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Résumé 

La présente étude s’insère dans le cadre d’un projet plus large visant à analyser les plus 
hautes juridictions de différents États, dans une perspective de droit comparé.  

L’étude, après une brève introduction historique à propos de la juridiction dont il est 
question, examine sa composition, son organisation interne, son fonctionnement, ses 
différentes compétences, le droit d’accès à son prétoire, ses règles procédurales, ainsi que 
les effets et l’exécution de ses arrêts. 

La Cour suprême des États-Unis, en exerçant son rôle d’interprétation de la Constitution et 
par le biais du contrôle juridictionnel, est arrivée à jouer un rôle majeur au niveau fédéral 
dans les relations entre les États fédérés et l’État fédéral et a contribué à façonner la société 
américaine. 
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Liste des abréviations 

Ch.∗ Chapter (chapitre). Il s’agit d’une ancienne classification des lois 
publiées dans le United States Statutes at Large. 

Cong. Q. Almanac∗ Congressional Quarterly Almanac, une publication rendant compte 
des activités du Congrès. 

éd. Edition 

id. Idem 

op.cit. opus citatum (publication déjà citée) 

p. Page 

pp. Pages 

S. Court R. West’s Supreme Court Reporter, un recueil privé qui publie les arrêts 
et ordonnances de la Cour suprême, auquel on se réfère lorsqu’un 
arrêt n’apparaît pas encore dans les United States Reports. 

U.S. Const.∗ United States Constitution (Constitution des États-Unis). Citée par 
article (art.), section (§ ou sec.) et alinéa (al.). En anglais, la 
Constitution est citée par Article, Section et Clause. Pour faciliter la 
compréhension en français, Clause a été traduite par « alinéa » (al.). 

U.S.C.∗ United States Code, le recueil officiel des lois fédérales de nature 
permanente et générale. Comporte 52 titres. La plupart des sections 
relatives au pouvoir judiciaire se trouvent sous le titre 28. 

                                                             
∗  Ces abréviations proviennent de HARVARD LAW REVIEW, COLUMBIA LAW REVIEW et YALE LAW REVIEW, The Bluebook: A 

Uniform System of Citation, 20e éd., Harvard Law Review Association, 2015. Le Bluebook est un guide des 
citations faisant autorité et utilisé dans l’écriture juridique aux États-Unis. 
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Résumé 
L’objectif de cette étude est d’expliquer la Cour suprême des États-Unis, son organisation et 
son fonctionnement, les voies de droit qui permettent d’accéder à la Cour et ses pouvoirs en 
ce qui concerne les traités qui n’ont pas été ratifiés par le gouvernement des États-Unis. 

Les États-Unis sont un État fédéral. En tant que tel, ils disposent de structures 
gouvernementales fédérales, définies dans leur Constitution, et de structures fédérées, 
définies dans les Constitutions de chaque État fédéré individuellement. Les Articles de la 
Confédération, en vigueur entre 1781 et 1789, ont précédé et ont été substitués par la 
Constitution des États-Unis. Les Articles de la Confédération prévoyaient des structures 
communes aux États très faibles, et ne mettaient pas en place un pouvoir exécutif, ni un 
véritable pouvoir judiciaire. Ces problèmes furent résolus par la Constitution, rédigée par la 
convention constitutionnelle en 1787 et ratifiée par les États. 

La Constitution ne précise pas la structure du pouvoir judiciaire fédéral qui devait être 
adoptée. Néanmoins, elle dispose que le pouvoir judiciaire sera confié à une Cour suprême, 
et donne au Congrès le pouvoir de créer les tribunaux inférieurs. La Constitution établit les 
domaines de compétence fédérale et précise également certains domaines dans lesquels la 
Cour suprême est compétente en première instance.  

Le premier Congrès des États-Unis a mis en place un ordre judiciaire de tribunaux fédéraux 
inférieurs qui, depuis 1789, a évolué pour aboutir à la structure actuelle des cours de districts 
fédérales (District courts), des cours d’appel fédérales (Circuit courts of appeal) et de la Cour 
suprême∗. Au cours des deux siècles qui se sont écoulés, les procédures de ces cours ont 
également évolué et le Congrès a réduit le nombre de domaines dans lesquels la Cour 
suprême avait une compétence exclusive en première instance, tout en donnant à celle-ci 
davantage de maîtrise sur la sélection des questions sur lesquelles elle statue. Du fait de la 

                                                             
∗ Note du traducteur (NdT) : l’auteur indique ici que l’organisation judiciaire fédérale des États-Unis comporte 

trois degrés de juridictions. Les cours de district fédérales correspondent aux juridictions de première instance 
(trial courts). Elles constituent, avec les juridictions d’appel (Circuit courts of appeal, les cours d’appel fédérales), 
les « tribunaux fédéraux inférieurs » (lower federal courts). Le système est chapeauté par la Cour suprême, qui 
statue en dernier ressort. Nous suivons ici la terminologie employée par Samuel C. Coleman, à l’occasion de sa 
communication faite à l’Institut de droit comparé de l’Université de Paris le 1er juin 1951 (S.C. COLEMAN, 
« L’organisation judicaire des États-Unis d’Amérique et plus particulièrement de la juridiction de la Cour 
suprême des États-Unis d’Amérique », Revue internationale de droit comparé, 1954, vol. 6, n°3, pp. 477–490). 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le tableau de l'organisation judiciaire américaine qui se trouve 
dans : EPSTEIN, L et WALKER, T.G., Institutional powers and Constraints, Constitutional Law for a Changing America, 
8e éd., SAGE publications, 2014, p. 14. 

 Il faut également noter que le territoire des États-Unis est divisé en districts judiciaires (federal districts), eux-
mêmes appartenant à des circonscriptions judiciaires plus larges (federal circuits). Il s’agit de régions relevant 
chacune de la compétence exclusive d’un tribunal fédéral déterminé. Nous reprenons ici les explications et la 
traduction de H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law Dictionary, Dictionnaire Juridique Dahl, 3e éd., William S. 
Hein & Co., Inc, Dalloz, 2007, respectivement p. 464 et p. 412. Ainsi, les quatre-vingt-quatorze districts 
judiciaires sont regroupés dans douze circonscriptions régionales, chacune ayant sa cour d’appel (circuit court 
of appeal). En plus de ces douze cours ayant une compétence territoriale, il existe une treizième cour d’appel 
(Court of Appeals for the Federal Circuit) qui a une compétence matérielle, lui permettant d’examiner les appels 
concernant des matières spécifiques, telles que le droit des brevets (« Court Role and Structure », United States 
Courts, disponible sur https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure). 

https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure
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liberté dont dispose la Cour suprême vis-à-vis des affaires en instance (docket), elle rend des 
arrêts∗ sur un nombre bien moindre d’affaires qu’elle ne le faisait il y a quarante ans. 

Par ailleurs, le système juridique des États-Unis est un système de common law. Beaucoup 
des principes qui gouvernent les compétences fédérales et les pratiques de la Cour suprême 
trouvent leur origine dans le « droit jurisprudentiel » (judge-made law)∗∗. Le principe du 
contrôle juridictionnel, en particulier, n’est pas mentionné dans le texte de la Constitution ni 
dans les premières lois concernant l’ordre judiciaire, même si l’histoire montre qu’elle n’était 
pas inconnue des rédacteurs de la Constitution. Il s’agit toutefois de l’un des principes 
appliqués avec le plus de souplesse par les cours puisqu’il permet le contrôle des lois afin de 
déterminer si elles sont compatibles avec la Constitution.  

Le rôle de la Cour suprême dans l’interprétation de la Constitution et des lois américaines est 
essentiel. Toutefois, du fait de la liberté accordée à la Cour pour choisir les questions sur 
lesquelles elle statue, elle ne fournit des arrêts que dans quelques affaires sélectionnées 
chaque année. 

 

                                                             
∗  NdT : nous avons choisi de traduire le terme opinion par « arrêt ». En effet, la traduction littérale (« avis ») ne 

convient pas puisqu’il s’agit bien de décisions de justice ayant autorité de chose jugée. On s’aligne ainsi avec 
la terminologie utilisée pour les décisions rendues par les cours en France (cours d’appel, Cour de cassation). 
C’est d’ailleurs cette traduction que la majorité des auteurs français ont adoptée (à titre d’exemple, voir « Arrêt 
de la Cour suprême des États-Unis du 26 juin 2013, United States v. Windsor », Revue internationale de droit 
comparé, Chroniques de législation et de jurisprudence étrangères, Conseil d’État - jurisprudence étrangère, 
2013, vol. 65, n° 3, p. 803–804, ainsi que A. BARB, « Le prosélytisme dans la jurisprudence de la Cour suprême 
des États-Unis », Société, droit et religion, 2017, vol. 7, n° 1, pp. 71–82). 

∗∗  NdT : l’expression judge-made law est traduite par « droit jurisprudentiel » et se réfère à une norme juridique 
établie par l’interprétation judiciaire des lois (Webster Third New International Dictionary, 3e éd., Merriam-
Webster Inc, 2002, p.1223). 
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I. Introduction et évolution historique de la Cour 
suprême 

La Cour suprême des États-Unis d’Amérique est la seule juridiction spécifiquement 
mentionnée dans la Constitution des États-Unis1. Bien que la Constitution précisât qu’une 
Cour suprême devait exister, elle n’établissait pas la façon dont la Cour devait être organisée 
ni sa taille, hormis la mention de l’existence d’un président de la Cour suprême (Chief 
Justice)2. Une loi a été adoptée par le premier Congrès des États-Unis en 1789 pour 
développer au niveau législatif les dispositions constitutionnelles concernant le pouvoir 
judiciaire, à savoir l’article III3.  

                                                             
1  U.S. Const. art. III, § 1, 1ère phrase (« Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à 

telles cours inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner l’institution »). 
2  La fonction de président de la Cour suprême est mentionnée en passant à l’article premier, § 3, alinéa 6, qui 

dispose qu’il revient au président de la Cour suprême de présider le Sénat lors de la phase de jugement d’une 
procédure d’empêchement (impeachment trial) du président des États-Unis. Le cas s’est présenté à deux 
reprises : lors de la phase de jugement de la procédure d’empêchement à l’encontre du président Andrew 
Johnson en 1868, qui fut présidée par le président de la Cour suprême Salmon P. Chase, et lors de la phase de 
jugement de la procédure d’empêchement à l’encontre du président Bill Clinton en 1999, qui fut présidée par 
le président de la Cour suprême William Rehnquist. 

 NdT : en ce qui concerne l’expression impeachment trial, nous reprenons la terminologie employée par 
l’auteur français Olivier Gohin, qui se réfère à « phase de jugement d’une procédure d’empêchement » (O. 
GOHIN, « Droit constitutionnel », 3e éd., LexisNexis, 2016, p. 722). Par ailleurs, il convient de préciser que la 
procédure d’empêchement n’existe pas en droit constitutionnel français. La notion dont elle se rapproche le 
plus est celle de la procédure de destitution du Président de la République en cas de « manquement à ses 
devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat » (Constitution du 4 octobre 1958, article 
68). 

3  L’article III est relatif au pouvoir judiciaire des juges fédéraux. Il prévoit la création d’une Cour suprême et 
permet au Congrès de créer des cours inférieures, définit les compétences matérielles et territoriales de la 
Cour suprême et des cours fédérales inférieures, spécifie le mandat des juges fédéraux et limite les 
modifications de leur indemnité, dispose que tous les crimes, sauf dans les cas de procédures 
d’empêchement, seront jugés par un jury, et définit le crime de trahison envers les États-Unis. 
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II. Composition de la Cour suprême 

II.1. Nombre 
La Cour suprême était initialement composée de cinq juges (Associate Justices)* et du 
président de la Cour suprême4. Depuis 1789, la composition de la Cour a varié de six à dix 
juges, la composition actuelle de neuf juges ayant été arrêtée en 18695. Le siège vacant dû à 
la mort récente du juge Antonin Scalia fait que la Cour compte actuellement sept juges et le 
président6. 

