérale. Les ministres ne siègent pas dans les 
chambres. 
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Le crédit des chambres locales n'a pas cessé de décliner devant l'opinion. Dans 
28 États on a rendu les sessions biennales : on en a limité la durée de 40 à 60 jours. 
On a cherché beaucoup de moyens de remédier à la corruption très développée. 
Dans l'Illinois on a déclaré nulles d'après la Constitution toutes lois faites dans 
l'intérêt d'une compagnie particulière ; on ne peut dépasser certaines limites pour les 
emprunts ni tant pour cent dans l'intérêt. 

Il y a une tendance à charger les Cours de justice de la législation locale. 
Souvent on leur a reconnu le droit de délivrer des Chartes d'incorporation, de 
présider à certaines nominations. En Pennsylvanie, un bill faillit passer qui donnait à 
la Cour suprême et au Jury le droit d'annuler les lois dans le vote desquelles il y 
aurait corruption évidente. 

Les juges sont actuellement les moins méprisés ; mais s'ils acquièrent des 
pouvoir étendus, la corruption les gagnera. 

Le pouvoir exécutif est représenté par le Lieutenant-Gouverneur, le Trésorier, 
l'Attorney-General. Le Gouvernement a des attributions analogues à celles du 
président ; il n'a pas partout son droit de veto ; dans beaucoup d’États cependant il 
peut frapper de veto telle ou telle clause d'un bill sans en rejeter la totalité. 

Presque partout, les officiers d'Etat sont élus directement par le peuple, non 
nommés par le gouverneur. Pour le pouvoir judiciaire on a senti les graves 
inconvénients de l'élection fréquente et l'on a porté les périodes de fonctions de 8 à 
21 ans. Pour l'élection des juges, la représentation des minorités est admise par vote 
limité. 

En somme il y a là une situation peu enviable : les Constitutions des États 
reposent sur des bases ultra-démocratiques et sur la volonté directement exprimée 
du peuple : il n'y a là aucun contrepoids. C'est une combinaison très regrettable, 
empirant de jour en jour et qui profitera au gouvernement fédéral moins imparfait et 
ayant plus de prestige. 