II.2. Durée du mandat 
La durée du mandat des membres de la Cour suprême, ainsi que de la plupart des autres 
juges fédéraux, n’est pas déterminée. Ainsi, ils restent en fonction « aussi longtemps qu’ils en 
[sont] dignes »7. Alexander Hamilton propose dans The Federalist, numéro 78, une 
reformulation concise des objectifs de cette logique :  

« [L]a condition de dignité au maintien en fonction des magistrats judiciaires est 
certainement l’une des améliorations modernes les plus précieuses dans la pratique du 
gouvernement. Dans une monarchie, c’est un excellent obstacle au despotisme du 
prince ; dans une république, c’est un non moins excellent obstacle aux empiétements 
et aux abus d’autorité de l’organe représentatif8. » 

Hamilton observe également que, puisque le pouvoir judiciaire a des limitations d’ordre 
constitutionnel, qui lui empêchent de pouvoir toujours assurer l’exécution de ses décisions, il 
est susceptible dans les faits « d’être neutralisé, dominé, ou influencé par les deux autres 
pouvoirs » 9. Donner aux juges un mandat à durée indéterminée sous réserve de dignité, c’est 
                                                             
*  NdT : Il existe en droit américain une distinction claire entre le président de la Cour suprême (Chief Justice) et 

les autres juges (Associate Justices). Nous nous réfèrerons au terme de « juge » afin de désigner un membre de 
la Cour autre que le président. Nous suivons ici la terminologie employée par Elisabeth Zoller (E. ZOLLER, 
« Présentation de la Cour suprême des États-Unis », Cahiers du Conseil constitutionnel, Dossier : États-Unis, 1998, 
vol. 5, disponible sur https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitution-
nel/presentation-de-la-cour-supreme-des-etats-unis). 

4  Judiciary Act de 1789, ch. 20, § 1, United States Statutes at Large, vol. 1, p. 73, 24 septembre 1789. 

 NdT1 : Dans l’ordre juridique français, ce « Judiciary Act » équivaudrait à une loi organique relative au pouvoir 
judicaire.  

NdT2 : Le United States Statutes at Large est la publication officielle chronologique des lois adoptées par le 
Congrès (« Statutes at Large », Library of Congress, disponible sur https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-
large/). 

5  S.M. SHAPIRO et autres, Supreme Court Practice, 10e éd., Bloomberg BNA, 2013, p. 4. La composition de la Cour 
est établie par la disposition suivante : U.S.C., Titre 28, § 1, 2012. 

6  Une liste des juges siégeant actuellement, par ordre d’ancienneté, ainsi que des renseignements 
biographiques généraux sont disponibles sur le site web de la Cour suprême : « Biographies of Current 
Justices of the Supreme Court », Supreme Court of the United States (24 août 2016), 
http://www.supremecourt.gov/about/biographies.aspx. 

7  U.S. Const. art. III, § 1, 2ème phrase. 
8  The Federalist n° 78 (Alexander Hamilton). 

 NdT : “le Fédéraliste” est un recueil de quatre-vingt-cinq essais rédigés par Alexander Hamilton, John Jay et 
James Madison. Cet ouvrage est considéré comme un texte de référence pour interpréter la Constitution des 
États-Unis. 

9  Id. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitution%1fnel/presentation-de-la-cour-supreme-des-etats-unis
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitution%1fnel/presentation-de-la-cour-supreme-des-etats-unis
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/
http://www.supremecourt.gov/about/biographies.aspx
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leur donner la capacité de résister à de telles pressions. Enfin, les rédacteurs de la 
Constitution connaissaient le mandat à durée indéterminée sous réserve de dignité du fait 
de son existence dans le droit de certaines colonies10. Ils avaient également suivi les 
évolutions vers l’indépendance du pouvoir judiciaire intervenues en Grande-Bretagne entre 
le début et le milieu du XVIIIe siècle11. 

Le mandat à durée indéterminée est également lié à ce que la Constitution exige que les 
juges perçoivent « à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils 
resteront en fonctions »12. Cette disposition fournit au pouvoir judiciaire un rempart contre 
les pressions financières de la part du pouvoir législatif ou exécutif.  

II.3. Conditions requises pour l’exercice 
La Constitution et les lois fédérales restent muettes quant aux qualifications exigées chez un 
candidat. Néanmoins, la pratique adoptée depuis l’époque du président Washington 
consiste à ne désigner (nominate) que des personnes ayant reçu une formation juridique et 
disposant au moins d’une certaine expérience dans cette profession. Il a fallu attendre le 
dernier quart du XIXe siècle pour voir se généraliser aux États-Unis un enseignement 
juridique systématique dans un cadre universitaire. De ce fait, de nombreux juges ayant 
siégé à la Cour suprême avant 1890 avaient reçu une formation juridique dans l’étude d’un 
juriste local (reading the law)∗. Quelques-uns des premiers juges, comme le juge John Blair 
(1790–1795), avaient pu recevoir quelque formation dans les Inns of court anglaises13. La 
dernière personne à siéger en tant que juge sans avoir fait des études de droit à l’université 
fut James F. Byrnes, qui fut juge de juillet 1941 à octobre 1942. Byrnes avait, entre autres, fait 
une carrière de sténographe judiciaire. Il suivit la pratique du reading the law puis fut admis 
au barreau de Caroline du Sud avant de commencer une carrière politique14. 

Le parcours académique emprunté par les membres de la Cour durant leurs études de droit 
est devenu plus élitiste au cours des soixante dernières années. Tandis que le juge 
Charles Evans Whittaker, qui a siégé de 1957 à 1962, avait pu fréquenter la faculté de droit 

                                                             
10  Id. 
11  La pratique anglaise est retracée dans J.H. BAKER, An Introduction to English Legal History, 3e éd., Butterworths, 

1990, p. 192.  
12  U.S. Const. art. III, § 1, 2ème phrase.  
∗  NdT : la pratique du reading the law consiste à suivre un apprentissage de longue durée auprès d’un juriste 

expérimenté. Elle est devenue largement caduque après l’avènement des facultés de droit, bien qu’une 
minorité d’États fédérés continuent de l’admettre (S. KATCHER, « Legal Training in the United States: a Brief 
History », Wisconsin International Law Journal, 2006, vol. 24, n° 1). Les États fédérés qui continuent de 
l’admettre sont la Californie (Rules of the State Bar, Title 4, Div. 1, Chapter 3. Required Education, Rule 4.26 
Legal education, (B)(1), 2007, disponible sur http://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/rules/Rules_
Title4_Div1-Adm-Prac-Law.pdf), le Vermont (Rules of admission to the bar of the Vermont Supreme court, Part 
II, Rule 6, 2017, disponible sur https://www.vermontjudiciary.org/sites/default/files/documents/900-
00014.Rules.Admission.Bar.pdf), la Virginie (Virginia board of bar examiners, Law reader program rules, (c), 
amendé en 2017, disponible sur https://barexam.virginia.gov/pdf/LawReaderRules.pdf) et l’État du 
Washington (Washington State Courts Rules, Admission and Practice Rules, (6) Law Clerk Program, amendé en 
2017, disponible sur http://www.courts.wa.gov/court_rules/?fa=court_rules.display&group=ga&set=APR&
ruleid=gaapr06). 

13  R.M. IRELAND, « Blair, John Jr. », dans K.L. HALL (éditeur), The Oxford Companion To The Supreme Court Of The 
United States, 2e éd., Oxford University Press, 2005, p. 90. 

14  J.W. JOHNSON, « Byrnes, James Francis », dans K.L. HALL (éditeur), The Oxford Companion To The Supreme Court Of 
The United States, 2e éd., Oxford University Press, 2005, p. 133. 

http://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/rules/Rules_Title4_Div1-Adm-Prac-Law.pdf
http://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/rules/Rules_Title4_Div1-Adm-Prac-Law.pdf
https://www.vermontjudiciary.org/sites/default/files/documents/900-00014.Rules.Admission.Bar.pdf
https://www.vermontjudiciary.org/sites/default/files/documents/900-00014.Rules.Admission.Bar.pdf
https://barexam.virginia.gov/pdf/LawReaderRules.pdf
http://www.courts.wa.gov/court_rules/?fa=court_rules.display&group=ga&set=APR&%E2%80%8Cruleid=gaapr06
http://www.courts.wa.gov/court_rules/?fa=court_rules.display&group=ga&set=APR&%E2%80%8Cruleid=gaapr06
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d’une université financée par le secteur public15, les huit membres actuels de la cour sont 
diplômés de seulement trois facultés de droit d’élite : Harvard, Yale et Columbia16.  

La plupart des juges ont été des hommes d’ascendance européenne. Jusqu’au XXe siècle, 
tous les juges se déclaraient chrétiens17. Jusqu’en 1967 et la validation de la désignation de 
Thurgood Marshall comme juge, aucun Afro-américain n’avait siégé à la Cour18. La juge à la 
retraite Sandra Day O’Connor, dont la désignation fut validée en 1981, fut la première femme 
à être nommée à la Cour suprême19.  

Tous les membres actuels de la Cour suprême, excepté Elena Kagan, ont siégé en tant que 
membre d’une cour d’appel fédérale avant d’être nommés à la Cour. Il s’agit d’une évolution 
récente même si, pendant plusieurs années au cours de la dernière décennie, tous les 
membres de la Cour suprême ont siégé, au moins brièvement, au sein d’une cour d’appel 
fédérale.  

Par le passé, la plupart des juges avait pratiqué le droit en tant qu’avocat (indépendant ou au 
sein d’un cabinet), ou en tant que conseiller juridique d’entreprise, avant de rejoindre le 
service public de la justice20. Toutefois, seuls quatre des huit juges actuels ont été avocats et 
un seul, le juge Kennedy, a été avocat indépendant21*. Un certain nombre des juges de la 
période récente ont également enseigné en faculté de droit, les juges Kennedy, Ginsburg et 
Kagan par exemple, cette dernière ayant également été doyenne de la faculté de droit de 
Harvard. Le juge Oliver Wendell Holmes Jr. est probablement celui qui a eu la carrière 
universitaire la plus remarquable. Il a écrit, peu de temps avant d’entrer à la faculté de 
Harvard, un important recueil de droit américain, The Common Law22. 

S’il était d’usage par le passé que de nombreux juges aient occupé au moins une fonction 
élective, ce n’est plus le cas aujourd’hui23. Le dernier juge ayant occupé une fonction élective 
est Sandra Day O’Connor qui était membre du Sénat de l’État d’Arizona et a également siégé 

                                                             
15  E.A. CHIAPPINELLI, « Whittaker, Charles Evans », dans K.L. HALL (éditeur), The Oxford Companion To The Supreme 

Court Of The United States, 2e éd., Oxford University Press, 2005, p. 1088. Whittaker était diplômé de ce qui est 
désormais la faculté de droit de l’Université du Missouri-Kansas City.  

16  De plus, les trois juges actuellement à la retraite (Souter, O’Connor et Stevens) ont également fréquenté des 
facultés de droit prestigieuses, au sein d’établissements privés (Harvard, Stanford et Northwestern 
respectivement).  

17  Le juge Louis Brandeis, qui rejoignit la Cour suprême en 1916, fut le premier juge juif. Le premier catholique 
fut le président de la Cour suprême Roger B. Taney, qui fut nommé par Andrew Jackson en 1836. La Cour 
suprême ne compte actuellement pas de protestants.  

 NdT : cette dernière affirmation tient uniquement compte de la composition de la Cour en septembre 2016, 
lorsque celle-ci ne comptait que huit juges. 

18  Le juge Clarence Thomas fut le second Afro-américain nommé à la Cour. 
19  Trois femmes siègent actuellement en tant que juge : Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor et Elena Kagan.  
20  L. EPSTEIN, H.J. SPAETH et T.G. WALKER, The Supreme Court Compendium: Data, Decisions, and Developments, 6e éd., 

CQ Press, 2015, p. 340–350. Cette source contient un grand nombre d’informations utiles concernant la Cour 
suprême et ses juges sous forme de tableaux. 

21  Informations réunies à partir des biographies des juges actuels dans le volume 2 de l’Almanac of The Federal 
Judiciary: Supreme Court 1–32 (Wolters Kluwer 2016).  

*  NdT : Cette expression désigne un avocat qui pratique seul, qui est l’unique représentant/employé de son 
cabinet. 

22  L. EPSTEIN, H.J. SPAETH et T.G. WALKER, The Supreme Court Compendium: Data, Decisions, and Developments, 6e éd., 
CQ Press, 2015, pp. 340–350. 

23  Id., pp. 353–366.  
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au sein d’un tribunal de première instance (trial court)24*. À quelques exceptions près, la 
plupart des juges disposant d’une expérience antérieure en politique se sont présentés aux 
élections au Congrès ou ont postulé à une fonction au sein du gouvernement d’un État 
fédéré25. Les juges ont parfois également exercé des fonctions au sein du gouvernement 
fédéral, ou du gouvernement d’un État fédéré. La juge Kagan a été Solicitor General∗∗ des 
États-Unis, une fonction occupée au ministère de la Justice ; le président de la Cour suprême 
Roberts a été conseiller juridique adjoint de la Maison-Blanche et Principal Deputy Solicitor 
General. Plus récemment, de nombreux juges, comme les juges Thomas et Alito, ont exercé 
des fonctions gouvernementales ou au sein d’un organisme administratif26. 

Dans le cadre de la procédure de nomination, le candidat considéré est soumis à une 
vérification de ses antécédents de la part du Federal Bureau of Investigation. Ce contrôle 
examine les problèmes potentiels en matière d’irrégularités financières et l’aptitude générale 
du candidat à exercer la fonction de juge. Il y aura fréquemment eu vérification antérieure 
des antécédents sur dossier car de nombreux candidats arrivent désormais à la Cour après 
avoir siégé au sein d’une cour fédérale ou d’un organe gouvernemental tel que le ministère 
de la Justice. 

Néanmoins, il est désormais plus fréquent que la Maison Blanche sélectionne les candidats 
potentiels sur la base d’un alliage d’opinions politiques, de parcours personnel et de ce 
qu’elle perçoit de leur attitude quant au droit, telle qu’exprimée dans leurs écrits. Ainsi, par 
exemple, certains observateurs estiment que David Souter pourrait avoir été désigné par le 
président George H.W. Bush car son manque d’expérience judiciaire substantielle aurait 
contribué à maintenir la question de l’avortement et d’autres questions controversées du 
point de vue politique en dehors du débat durant la campagne pour les élections de mi-
mandat de 1990, alors en cours27. La désignation de Souter est également plus 
représentative des récentes désignations dans la mesure où Souter, ainsi que les autres 
candidats à la désignation, a tout d’abord fait l’objet d’une évaluation par un groupe très 

                                                             
24  « Sandra Day O’Connor », Arizona State Library, Archives and Public Records, http://apps. 

azlibrary.gov/officials/Detail.aspx?ID=1047 (dernière visite le 12 août 2016). O’Connor est entrée au Sénat 
d’Arizona par une nomination pourvoyant à un siège vacant en 1970. Elle a été élue de plein droit en 1972. 
Elle a été élue en 1974 juge à la cour supérieure du comté de Maricopa (NdT : cette cour supérieure du comté 
de Maricopa est un tribunal de première instance à compétence générale).  

*  NdT : L’expression trial court ou court of first instance est traduite par « tribunal de première instance », suivant 
H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law Dictionary, op.cit., p. 663. 

25  Le président de la Cour suprême Taft a été élu président des États-Unis en 1908 avant d’échouer à être réélu 
en 1912. Il a été nommé président de la Cour suprême en 1921. Charles E. Hughes s’est démis de ses fonctions 
en tant que juge de la Cour suprême en 1916 pour faire campagne en tant que candidat du parti républicain à 
la présidence des États-Unis contre Woodrow Wilson. Il perdit les élections de peu et revint à la Cour suprême 
en 1930 en tant que président. Earl Warren se présenta en tant que candidat vice-président du parti 
républicain aux élections à la présidence de 1948. Il fut battu et fut nommé président de la Cour suprême par 
le président Eisenhower en 1953. D.G. SAVAGE, Guide to the U.S. Supreme Court, vol. 2, 5e éd., CQ Press, 2010, pp. 
1057–1058. 

∗∗  NdT : La fonction de Solicitor General consiste notamment à représenter le gouvernement fédéral chaque fois 
que ce dernier est partie à une affaire entendue par la Cour suprême (R.C. BLACK et R.J. OWENS, « A Built-In 
Advantage: The Office of the Solicitor General and the U.S », Political Research Quarterly, 2013, vol. 66, n° 2, pp. 
454–466). Il est assisté par quatre Deputy Solicitor General, dont le Principal Deputy Solicitor General. 

26  L. EPSTEIN, H.J. SPAETH et T.G. WALKER, The Supreme Court Compendium: Data, Decisions, and Developments, 6e éd., 
CQ Press, 2015, pp. 353–366.  

27  H.J. ABRAHAM, Justices, Presidents and Senators: A History of the U.S. Supreme Court Appointments from 
Washington to Clinton, Rowman & Littlefield Publishers, 1999, pp. 304–305. 

http://apps.azlibrary.gov/officials/Detail.aspx?ID=1047
http://apps.azlibrary.gov/officials/Detail.aspx?ID=1047
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restreint de conseillers présidentiels avant de rencontrer en privé le président28. Souter 
figurait sur une liste de candidats possibles en 1987 pour le siège vacant, finalement pourvu 
par Anthony Kennedy. En 1990, il fut contacté par C. Boyden Gray, le conseiller juridique de la 
Maison-Blanche du président George H.W. Bush, pour sonder son intérêt vis-à-vis du siège 
resté vacant après le départ à la retraite du juge William Brennan. Souter a consulté le 
sénateur Warren Rudman, un de ses mentors dans la vie politique du New Hampshire, et a 
accepté de rencontrer le président Bush au sujet de la reprise de ce siège. La rencontre avec 
le président Bush a eu lieu à la Maison-Blanche en présence également du ministre de la 
Justice (Attorney General)∗ Richard Thornburgh, du conseiller juridique de la Maison-
Blanche Gray et du Secrétaire général de la Maison-Blanche (Chief of Staff)∗∗  John Sununu, 
qui avait rencontré Souter lors de sa carrière politique dans l’État du New Hampshire. À 
l’issue de l’entretien, le groupe a rapidement examiné ses qualités ainsi que celles d’Edith H. 
Jones, juge originaire du Texas siégeant au sein d’une cour d’appel fédérale. Le président 
Bush décida de désigner Souter qui accepta et apparu en compagnie du président lors d’une 
conférence de presse tenue peu après29. La désignation de Souter fut finalement validée par 
le Sénat par un vote de 90 voix contre 930. 

Le président peut également considérer la capacité du candidat potentiel à obtenir la 
validation du Sénat. Ainsi, en 1993, et à nouveau en 1994, le président Bill Clinton a 
sérieusement envisagé de nommer Bruce Babbitt, qui occupait alors la fonction de ministre 
de l’Intérieur (Secretary of the Interior). En ces deux occasions, il a décidé de ne pas proposer 
Babbitt après avoir été averti par les conservateurs que cette désignation rencontrerait une 
opposition sérieuse au Sénat. En 1994, le candidat Stephen G. Breyer avait l’avantage 
supplémentaire d’être bien connu des membres de la commission judiciaire du Sénat∗∗∗ 
puisqu’il avait travaillé en tant que Conseiller (chief counsel) de la commission de 1979 à 
1980. Son audition se déroula à peu près sans histoire et la commission vota par 18 voix 
contre 0 le renvoi favorable de sa désignation au Sénat31. Sa désignation fut validée par un 
vote de 87 voix contre 932. 

                                                             
28  Id.  
∗  NdT : Le terme Attorney General signifie dans un sens littéral « Procureur général ». Néanmoins, ses fonctions 

ne sont pas celles d’un procureur tel qu’on l’entend en droit français. Il est à la tête du Department of Justice, 
équivalent américain du ministère de la Justice (« Organization, Mission & Functions Manual: Attorney 
General, Deputy and Associate », 27 août 2014, disponible sur https://www.justice.gov/jmd/organization-
mission-and-functions-manual-attorney-general). Il est donc plus approprié de traduire Attorney General par le 
terme de « ministre de la Justice ». 

∗∗  NdT : en France, cette fonction se rapproche de celle du Secrétaire général de la présidence de la République. 
29  D.J. GARROW, « Justice Souter Emerges », N.Y. Times Magazine, septembre 1994, pp. 36–52. 
30  Congressional Record, House of Representatives, Volume 136, Part 19, Proceedings of Congress and General 

Congressional Publications, 1990, pp. 26996–26997.  

NdT : le Congressional Record est le compte rendu officiel des débats et travaux du Congrès. 
∗∗∗  NdT : La commission judiciaire du Sénat examine les candidats à la Cour suprême désignés par le Président 

des États-Unis. Elle conduit des enquêtes et effectue des auditions (« Jurisdiction, United States Senate 
Committee on the Judiciary », disponible sur https://www.judiciary.senate.gov/about/jurisdiction). 

31  « Centrist Justice Easily Confirmed », Cong. Q. Almanac, 1994, vol. 50, pp. 303–310. 
32  Congressional Record, House of Representatives, Volume 140, Part 13, Proceedings of Congress and General 

Congressional Publications, 1994, p.18704. 

https://www.justice.gov/jmd/organization-mission-and-functions-manual-attorney-general
https://www.justice.gov/jmd/organization-mission-and-functions-manual-attorney-general
https://www.judiciary.senate.gov/about/jurisdiction
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II.4. Procédure de nomination 
La Constitution donne au président le pouvoir de pourvoir aux sièges vacants à la Cour 
suprême, le Sénat ayant le pouvoir de donner son « avis » et son « consentement » à la 
nomination33. Depuis 1789, les présidents ont désigné comme candidats 152 hommes et 
femmes34 pour siéger à la Cour suprême mais seulement 108 désignations ont été validées 
par le Sénat35. 

Selon la procédure ordinaire de nomination, le président soumet un nom à l’examen du 
Sénat. Selon l’article XXV (m) du règlement intérieur du Sénat, cette désignation est ensuite 
envoyée à la commission judiciaire du Sénat qui conduit une enquête et tient des auditions 
afin d’entendre le candidat désigné et toute personne désirant témoigner au sujet de 
l’aptitude du candidat désigné36. À l’issue de l’audition et de l’examen, la commission vote 
afin de présenter un avis favorable ou défavorable, ou aucun avis, avant que la désignation 
soit soumise au vote du Sénat37. Depuis 1970, la commission s’est prononcée en faveur de 
toutes les désignations à l’exception de deux, celle de Robert Bork en 1987 et celle de 
Clarence Thomas en 1991. 

Dans le cas de Bork, la commission a décidé par 5 voix contre 9 de ne pas rendre un avis 
favorable, puis a voté ensuite par 9 voix contre 5 le renvoi de sa désignation au Sénat avec un 
avis défavorable38. Dans le cas de Thomas, la commission a voté par 7 voix contre 7 le renvoi 
de sa désignation sans avis. Après que des allégations de « comportement inapproprié » 
(improper personal behavior) envers ses subordonnés ont été portées contre le candidat 
désigné, le Sénat a autorisé la commission à entendre des témoins supplémentaires. Après 

                                                             
33  La disposition spécifique se trouve à l’article II, § 2, alinéa 2, de la Constitution qui précise : « Il [le président] 

proposera au Sénat et, sur l'avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, [...] les 
juges à la Cour suprême, et tous les autres fonctionnaires des États-Unis dont la nomination n'est pas prévue 
par la présente Constitution[...] »  

34  La première femme siégeant à la Cour suprême fut Sandra Day O’Connor, nommée par le président Reagan 
en 1981. Cinq femmes au total ont été désignées par le président comme candidates à la Cour suprême et 
seule la désignation de l’une d’entre elles, Harriet Miers, n’a pas été validée par le Sénat. Le nombre total de 
candidats désignés inclut la désignation de Merrick Garland par le président Obama en 2016. La désignation 
du juge Garland doit encore être examinée par le Sénat.  

35  Une liste des personnes ayant siégé à la Cour est disponible sur « Members of the Supreme Court of the 
United States », Supreme Court of the United States (25 août 2016), https://www.supremecourt.gov/ 
about/members_text.aspx. Les noms de deux personnes dont les désignations ont été validées par le Sénat 
mais n’ont pas siégé, Robert Hanson Harrison, qui a refusé de siéger après que sa désignation ait été validée, 
et Edwin Staunton, qui est décédé après la validation de sa désignation mais avant de siéger, sont placés dans 
la section « Notes » de cette page. Ce chiffre ne compte qu’une seule fois chacun des six présidents de la Cour 
qui avaient été auparavant validés en tant que juges. 

36  Règlement intérieur du Sénat, Article XXV(1)(m), Document 113–18, 2013, disponible sur 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-113sdoc18/pdf/CDOC-113sdoc18.pdf ; voir aussi « Rules of 
Procedure of the United States Senate Committee on the Judiciary », https://www.judiciary.senate.gov
/about/rules (dernière visite le 15 août 2016). 

37  La bibliothèque de droit du Congrès tient à jour une liste de documents concernant la plupart des 
nominations à la Cour suprême depuis 1968, notamment des transcriptions des auditions de la commission et 
des débats du Sénat. « Supreme Court Nominations », Law Library of Congress, https://www.loc.gov
/law/find/court-nominations.php (dernière mise à jour le 17 mars 2016). 

38  Legislative and Executive Calendar, 100th Congress, Committee on the Judiciary, United States Senate, 1988, 
p. 191 ; « Reagan Fills Court Vacancy on Third Attempt», Cong. Q. Almanac, 1987, n° 43, pp. 271, 273. La 
désignation de Bork a été rejetée par un vote de 58 voix contre 42.  

https://www.supremecourt.gov/about/members_text.aspx
https://www.supremecourt.gov/about/members_text.aspx
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-113sdoc18/pdf/CDOC-113sdoc18.pdf
https://www.judiciary.senate.gov/about/rules
https://www.judiciary.senate.gov/about/rules
https://www.loc.gov/law/find/court-nominations.php
https://www.loc.gov/law/find/court-nominations.php
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trois journées supplémentaires d’auditions, la désignation de Thomas a été votée et validée 
par le Sénat par 52 voix contre 4839. 

Après que la commission renvoie la désignation au Sénat, celui-ci établit le calendrier de son 
examen. Durant le débat qui en résulte, les sénateurs peuvent commenter le parcours 
professionnel et personnel du candidat désigné ainsi que son attitude générale quant au 
droit. Le vote de la majorité des sénateurs présents et votants est nécessaire pour valider la 
désignation. Une désignation peut également échouer si le Sénat est incapable de clore le 
débat, c’est-à-dire en cas d’obstruction (filibuster)40 concernant cette désignation. Ce fut le 
cas en 1968, lorsqu’Abraham Fortas41 fut désigné pour siéger en tant que président de la 
Cour suprême42. 

Le président peut également pourvoir à un siège vacant à la Cour alors que le Sénat n’est pas 
en session, au moyen d’une nomination hors session (recess appointment)43. Cette procédure 
n’a pas été mise en œuvre depuis 1957 lorsque le président Eisenhower a nommé 
Potter Stewart juge. Tout juge nommé de cette façon siège jusqu’à la clôture de la session 
suivante du Sénat. Les candidats désignés peuvent, comme dans le cas du juge Stewart, faire 
l’objet ultérieurement d’une désignation, qui pourra être validée par le Sénat comme 
nomination permanente. La Cour suprême a limité en 2014 la capacité du président à 
procéder à des nominations hors session en jugeant qu’une période de dix jours était 
présumée être la durée minimale pendant laquelle le Sénat doit ne pas être en session44. 

Le processus par lequel un président sélectionne un candidat peut varier d’un président à 
l’autre. Il n’a pas été rare, au cours des soixante-dix dernières années, qu’un président et des 
candidats aient une relation personnelle ou professionnelle. Ainsi, le président de la Cour 
suprême Fred Vinson était partenaire régulier au poker du président Truman45, et 
Harriet Miers avait travaillé en tant que conseillère spéciale de George W. Bush et en tant que 
conseillère juridique de la Maison-Blanche, qui est un poste politique46.  

                                                             
39  Legislative and Executive Calendar, 102nd Congress, Committee on the Judiciary, United States Senate, 1992, p. 

163.  
40  Voir « Virtual Reference Desk: Filibuster », United States Senate, http://www.senate.gov/ reference/reference_

index_subjects/Filibuster_vrd.htm (dernière visite le 24 sept. 2016). 
41  «Attempt to Stop Fortas Debate Fails by 14-Vote Margin» », Cong. Q. Almanac, 1968, vol. 24, p. 531.  
42  Id. 
43  Voir U.S. Const. art. II, § 2, al. 3 (« Le président aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à 

se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session 
suivante »). 

 NdT : Lorsque l’on parle des « commissions » dans ce contexte, il faudrait comprendre qu’on se réfère à des 
« nominations ». 

44  Cour suprême des États-Unis, National Labor Relations Board v. Noel Canning et autres, 2014, United States 
Reports, vol. 573, S. Court R., vol. 134, p. 2550. La disposition régulant la durée pendant laquelle une chambre 
peut interrompre sa session sans le notifier à l’autre chambre est contenue dans l’article I, § 5, al. 4, de la 
Constitution des États-Unis qui précise : « Aucune des deux Chambres ne pourra, durant une session du 
Congrès et sans le consentement de l’autre Chambre, s’ajourner pour plus de trois jours, ni se transporter en 
aucun autre lieu que celui où les deux Chambres siègent ».  

45  D.S. TANENHAUS (éditeur), Encyclopedia of the Supreme Court of the United States, vol. 3, Macmillan Reference 
USA, 2008, p. 425. 

46  M. NELSON (éditeur), Guide to the Presidency, vol. 2, 5e éd., Congressional Quarterly’s Guide to the Presidency, 
CQ Press, 2013. 

http://www.senate.gov/%20reference/reference_%E2%80%8Cindex_subjects/Filibuster_vrd.htm
http://www.senate.gov/%20reference/reference_%E2%80%8Cindex_subjects/Filibuster_vrd.htm
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La plupart des désignations au cours des 116 dernières années ont été validées par le Sénat. 
Depuis 1900, seules huit désignations ont été rejetées ou n’ont pas fait l’objet d’un vote 
définitif. Lorsque le Sénat est incapable de mettre fin à une obstruction (on parle alors de 
« débat illimité »), il peut voter afin de clôturer le débat47. Si le Sénat ne réussit pas à mettre 
fin au débat, il ne peut pas passer au vote sur la désignation48. 

II.5. Fin du mandat 
Comme les autres juges visés à l’article III, les juges de la Cour suprême « conserveront leur 
charge aussi longtemps qu’ils en seront dignes ». Leur mandat ne peut donc être limité que 
par la démission, la retraite, le décès ou la menace d’une procédure d’empêchement49. Dans 
l’histoire de la Cour suprême, un seul membre, le juge Samuel Chase, a été mis en accusation 
dans le cadre d’une procédure d’empêchement par la Chambre des représentants. Le juge 
Chase a été mis en accusation en 1804 en raison de ses manquements en tant que membre 
d’une cour d’appel (circuit judge) et non pour ses actes en tant que membre de la Cour 
suprême50. Il a été acquitté de tous les chefs d’accusation par le Sénat51. En 1970, alors qu’il 
n’était encore que membre de la Chambre des représentants, Gerald Ford a tenté de mettre 
en accusation le juge William O. Douglas pour violation des principes fondamentaux de 
déontologie judiciaire (Canons of judicial ethics)∗ et diverses lois fédérales, faute de s’être 
abstenu de participer à l’examen par la Cour suprême d’un recours exercé contre une 
décision de condamnation pour infraction pénale à caractère sexuel (obscenity). Une sous-
commission spéciale formée par la commission judiciaire de la Chambre des représentants 
afin d’examiner les faits retenus à titre de preuve de la faute du juge Douglas estima qu’il 
n’avait violé aucune loi ni principe fondamental de déontologie. La tentative d’entamer une 
procédure d’empêchement à l’encontre du juge Douglas fut alors abandonnée52. 

Il n’est pas rare pour les membres de la Cour suprême de prendre leur retraite. Le système 
fédéral de retraite des juges leur permet d’accéder à un statut pré-retraite (senior status) sans 
réduction de traitement, à condition d’être âgé de plus de soixante-cinq ans et d’avoir siégé 
                                                             
47  La clôture (cloture) est la procédure par laquelle le Sénat peut mettre fin à un débat illimité (filibuster) sur une 

question précise. La procédure d’invocation de la clôture est couverte par l’article XXII du règlement intérieur 
du Sénat. « Virtual Reference Desk: Cloture », United States Senate, http://www.senate.gov/reference/Index/ 
Cloture.htm (dernière visite le 30 août 2016). 

48  Les noms de tous les candidats désignés ainsi que les décisions finales sont répertoriés dans « Supreme Court 
Nominations, 1789 to 2010 », The Supreme Court Historical Society, http://supremecourt history.org/
timeline_SCOTUSAppointments.html (dernière visite le 26 août 2016). La désignation d’Abraham Fortas 
en 1968 à la présidence de la Cour suprême a été retirée après l’échec d’un vote demandant la clôture d’un 
débat illimité visant l’examen de sa désignation. La désignation de Douglas Howard Ginsburg en 1987 a été 
retirée avant que la commission judiciaire ne procède à l’examen formel de celle-ci.  

49  U.S. Const. art. III, § 1, 2ème phrase.  
50  Pour un résumé du contexte de la procédure d’empêchement qui avait été initiée à l’encontre de Chase, voir 

L. DILLIARD, « Samuel Chase », dans L. FRIEDMAN et F.L. ISRAEL (éditeurs), The Justices of the United States Supreme 
Court: Their Lives and Major Opinions (Justices of the Supreme Court), Chelsea House Pub, 1969, pp. 195–197. 

51  E.F.V. TASSEL et P. FINKELMAN, Impeachable Offenses: A Documentary History from 1787 to the Present, 
Congressional Quarterly, 1999, p. 102. 

∗  NdT : ces principes ont été formulés par l’association du barreau américain en 1924 (« Code of Judicial 
Conduct, History of the Code », Law Library, American Law and Legal Information, disponible sur https://law.
jrank.org/pages/5327/Code-Judicial-Conduct-History-Code.html). En 1972, ils furent remaniés et rassemblés 
dans un Code de conduite judiciaire, promulgué par la Conférence Judiciaire des États-Unis en 1973 (voir 
infra, II.6, notamment la note de bas de page 57). 

52  « Justice Douglas Impeachment », Cong. Q. Almanac, 1970, vol. 26, pp. 1025–1026.  

http://www.senate.gov/reference/Index/Cloture.htm
http://www.senate.gov/reference/Index/Cloture.htm
http://supremecourthistory.org/timeline_SCOTUSAppointments.html
http://supremecourthistory.org/timeline_SCOTUSAppointments.html
https://law.jrank.org/pages/5327/Code-Judicial-Conduct-History-Code.html
https://law.jrank.org/pages/5327/Code-Judicial-Conduct-History-Code.html
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au sein d’une juridiction fédérale pendant au moins quinze années. Les juges bénéficiant de 
ce statut peuvent continuer à entendre un nombre limité d’affaires ; dans le cas des 
membres de la Cour suprême, cela n’implique pas normalement les affaires sur lesquelles 
statue la Cour. Les membres de la Cour suprême peuvent également prendre leur retraite 
conformément à la « règle des quatre-vingts » qui permet aux juges en exercice de jouir 
d’une retraite équivalente à la totalité de leur traitement lorsque la somme de leur âge et du 
nombre d’années d’exercice de leur fonction atteint quatre-vingts ans53. 

Les membres de la Cour peuvent également démissionner avant l’âge de soixante-cinq ans 
ou avant que leurs droits à une pension de retraite ne soient acquis. Abraham Fortas a quitté 
la Cour au bout de quatre ans seulement, en 1969, à l’âge de cinquante-huit ans. Au cours 
des soixante dernières années, seuls trois membres de la Cour suprême, dont deux 
présidents, sont décédés alors qu’ils étaient en fonction54. 

II.6. Mesures en faveur de l’indépendance, de l’impartialité, etc. 
Comme indiqué au point II.2, supra, les membres de la Cour suprême et les autres membres 
de juridictions fédérales conservent leur mandat « aussi longtemps qu’ils en [sont] dignes » 
et sont protégés contre la réduction de leur traitement durant leur mandat. Ces garanties 
donnent au juge un certain degré de protection vis-à-vis du pouvoir politique dont ne 
peuvent se targuer les autres fonctionnaires et agents publics. Ainsi, le président des États-
Unis est limité par la Constitution à seulement deux mandats55. Les membres du Congrès 
doivent périodiquement se représenter pour un nouveau mandat et la Constitution limite la 
portée des lois prévoyant l'augmentation de leurs indemnités 56.  

La Conférence judiciaire des États-Unis* a promulgué un code de déontologie judiciaire 
en 1973. Celui-ci a été amendé à plusieurs reprises57. Ce code s’applique aux juges et au 
personnel des cours fédérales mais ne s’applique pas aux membres de la Cour suprême. La 
loi fédérale dispose toutefois que « tout juge des États-Unis doit s’abstenir de siéger à 
l’occasion d’une procédure dans laquelle son impartialité peut raisonnablement être mise en 
doute »58.  

                                                             
53  La « règle des quatre-vingts » est établie par la disposition suivante : U.S.C., Titre 28, § 371, 2012 et les 

conditions de charge de travail pour un juge bénéficiant du statut pré-retraite sont précisées dans la sous-
section (e) de la section 371. Pour une explication de la « règle des quatre-vingts », voir D. Cassens Weiss, 
« Why Do Federal Judges Retire? More Income Is Top Answer », ABA Journal, Daily News, 2012, disponible sur 
http://www.abajournal.com/news/article/why_do_federal_judges_retire_more_income_is_top_answer/. 

54  Le président Fred M. Vinson est décédé en fonction en 1953, le président William H. Rehnquist est décédé en 
fonction en 2005 et le juge Antonin Scalia est décédé en février 2016. De plus, le juge John Marshall Harlan II 
est décédé trois mois après s’être retiré pour raisons de santé en 1971.  

55  U.S. Const. amend. XXII. 
56  Id. amend. XXVII. 
*  NdT : la Conférence judiciaire des États-Unis est un organe qui assure une surveillance générale des tribunaux 

exerçant à l’échelon fédéral. Elle examine le fonctionnement des tribunaux, et élabore des recommandations 
à destination du Congrès au sujet de législations affectant le système judiciaire des États-Unis (« Governance 
& the Judicial Conference », United States Courts, disponible sur https://www.uscourts.gov/about-federal-
courts/governance-judicial-conference). 

57  Ce code est disponible en ligne sur http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/code-conduct-united-states-
judges. 

58  U.S.C., Titre 28, § 455(a), 2012. 

http://www.abajournal.com/news/article/why_do_federal_judges_retire_more_income_is_top_answer/
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/governance-judicial-conference
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/governance-judicial-conference
http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/code-conduct-united-states-judges
http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/code-conduct-united-states-judges
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Il est courant que les membres de la Cour suprême s’abstiennent de siéger lorsque cela est 
nécessaire. Par exemple, la juge Kagan n’a pas participé à l’examen d’un certain nombre 
d’affaires durant ses deux premières années à la Cour car elle avait participé à la préparation 
des réponses du gouvernement ou à des plaidoiries devant la Cour dans ces affaires dans le 
cadre de sa précédente fonction de Solicitor General59. 

II.7. Immunité 
Aux États-Unis, personne n’est au-dessus des lois et cela s’applique aux membres de la Cour 
suprême. Ces derniers peuvent être poursuivis en raison d’une infraction civile ou pénale 
commise en dehors de l’exercice de leur fonction devant le tribunal dans le ressort duquel les 
faits sont survenus. À la fin du XIXe siècle, le juge Stephen Field a été arrêté en Californie, 
faussement soupçonné d’avoir été impliqué dans le meurtre de David Terry, un ancien juge 
de la Cour suprême de Californie, impliqué dans une affaire sur laquelle Field avait statué. 
L’avocat de Field soumit un recours en habeas corpus au tribunal fédéral compétent* et, après 
audition, Field fut remis en liberté sans avoir été poursuivi60. 

Les juges sont toutefois protégés des actions ou poursuites pour des faits survenant dans le 
cadre de leurs fonctions. Le principe de l’immunité des juges ne s’applique pas qu’aux 
membres de la Cour suprême mais également aux autres juges siégeant tant aux tribunaux 
de compétence fédérale qu’aux tribunaux compétents à l’échelle d’un État fédéré61. La voie 
de droit serait dans ce cas d’engager une procédure d’empêchement à l’encontre du juge 
pour un « crime ou délit majeur »**. La procédure d’empêchement est expliquée dans II.5, 
supra. 

                                                             
59  S. WERMIEL, « SCOTUS For Law Students: Justice Kagan’s Recusals », SCOTUSBlog, 2012, disponible sur 

http://www.scotusblog.com/2012/10/scotus-for-law-students-sponsored-by-bloomberg-law-justice-kagans-
recusals/. Pour plus d’informations concernant les abstentions au cours de la session d’octobre 2015, voir D. 
CASSENS WEISS, « Supreme Court Justices Recused Themselves 180 Times in Most Recent Term », ABA Journal, 
2016, disponible sur http://www.abajournal.com/news/article/supreme_court_justices_ recused_themselves
_180_times_in_most_recent_term. 

*  NdT : originaire d’Angleterre, la procédure de l’habeas corpus permet à une personne privée de sa liberté de 
solliciter d’urgence sa mise en liberté en traduisant devant un juge l’auteur de sa mise en détention (J. PRADEL, 
Droit pénal comparé, 4e éd., Dalloz, 2016. p. 941). 

60  L’affaire fut marquée de faits étranges, tels que des coups et blessures commis dans un train par Terry sur le 
juge, son ancien collègue, et une ancienne décision de Field sur la validité d’un précédent mariage de 
l’épouse de Terry. On en trouvera les détails dans G.C. GORHAM, The Story of the Attempted Assassination of 
Justice Field by a Former Associate on the Supreme Bench of California, 1893. David Terry fut tué par le garde du 
corps de Stephen Field, un U.S. marshal. Au XXIe siècle, au moins un juge de la Cour, Antonin Scalia, a reçu une 
contravention pour infraction au code de la route. D. LAT, « The Wheels of Justice (Scalia): Will Nino Fight His 
Traffic Ticket? », Above the Law, 29 mai 2011, disponible sur https://abovethelaw.com/2011/03/the-wheels-of-
justice-scalia-will-nino-fight-his-ticket/. 

61  Ce principe est examiné dans l’arrêt de la Cour suprême Stump v. Sparkman, 1978, United States Report, vol. 
435, p. 355–356. Le juge White, qui a rédigé l’arrêt, note que, pour que le principe s’applique, le juge doit avoir 
été « compétent quant à l’objet du litige présenté devant lui ». Id. p. 356. 

**  NdT : cette expression regroupe différent motifs de destitution des hauts fonctionnaires : abus d’autorité ou 
de pouvoir, acte d’intimidation, parjure, corruption, etc. Il s’agit d’une disposition constitutionnelle (U.S. 
Const. art. II, § 4). 

http://www.scotusblog.com/2012/10/scotus-for-law-students-sponsored-by-bloomberg-law-justice-kagans-recusals/
http://www.scotusblog.com/2012/10/scotus-for-law-students-sponsored-by-bloomberg-law-justice-kagans-recusals/
http://www.abajournal.com/news/article/supreme_court_justices_%20recused_themselves_180_times_in_most_recent_term.
http://www.abajournal.com/news/article/supreme_court_justices_%20recused_themselves_180_times_in_most_recent_term.
https://abovethelaw.com/2011/03/the-wheels-of-justice-scalia-will-nino-fight-his-ticket/
https://abovethelaw.com/2011/03/the-wheels-of-justice-scalia-will-nino-fight-his-ticket/
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III. Organisation interne et fonctionnement de la Cour 
suprême 

III.1. Organisation interne 
La Cour suprême est une petite structure : moins de 250 personnes y travaillaient en 2010. 
Les juges sont désignés par le président, puis leur désignation doit être validée par le Sénat. 
La Cour est libre de nommer ses principaux collaborateurs, dans les conditions prévues par la 
loi. Elle est également responsable des normes et procédures régissant son fonctionnement. 
Elle reçoit une assistance administrative de la part d’un autre organisme fédéral relevant du 
pouvoir judiciaire, le Bureau administratif des juridictions des États-Unis (Administrative Office 
of the United States Courts). 

III.1.1. Président de la Cour suprême et juges 
Le président de la Cour suprême (Chief Justice, ou Chief Justice of the United States selon son 
titre officiel62) dirige la Cour suprême : il est « le premier parmi ses pairs ». Il est désigné par le 
président en cas de vacance de la fonction. La procédure de désignation et validation de la 
désignation par le Sénat n’est pas différente de celle des autres membres de la Cour suprême 
présentée en II.4, supra, sauf en ce qui concerne l’intitulé de la fonction. Le candidat désigné 
peut déjà être membre de la Cour suprême, même si ce n’est pas toujours le cas.  

Dans son rôle public, le président de la Cour suprême préside les audiences de la Cour ; il 
publie des rapports annuels concernant l’état de l’ordre judiciaire fédéral qui comprennent 
des recommandations de politiques publiques et un examen de la charge de travail de la 
Cour suprême63 ; il commande le personnel de la Cour ; il envoie les estimations et les 
demandes budgétaires au Congrès ; il défend en outre, le cas échéant, les intérêts de la Cour 
suprême et du reste des cours fédérales64. Les présidents de la Cour suprême peuvent tenter 
d’influencer le Congrès pour qu’il légifère dans un certain sens, comme dans le cas de 
William Howard Taft et de la loi sur les juges (Judges’ Bill) de 192565. Le président en exercice 
de la Cour suprême a également un certain nombre d’autres responsabilités et avantages, 
définis par la loi ou la coutume, comme celui de siéger au conseil d’administration de la 
Smithsonian Institution∗ ou d’être autorisé à emprunter des livres à la bibliothèque juridique 
du Congrès66.  

                                                             
62  U.S.C., Titre 28, § 1, 2012. La loi modifiant l’intitulé date de 1866 mais ce n’est qu’en 1888 qu’elle fut pour la 

première fois utilisée par un Chief Justice en exercice, le président Fuller. J.W. ELY, The Chief Justiceship of 
Melville W. Fuller, 1888–1910, University of South Carolina Press, 1995, p. 24. 

63  Les rapports de fin d’année du président de la Cour suprême concernant l’état de l’ordre judiciaire fédéral 
depuis 2000 peuvent être consultés sur « Chief Justice’s Year-End Reports on the Federal Judiciary », Supreme 
Court of the United States, https://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/year-endreports.aspx (dernière 
visite le 15 août 2016). 

64  P.G. FISH, « Office of the Chief Justice », dans K.L. HALL (éditeur), The Oxford Companion To The Supreme Court Of 
The United States, 2e éd., Oxford University Press, 2005, pp. 162–165. 

65  La note 111, infra, répertorie les sources concernant le rôle du président Taft dans l’élaboration de la loi sur les 
juges.  

∗  NdT : la Smithsonian Institution, fondée en 1846, est un institut de formation et de recherche scientifique. Elle 
regroupe dix-neuf musées, centres de recherche et centres culturels (« About the Smithsonian », Smithsonian 
Institution, disponible sur https://www.si.edu/about). 

66  La disposition concernant le conseil d’administration correspond au Titre 20, § 42(a) du U.S.C., 2012 ; la 
 

https://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/year-endreports.aspx
https://www.si.edu/about
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Le président de la Cour suprême joue un rôle significatif dans la planification du flux des 
travaux de la Cour. Il est responsable de la rédaction de l’agenda hebdomadaire, qui détaille 
les requêtes d’ordonnance préliminaire (certiorari petitions)* susceptibles de mériter 
l’attention de la Cour67. Bien que cette liste ne s’impose pas aux autres juges, elle donne une 
structure générale à chaque séance. Le président de la Cour suprême préside également les 
réunions internes régulières des juges et a le droit de s’exprimer en premier, concernant 
chaque requête. Lorsqu’il vote avec la majorité dans une affaire, le président procède à la 
désignation du juge qui rédigera l’arrêt de la Cour68. 

Le rang des juges est fonction de leur nombre d’années de présence à la Cour. En réunion, 
les juges s’expriment après le président par ordre d’ancienneté. Si le président ne vote pas 
avec la majorité sur une affaire, le juge le plus ancien dans la majorité a la responsabilité de 
désigner un juge pour rédiger l’arrêt69. Le doyen des juges assume également les fonctions, 
mais pas le titre, de président de la Cour suprême si ce dernier décède en fonction, ou après 
sa démission ou de son départ à la retraite, et ce jusqu’à ce que la désignation d’un nouveau 
président ait été validée par le Sénat. En septembre 2005, le juge John Paul Stevens a rempli 
ce rôle entre la mort du président Rehnquist et la prestation de serment de John Roberts, son 
successeur70. 

III.1.2. Siège 
Le bâtiment de la Cour suprême est situé à Washington, DC, en face du Capitole. Il fut 
inauguré en 1935. Auparavant, de 1801 à 1935, excepté pendant deux ans immédiatement 
après 1814, alors que le Capitole était en cours de réparation après l’incendie subi pendant la 
guerre de 1812, la Cour siégeait au sein du bâtiment du Capitole71.  

Le bâtiment contient une salle d’audience et des bureaux séparés pour chaque juge. Il abrite 
en outre des services auxiliaires, comme la bibliothèque et les bureaux des assistants de 
justice, et les services administratifs72. 

III.1.3. Structure administrative 
Les principaux dirigeants de la Cour suprême sont : le greffier (Clerk of the Supreme Court), le 
rapporteur des décisions (Reporter of Decisions), le chef de la sécurité (Marshal) et le chef de la 
bibliothèque (Librarian). Le poste de conseiller du président de la Cour suprême (Counselor to 
the Chief Justice) est également un poste important mais la personne occupant ce poste n’est 

                                                             

disposition concernant la bibliothèque juridique du Congrès correspond au Titre 2, § 137(c) du U.S.C., 2012. La 
Cour suprême dispose de sa propre bibliothèque juridique mais emprunte néanmoins, le cas échéant, les 
ouvrages de la bibliothèque du Congrès. 

*  NdT : nous suivons ici la traduction de l’auteur Henry Saint Dahl, qui définit le writ of certiorari comme une 
ordonnance préliminaire de la Cour suprême enjoignant à un tribunal inférieur de certifier le dossier d’une 
affaire et de le lui communiquer. Par ailleurs, le terme petition est traduit par « demande, requête » (H. SAINT 

DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law Dictionary, op.cit., respectivement p. 407, 682 et p. 595). 
67  L’agenda hebdomadaire est examiné en III.2. 
68  D.G. SAVAGE, Guide, vol. 2, 5e éd., p. 994 (voir supra, note de bas de page 25). 
69  P.J. WAHLBECK, « Strategy and Constraints on Supreme Court Opinion Assignment », University of Pennsylvania 

Law Review, 2006, vol. 154, pp. 1729, 1731. 
70  J.P. STEVENS, Five Chiefs: A Supreme Court Memoir, Little, Brown and Company, 2011, p. 207. 
71  M. BLOOMFIELD, « Buildings, Supreme Court », dans K.L. HALL (éditeur), The Oxford Companion To The Supreme 

Court Of The United States, 2e éd., Oxford University Press, 2005, pp. 117–120. 
72  Des informations supplémentaires sont disponibles dans « The Supreme Court Building », Supreme Court of 

the United States, https://www.supremecourt.gov/about/courtbuilding.aspx (dernière visite le 15 sept. 2016). 

https://www.supremecourt.gov/about/courtbuilding.aspx
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pas considérée comme dirigeant de la Cour suprême. Ces postes sont pourvus par 
nomination de la Cour, qui a également le pouvoir de révoquer ceux qui les occupent73. Le 
conseiller du président de la Cour assiste le président dans beaucoup de ses obligations 
externes, comme, par exemple, dans son rôle de tête dirigeante de l’organisation judiciaire 
fédérale74. Chacun de ces dirigeants est habilité à embaucher le personnel nécessaire pour 
remplir sa fonction75. 

Le rapporteur des décisions a pour responsabilité de préparer et de publier la version 
officielle des arrêts de la Cour suprême. Les arrêts sont publiés sous différents formats sur 
papier : d’abord, l’arrêt lui-même (bench opinion) le jour même où il est rendu ; puis les 
volumes reliés de la version officielle, les United States Reports76. Dans le cadre du processus 
de publication, les services du rapporteur préparent un résumé pour chaque arrêt. Le résumé 
n’est pas considéré comme faisant partie du texte de l’arrêt. 

Le greffier de la Cour suprême a pour responsabilité d’assurer le suivi administratif des 
affaires présentées devant la Cour et d’assigner des numéros de rôle (docket numbers) aux 
affaires correctement déposées. Le greffier publie également le rapport hebdomadaire (order 
list)* et a un certain nombre d’autres responsabilités administratives telles que, le cas 
échéant, la communication avec les avocats et les tribunaux inférieurs77. 

Le chef de la sécurité est responsable de la sécurité à la Cour. Il fait également office de 
responsable financier de la Cour, déboursant les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses 
encourues par la Cour et assurant le suivi des dépenses et des frais78.  

Le chef de la bibliothèque assure la gestion de la bibliothèque de la Cour suprême, ce qui 
inclut la supervision du personnel consacré à la recherche et à la documentation ainsi que 
l’acquisition de documentation afférente à ses activités. Des exemplaires des transcriptions 
des débats (oral arguments)** devant la Cour sont également disponibles auprès de la 
bibliothèque79. 

                                                             
73  Ces fonctions et les obligations qui y sont liées sont établies au chapitre 45 du titre 28 du United States Code.  
74  « Court Officers and Staff: Counsel to the Chief Justice », Federal Judicial Center, 

http://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/admin_03_09.html (dernière visite le 15 sept. 2016). Le conseiller 
est nommé par le président de la Cour et occupe ses fonctions à sa convenance.  

75  Par exemple conformément au Titre 28, § 674(b), du U.S.C., 2012, le chef de la bibliothèque a l’autorité, « avec 
l’agrément du président de la Cour suprême, de nommer les collaborateurs nécessaires et de fixer leur 
traitement ».  

76  Les arrêts de la Cour suprême sont également publiés par des sociétés privées et sur des sites internet. 
*  NdT : ce rapport hebdomadaire détaille toutes les mesures adoptées par la Cour, et notamment ses décisions 

d’acceptation ou de rejet des affaires qui se présentent à elle (« The Court and Its Procedures », Supreme Court 
of the United States, disponible sur https://www.supremecourt.gov/about/procedures.aspx). 

77  Une description des responsabilités du greffier est disponible dans S.M. SHAPIRO et autres, Supreme Court 
Practice, 10e éd., p. 27 (voir supra, note de bas de page 5).  

78  U.S.C., Titre 28, § 672(c), 2012.  
**  NdT : les oral arguments correspondent aux arguments exprimés oralement (H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, 

Dahl’s Law Dictionary, 3e éd., op. cit., p. 585). Cette procédure orale correspond en droit français à la phase de 
« débats » (Code de procédure civile, articles 430 à 466, disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;
jsessionid=FBDE7FBE29C480034814E37848269D8F.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000022889993&idSection
TA=LEGISCTA000022889995&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20190402). 

79  Bien que l’on dispose de mémoires de certaines affaires remontant jusqu’au XIXe siècle, les transcriptions ne 
sont systématiquement assurées que depuis la session de 1953. Les enregistrements sur bande des débats 

 

http://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/admin_03_09.html
https://www.supremecourt.gov/about/procedures.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;%E2%80%8Cjsessionid=FBDE7FBE29C480034814E37848269D8F.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000022889993&idSectionTA=LEGISCTA000022889995&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20190402
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;%E2%80%8Cjsessionid=FBDE7FBE29C480034814E37848269D8F.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000022889993&idSectionTA=LEGISCTA000022889995&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20190402
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;%E2%80%8Cjsessionid=FBDE7FBE29C480034814E37848269D8F.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000022889993&idSectionTA=LEGISCTA000022889995&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20190402
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Hormis les assistants de justice, chaque juge peut également choisir personnellement des 
secrétaires l’assistant dans l’exécution de ses tâches80. 

La Cour reçoit un soutien supplémentaire de la part du personnel du Bureau administratif 
des juridictions des États-Unis (Administrative Office of the United States Courts). Cet 
organisme, qui fait partie de l’organisation judiciaire fédérale, a été créé par une loi de 193981 
afin de fournir un appui et des directives administratives de manière indépendante aux 
différentes juridictions de compétence fédérale. Ce soutien comprend des directives 
relatives aux questions touchant le personnel employé par la Cour, et aux questions 
financières82. 

III.1.4. Assistants de justice 
Les juges sont aidés dans leur travail par une équipe d’assistants de justice, habituellement 
de jeunes diplômés de facultés de droit. Les assistants de justice de la plupart des juges 
appartiennent au groupe d’examen commun des requêtes (clerk pool). Un assistant membre 
de ce groupe examine chaque requête d’ordonnance préliminaire soumise à la Cour 
suprême. Puis l’assistant résume l’argumentation des parties, les jugements et arrêts et les 
faits relatifs à chaque requête dans un résumé qui est ensuite communiqué aux membres de 
la Cour. Si le membre le souhaite, les assistants peuvent également participer aux travaux de 
recherche et de rédaction des arrêts, ou des opinions individuelles des membres. La plupart 
des assistants de justice étaient éditeurs de la revue juridique de leur faculté de droit. 
Nombreux sont ceux qui ont également une expérience antérieure en tant qu’assistant dans 
des tribunaux fédéraux inférieurs. Les membres ont une liberté totale dans le recrutement de 
leurs assistants et la loi actuelle les autorise à en embaucher jusqu’à quatre83. Certains 
assistants de justice reviennent à la Cour suprême en tant que membres : le président 
Roberts a été assistant du juge Rehnquist, qui à l’époque était encore seulement juge 
(associate justice)84. Les juges examinent les requêtes et débattent du bien-fondé (merits) de 
celles qui ont été retenues au cours des réunions régulières85.  

III.2. Fonctionnement interne  
La Cour suprême siège durant une session annuelle continue qui commence le premier lundi 
d’octobre86. Les sessions sont désignées par le mois et l’année qui marquent leur début : la 
                                                             

ont commencé lors de la session de 1955 et sont disponibles sur le site web du Oyez Project tenu à jour par la 
faculté de droit Chicago-Kent, sur https://www.oyez.org/. Le greffe de la Cour suprême publie également 
désormais les enregistrements le jour-même des débats ; ceux-ci sont disponibles sur 
https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/oral_arguments.aspx. 

80  U.S.C., Titre 28, § 675, 2012.  
81  Loi du 7 août 1939, United States Statutes at Large, vol. 53, ch. 501, p. 1223.  
82  « Judicial Administration: Administrative Office of the U.S. Courts », United States Courts, 

http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/judicial-administration (dernière visite le 26 sept. 2016). 
83  J.R. HERMANN, « Clerks of the Justices », dans T.T. LEWIS et R.L. WILSON (éditeurs), Encyclopedia of the U.S. Supreme 

Court, vol. 1, Salem Press Inc, 2001, pp. 186–187. 
84  Voir la section concernant John G. Roberts, Jr., président de la Cour suprême des Étas-Unis, Biographies of 

Current Justices of the Supreme Court (voir supra, note de bas de page 6). 
85  Remarques de Ruth Bader Ginsburg, « Judicial Proceedings - D.C. Circuit », West’s Federal Rules Decisions, 1994, 

vol. 160, pp. 169, 205.  

 NdT : West’s Federal Rules Decisions est un recueil contenant les arrêts des cours fédérales relatif aux règles de 
procédure et de preuve ainsi que des transcriptions des réunions de ces juridictions.  

86  U.S.C. Titre 28, § 2, 2012.  

https://www.oyez.org/
https://www.supremecourt.gov/%E2%80%8Coral_arguments/oral_arguments.aspx
http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/judicial-administration
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session qui débute le 3 octobre 2016 sera appelée la session d’octobre 2016. L’interruption 
estivale de la session intervient lorsque « toutes les affaires soumises et discutées devant la 
Cour au cours de la session ont été tranchées par un arrêt ou d’une autre façon », ce qui 
correspond habituellement à la dernière semaine de juin ou avant le 4 juillet, fête 
nationale87. Si nécessaire, la Cour suprême peut retarder l’interruption estivale afin 
d’entendre des débats et rendre un arrêt concernant une affaire urgente. Ce fut le cas durant 
la session d’octobre 1973, où les débats de l’affaire États-Unis contre Nixon ont été entendus 
le 8 juillet et l’arrêt rendu le 24 juillet88. Dans des cas exceptionnels, les débats peuvent être 
prévues pour une date pendant laquelle la session de la Cour est normalement interrompue 
89. Une session est close lorsque la session suivante est ouverte. 

Le calendrier suit un rythme régulier chaque année90. À compter de l’ouverture de la session 
en octobre, les juges siègent pour examiner et entendre les débats des affaires pendant deux 
semaines, puis aucun débat n’est ensuite programmé pendant une à deux semaines. Durant 
les semaines sans débats, les juges examinent les requêtes pendantes et rédigent des arrêts. 
Ce rythme est maintenu d’octobre à avril, avec une pause d’environ un mois de début 
décembre à début janvier puis de fin janvier à début février. Les derniers débats ont 
normalement lieu avant le début du mois de mai. Chaque semaine de débats consiste 
habituellement en une à trois journées de débats et au moins une journée de réunion 
interne. Au moins deux affaires sont habituellement prévues pour chaque journée de débats 
et la Cour alloue une heure au total pour les débats dans chaque affaire91. Chaque partie 
dans l’affaire dispose d’un temps égal ; si un avocat a soumis un mémoire à la Cour en qualité 
d’amicus curiae*, avec le consentement de la partie appuyée par le mémoire et l’approbation 
de la Cour, le temps qui lui est accordé sera décompté du temps alloué à la partie à l’appui de 
laquelle il produit son mémoire92. La plupart des demandes extérieures de participation aux 
débats sont rejetées, bien que les demandes du Solicitor General ou des gouvernements des 
États fédérés soient souvent approuvées93.  

Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour suprême peut prévoir plus d’une heure de 
débats pour une affaire. L’affaire National Federation of Independent Businesses contre 
Sebellius a donné lieu à six heures de débats répartis sur trois journées ; cette affaire 

                                                             
87  SHAPIRO et autres, Supreme Court Practice, 10e éd., p. 11 (voir supra, note de bas de page 5). 
88  Cour suprême des États-Unis, United States contre Nixon, 1974, United States Reports, vol. 418, p. 683. L’affaire 

Nixon était une extension du scandale du Watergate qui concernait la mise à disposition des enregistrements 
sur bandes de la Maison-Blanche au « procureur spécial » (special prosecutor) enquêtant sur le cambriolage et 
son camouflage. Pendant que la procédure en appel était en cours, la Chambre des représentants avait lancé 
la procédure d’empêchement à l’encontre du président Nixon. 

89  Une seconde phase de débats dans l’affaire Citizens United contre Federal Election Commission, 2010, United 
States Reports, vol. 558, p. 310, s’est tenue le 9 septembre 2009.  

90  Le calendrier de la session d’octobre 2016 de la Cour suprême peut être consulté dans « Supreme Court 
Calendar: October Term 2016 », Supreme Court of the United States, https://www.supreme 
court.gov/oral_arguments/2016TermCourtCalendar.pdf (dernière visite le 26 août 2016). 

91  Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, article 28(3), entré en vigueur le 1 juillet 2013, 
disponible sur https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf.  

*  NdT : voir infra, section V.1, note de traduction p. 28 de la présente étude afin d’avoir des précisions 
concernant le recours à l’amicus curiae aux États-Unis. 

92  SHAPIRO et autres, Supreme Court Practice, 10e éd., p. 782 (voir supra, note de bas de page 5). 
93  Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, article 28(7), entré en vigueur le 1 juillet 2013, 

disponible sur https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf. L’article 28(7) régit la 
participation aux débats d’un avocat en tant qu’amicus curiæ. 

https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/2016TermCourtCalendar.pdf
https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/2016TermCourtCalendar.pdf
https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
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contestait la constitutionnalité de la loi sur l’assurance maladie portée par le président 
Obama, le Patient Protection and Affordable Care Act94. Les débats se tiennent en audience 
publique ; les membres du barreau de la Cour suprême, les médias d’information et le public 
peuvent y assister. Le public assistant aux débats est divisé en deux files : une file pour ceux 
désirant entendre l’ensemble d’une plaidoirie et une file pour ceux désirant entendre 
seulement trois minutes d’une plaidoirie95. Les membres de la Cour continuent d’examiner 
les requêtes lorsque la Cour ne siège pas mais la charge de travail durant l’interruption 
estivale est suffisamment réduite pour leur permettre de voyager et même d’enseigner. Le 
juge Kennedy, par exemple, enseigne chaque été en tant que membre de la faculté de 
l’institut d’été de la McGeorge School of Law à Salzbourg, en Autriche96. 

Les membres de la Cour ont également la responsabilité d’examiner les demandes déposées 
en urgence par les cours d’appel fédérales97. À chaque membre est assigné une ou plusieurs 
circonscriptions judiciaires fédérales (federal circuit)98.  

Au cours des semaines pendant lesquelles les audiences sont tenues, les membres de la Cour 
se réunissent également une fois par semaine au moins afin de tenir une réunion interne. 
Une réunion interne, à laquelle une journée est consacrée, est également organisée durant la 
semaine précédant l’audition des débats par les membres de la Cour. Ceci signifie que la 
première réunion de la session intervient en fait avant le premier lundi d’octobre99. Durant 
ces réunions, les membres de la Cour débattent et votent sur toutes les affaires qu’ils ont 
entendues durant les audiences de la semaine. Les membres de la Cour examinent 
également l’agenda hebdomadaire que le président de la Cour suprême a préparé, 
document qui contient les requêtes d’ordonnance préliminaire dignes d’intérêt et votent sur 
chaque requête inscrite à l’agenda. Les membres de la Cour peuvent également discuter à 
propos de toute demande en cours qui n’apparaît pas dans l’agenda. Durant chaque 
réunion, les juges examinent également les affaires en cours, tant les affaires pour lesquelles 
la Cour a été saisie en tant juridiction de première instance que celles pour lesquelles elle a 
été saisie en tant que juridiction d’appel, afin de déterminer si chaque requête doit être 
acceptée ou immédiatement rejetée. Le greffier de la Cour établit un rapport publié chaque 
lundi tant que la Cour suprême est en session. Les arrêts sont rendus publics au fur et à 
mesure de leur disponibilité ; les membres de la Cour lisent des extraits des arrêts importants 

                                                             
94  Cour suprême des États-Unis, National Federation of Independent Businesses contre Sebelius, 2012, United 

States Reports, vol. 567, S. Court. R., vol. 132, p. 2566. Les débats de cette affaire sont disponibles dans 
« National Federation of Independent Businesses contre Sebelius », Oyez, 
https://www.oyez.org/cases/2011/11-393 (dernière visite le 12 août 2016). Le site Oyez dispose d’un 
important fonds d’enregistrements sonores des débats remontant jusqu’à la session d’octobre 1955.  

95  « Visitor’s Guide to Oral Arguments », Supreme Court of the United States (30 août 2016), 
https://www.supremecourt.gov/visiting/visitorsguidetooralargument.aspx. 

96  « Justice Kennedy to Teach in Salzburg Program », University of the Pacific: McGeorge School of Law 
(12 mars 2015), http://www.mcgeorge.edu/News/Justice_Kennedy_to_Teach_in_ 
Summer_Salzburg_Program.htm. 

97  Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, article 23, entré en vigueur le 1 juillet 2013, disponible 
sur https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf. 

98  Une liste de ces assignations est disponible dans « Circuit Assignments », Supreme Court of the United States 
(23 août 2016), https://www.supremecourt.gov/about/circuitAssignments.aspx. 

99  En ce qui concerne la session d’octobre 2016, la première réunion aura lieu le lundi 26 septembre. Voir 
Supreme Court Calendar (voir supra, note de bas de page 90).  

https://www.oyez.org/cases/2011/11-393
https://www.supremecourt.gov/visiting/visitorsguidetooralargument.aspx
http://www.mcgeorge.edu/News/Justice_Kennedy_to_Teach_in_%20Summer_Salzburg_Program.htm
http://www.mcgeorge.edu/News/Justice_Kennedy_to_Teach_in_%20Summer_Salzburg_Program.htm
https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
https://www.supremecourt.gov/about/circuitAssignments.aspx
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en audience publique100. Un juge ayant rédigé une opinion dissidente peut également, dans 
des circonstances exceptionnelles, lire un extrait de celle-ci.  

Le juge assigné à la rédaction de l’arrêt de la Cour prépare une version préliminaire et la 
transmet aux autres membres de la Cour. Les autres membres de la Cour votant avec la 
majorité peuvent choisir de rédiger des opinions concordantes (concurring opinions), allant 
dans le sens du dispositif de l’arrêt (holding stated in the opinion), mais pas nécessairement en 
accord avec le raisonnement de la Cour sur chaque point, ou des opinions dissidentes, en 
désaccord avec le dispositif de l’arrêt. Les opinions peuvent même être concordantes à 
propos de certains arguments mis en avant par l’arrêt et dissidentes à propos d’autres 
arguments101.  

Beaucoup plus rarement, plusieurs membres de la Cour collaborent à la rédaction de l’arrêt 
de la Cour. Ce fut le cas de l’arrêt de la Cour suprême Planned Parenthood contre Casey, une 
décision majeure concernant le droit à l’avortement rédigée conjointement par les juges 
O’Connor, Kennedy et Souter102. En cas d’égalité des voix, comme ce fut le cas à plusieurs 
reprises durant la session d’octobre 2015 à la suite de la vacance créée par le décès du juge 
Scalia, l’arrêt du tribunal inférieur est confirmé, mais ne produit ses effets qu’à l’égard de 
l’affaire en litige, et n’est pas considéré comme faisant partie de la jurisprudence de la 
Cour103. 

La Cour suprême émet également des arrêts per curiam qui sont des arrêts de la Cour toute 
entière, mais non signés. 

                                                             
100  D.G. SAVAGE, Guide, vol. 2, 5e éd., p. 999 (voir supra, note de bas de page 25). 
101  M.L. COHEN et R. BERRING, How to Find the Law, 9e éd., West Group, 1989. 
102  Cour suprême des États-Unis, Planned Parenthood contre Casey, 1992, United States Reports, vol. 505, p. 833, 

disponible sur https://www.law.cornell.edu/ supremecourt/text/505/833#writing-USSC_CR_0505_0833_ZO. 
103  L. DENNISTON, « On Aliens, Arizona May Win—For Now », SCOTUSBlog, 8 décembre 2010, disponible sur 

http://www.scotusblog.com/2010/12/on-aliens-arizona-may-win-for-now. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/505/833#writing-USSC_CR_0505_0833_ZO
http://www.scotusblog.com/2010/12/on-aliens-arizona-may-win-for-now
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IV. Compétence de la Cour suprême 

IV.1. Introduction 
La compétence de la Cour suprême est établie dans l’article III de la Constitution des États-
Unis. La majeure partie des compétences attribuées à la Cour concerne les recours en appel, 
bien que la Constitution énumère certaines matières pour lesquelles elle est compétente en 
première instance (original jurisdiction)*. La Cour a interprété l’article III de telle sorte que le 
Congrès ne peut élargir ce champ de compétences. Le Congrès a réduit la compétence 
exclusive en première instance de la Cour aux différends entre États fédérés ; ses 
compétences en première instance concernant d’autres matières sont désormais partagées 
avec des tribunaux fédéraux inférieurs. Le Congrès a également modifié la façon dont les 
appels sont entendus de sorte que la Cour a désormais une grande liberté dans la sélection 
des affaires qu’elle examine, grâce à la concentration de presque tous les appels par la 
procédure des ordonnances préliminaires (certiorari process). 

IV.1.1. Principes généraux au sujet de l’étendue de la compétence des cours 
fédérales  

L’article III, section 2, alinéa 1 de la Constitution limite le pouvoir judiciaire des États-Unis aux 
« cas ou différends », et dispose ce qui suit : 

« Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d’équité ressortissant à la 
présente Constitution, aux lois des États-Unis, aux traités déjà conclus, ou qui 
viendraient à l'être sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les 
autres ministres plénipotentiaires et les consuls ; à tous les cas relevant de l'Amirauté et 
de la juridiction maritime ; aux différends auxquels les États-Unis seront partie ; aux 
différends entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d'un autre, entre 
citoyens de différents États, entre citoyens d'un même État revendiquant des terres en 
vertu de concessions d'autres États, entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens 
ou sujets étrangers. » 

Les juridictions fédérales, et en particulier la Cour suprême, ont invoqué cette disposition au 
fil des ans afin de limiter la portée du pouvoir judiciaire fédéral. Une très ancienne 
jurisprudence (precedent)**, datant de l’époque du président George Washington, interdit à la 
Cour suprême et aux autres cours fédérales de fournir des avis consultatifs au Congrès ou au 
gouvernement104.  

                                                             
*  NdT : L’expression original jurisdiction est traduite par « juridiction de première instance », suivant H. SAINT 

DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law Dictionary, op.cit., p. 585. 
**  NdT : Henry Saint Dahl définit precedent comme une décision judiciaire faisant jurisprudence (H. SAINT DAHL et 

T. BOUDREAU, Dahl’s Law Dictionary, op.cit., p. 600). Mayrand ajoute que cette décision judiciaire fait autorité 
lorsqu’une cour devra se prononcer ultérieurement sur un même point de droit. Il opère néanmoins une 
distinction entre les États de droit civil et les États de common law : « En common law le précédent s'impose 
comme une règle, en droit civil il se présente comme un modèle proposé » (A. MAYRAND, « L’autorité du 
précédent au Québec », Revue juridique Thémis, 1994, vol. 28, p. 773). Nous continuerons à traduire le terme 
precedent par jurisprudence, mais il est nécessaire de garder à l’esprit la différence entre les systèmes de droit 
civil et de common law concernant l’autorité des décisions judiciaires. 

104  J.R. GUNDERSEN, « Advisory Opinions », dans K.L. HALL (éditeur), The Oxford Companion To The Supreme Court Of 
The United States, 2e éd., Oxford University Press, 2005, p. 21. La question concernait l’attribution de mandats 
aux navires corsaires par l’ambassadeur du gouvernement révolutionnaire français aux États-Unis. Les 
membres de la Cour avisèrent le président Washington par lettre qu’il ne serait pas opportun pour la Cour de 
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IV.1.2. Distinction entre « compétence en première instance » et « compétence 
en appel » 

La Cour suprême n’est pas un trial court* au sens ordinaire de l’expression même si, très tôt 
dans son histoire, les membres de la Cour ont tenu un procès avec jury. Cette expérience n’a 
pas été répétée105.  

La Cour suprême conserve une compétence exclusive en première instance dans les affaires 
concernant des différends entre deux États fédérés (voir infra, section IV.2106). La Cour 
suprême conserve également des compétences partagées en première instance dans un 
nombre limité d’autres affaires. Sont inclus les demandes concernant le personnel 
diplomatique des États étrangers, les différends entre le gouvernement fédéral et le 
gouvernement d’un État fédéré et « les demandes ou procédures d’un État [fédéré] à 
l’encontre des citoyens d’un autre État [fédéré] ou de ressortissants d’un État étranger107 ». La 
plupart de ces affaires sont désormais entendues par des tribunaux fédéraux inférieurs.  

Ses compétences en appel offrent à la Cour suprême un autre moyen d’examiner des 
affaires. Il s’agissait autrefois de la voie principale par laquelle les affaires arrivaient devant la 
Cour ; au cours des 130 premières années de son histoire, la Cour était contrainte d’examiner 
de tels recours en appel. À partir de la fin du XIXe siècle, le Congrès répondit à la demande 
des membres de désencombrer le prétoire de la Cour en adoptant des lois structurant l’afflux 
des recours en appel des jugements rendus par des tribunaux fédéraux inférieurs108. Le 
Judiciary Act de 1891109 créa les cours d’appel fédérales modernes et imposa des restrictions 
concernant les types d’affaires pouvant faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême. Les 
United States circuit courts en place furent maintenues mais perdirent leur compétence en 
appel au profit des nouvelles cours**. Dès 1925, les anciennes circuit courts avaient été 
abolies. Cette année-là, le Congrès restreint les types de recours en appel pouvant être 

                                                             

se prononcer en vertu du principe de « séparation des pouvoirs ». R.M. IRELAND, « Blair, John Jr. », dans K.L. HALL 
(éditeur), The Oxford Companion To The Supreme Court Of The United States, 2e éd., Oxford University Press, 
2005, p. 90 (voir supra, note de bas de page 13). 

*  NdT : l’expression trial court implique l’établissement d’un jury populaire, conformément à l’article III, §2, 
alinéa 3 de la Constitution, qui prévoit que « tous les crimes, sauf dans les cas d’impeachment, seront jugés 
par un jury ». 

105  Il s’agit de l’affaire Georgia contre Brailsford, 1794, United States Reports, vol. 3, p. 1, Dallas’ Reports, vol. 1, dans 
laquelle on eut recours à un jury spécial composé de négociants. Il est possible de trouver examen de cette 
affaire dans L.F. SHELFER, « Special Juries in the Supreme Court », Yale Law Journal, 2013, vol. 123, n° 1, p. 208, 
http://www.yalelawjournal.org/note/special-juries-in-the-supreme-court.  

NdT : Le Dallas’ Reports constitue le premier recueil des arrêts de la Cour suprême des États-Unis. Son contenu 
a été intégré aux United States Reports. 

106  U.S.C., Titre 28, § 1251(a), 2012. 
107  U.S.C., Titre 28, § 1251(b), 2012. 
108  Le Congrès en a le pouvoir aux termes de la clause d’exception de l’article III, section 2, alinéa 2 de la 

Constitution qui précise : « Dans tous les autres cas susmentionnés, [la Cour suprême] aura juridiction d'appel, 
et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Congrès aura 
établis. »  

109  Loi du 3 mars 1891, ch. 517, United States Statutes at Large, vol. 26, p. 826.  
**  NdT : ces nouvelles cours créées par le Judiciary Act de 1891 sont les U.S. circuit courts of appeals. Le terme 

circuit court peut donc se référer à l’organisation judiciaire mise en place par le Congrès en 1789, désormais 
obsolète, ou aux cours d’appel modernes établies par la réforme de 1891 (« The U.S. Circuit Courts and the 
Federal Judiciary », Federal Judicial Center, disponible sur https://www.fjc.gov/history/courts/u.s.-circuit-
courts-and-federal-judiciary). 

http://www.yalelawjournal.org/note/special-juries-in-the-supreme-court
https://www.fjc.gov/history/courts/u.s.-circuit-courts-and-federal-judiciary
https://www.fjc.gov/history/courts/u.s.-circuit-courts-and-federal-judiciary
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portés devant la Cour suprême et donna à cette dernière davantage de contrôle sur son 
prétoire, intégrant davantage d’affaires dans la procédure des ordonnances préliminaires, 
pour laquelle la Cour a un pouvoir discrétionnaire110. En 1988, le Congrès élimina la plupart 
des voies de recours en appel tombant dans la compétence obligatoire de la Cour 
suprême111.  

Il y a à l’heure actuelle deux domaines pour lesquels la Cour suprême a compétence en 
appel : 1) concernant un nombre limité de lois pour lesquelles le Congrès a prévu qu’une 
affaire en instance soit entendue par un collège de trois juges membres d’une cour de 
district fédérale ; et 2) conformément aux dispositions d’un nombre limité de lois régissant 
les élections et le processus politique112*. Du fait de la modification de la loi, la Cour suprême 
accueille très peu de recours en appel (direct appeal)113. 

IV.2. Litiges entre deux États fédérés 
Comme on l’a noté ci-dessus, la Cour suprême conserve une compétence exclusive en 
première instance dans les affaires concernant des différends entre deux États fédérés114. La 
majorité de ces affaires concerne des différends relatifs aux ressources en eau ou les 

                                                             
110  Loi du 13 février 1925, ch. 229, United States Statutes at Large, vol. 43 p. 936. Il s’agit de la loi familièrement 

appelée la « Judges’ Bill » (« loi des juges »), peut-être en raison des efforts mis en œuvre par le président Taft 
et les autres membres de la Cour suprême afin d’encourager son adoption. 

111  Supreme Court Case Selections Act de 1988, loi du 27 juin 1988, « Loi Publique » (Public Law), 100–352, United 
States Statutes at Large, vol. 102, p. 662. Pour une réflexion plus approfondie sur l’histoire de la législation 
restreignant la compétence obligatoire en appel, voir K.W. STARR, « The Supreme Court and Its Shrinking 
Docket: The Ghost of William Taft », Minnesota Law Review, 2006, vol. 90, n°5, pp. 1363–1370 ; E.A. HARTNETT, 
« Questioning Certiorari: Some Reflections Seventy-Five Years after the Judges’ Bill », Columbia Law Review, 
2000, vol. 100, n° 7, p. 1643 ; B. BOSKEY et E. GRESSMAN, « The Supreme Court Bids Farewell to Mandatory 
Appeals », West’s Federal Rules Decisions, 1988, vol. 121, p. 81.  

NdT : concernant la « Loi Publique », il faut comprendre que cette expression se réfère à la façon de citer la 
législation de la National Archives and Records Administration (NARA). Le site web de cet organisme explique 
que la catégorie des « lois publiques » recouvre la plupart des lois adoptées par le Congrès, qui affectent la 
société dans son ensemble. Les références à ces lois incluent le numéro du Congrès (par exemple, 107) et le 
numéro de la loi. « 107–006 » se réfère donc à la sixième loi adoptée par le 107ème Congrès (« Public Laws », 
National Archives, 2016, disponible sur https://www.archives.gov/federal-register/laws). 

112  Pour une liste de quelques-unes de ces lois prévoyant la réunion d’un collège de trois juges, voir SHAPIRO et 
autres, Supreme Court Practice, 10e éd., pp. 104–105 (voir supra, note de bas de page 5). Les principaux recours 
en appel en matière politique concernent les affaires relatives à la répartition des sièges de la Chambre des 
représentants et des parlements des États fédérés, et relatives au financement des campagnes électorales 
dont les règles sont prévues par le Campaign Fund Act de 1971. La disposition U.S.C., Titre 18, § 700(d), 2012, 
pénalisant l’outrage au drapeau des États-Unis, est l’une des lois prévoyant un recours en appel. La Cour 
suprême a confirmé en 1990 une décision de ne pas donner suite à deux procédures de poursuite en justice 
intentées en vertu de cette loi, au motif qu’elles violaient la liberté d’expression au titre du premier 
amendement. Cour suprême des États-Unis, United States contre Eichman, 1990, United States Reports, vol. 
496, p. 310.  

*  NdT : Aux États-Unis, le processus politique se réfère aux processus de formulation et d'administration des 
politiques publiques par le biais de l’interaction entre groupes sociaux et institutions politiques ou entre 
responsables politiques et opinion publique (Webster Third New International Dictionnary, édition intégrale, 
Merriam-Webster Inc, 2002, p. 1755). 

113  La disposition U.S.C., Titre 28, § 1253, 2012 précise que, dans certaines circonstances, une partie peut 
interjeter appel « d’une ordonnance de référé (interlocutory injunction) ou d’un jugement définitif (permanent 
injunction) rendu à l’occasion de toute procédure civile » rendu(e) par un collège de trois juges. 

114  U.S.C., Titre 28, § 1251(a), 2012. 

https://www.archives.gov/federal-register/laws
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frontières des États fédérés115. La pratique courante dans de telles affaires est d’assigner 
l’examen du différend à un special master*, un intervenant externe qui établit les faits (outside 
trier of facts), examine les éléments de preuve à la lumière de la loi applicable et rédige un 
rapport. Les parties au différend peuvent faire valoir une objection ou une opposition à 
l’encontre de ce rapport. Les juges peuvent accepter les recommandations du master ou les 
rejeter en tout ou en partie116. Il est très rare que des affaires de ce type soient pendantes, 
bien que les affaires qui relèvent de la compétence exclusive en première instance de la Cour 
puissent être en litige pendant des années avant que le master ne soumette un rapport et 
qu’une décision ne soit rendue117. Les membres de la Cour suprême peuvent rejeter une 
affaire qui relève de la compétence en première instance si les conclusions écrites (pleadings) 
ne reconnaissent pas la compétence de la Cour.  

IV.3. Différends entre le gouvernement fédéral et le gouvernement 
d’un État fédéré 

Les différends entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État fédéré sont 
d’abord examinés par les cours de district fédérales. Les conclusions de ces cours peuvent 
ensuite faire l’objet d’un appel devant une cour d’appel fédérale. L’arrêt de la cour d’appel 
peut ensuite être soumis pour examen à la Cour suprême par une partie qui soumet une 
requête d’ordonnance préliminaire à la Cour. La Cour suprême a toute latitude d’examiner 
ces affaires. Comme mentionné dans la section IV.1.2, supra, le Congrès a prévu que des 
affaires, portant sur un nombre limité de questions, peuvent être portées devant la Cour 
suprême par le biais d’un recours en appel plutôt que par la procédure des ordonnances 
préliminaires.  

IV.4. Questions concernant les lois  
Le contrôle juridictionnel (judicial review) est le moyen par lequel la Cour suprême et les 
cours fédérales inférieures peuvent statuer sur la constitutionnalité de la législation fédérale 
et de la législation des États fédérés, y compris les lois (statutes), les règlements (regulations) 
et les décisions judiciaires. Il s’agit d’une notion juridique très ancienne : bien qu’elle ne soit 
pas spécifiquement mentionnée dans la Constitution, elle a été reconnue implicitement au 
cours de certains des débats ayant eu lieu durant la Convention constitutionnelle et 
immédiatement après celle-ci118. 

                                                             
115  « History of the Federal Judiciary: Original Jurisdiction of the Supreme Court », Federal Judicial Center, 

http://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/jurisdiction_original_supreme.html (dernière visite le 
13 août 2016). Néanmoins, l’une des requêtes en instance invoquant la compétence en première instance de 
la Cour concerne un différend entre plusieurs États au sujet de biens meubles non réclamés. L. DENNISTON, 
« Three-way Fight Over Unclaimed Property », SCOTUSBlog, 10 juin 2016, disponible sur 
http://www.scotusblog.com/2016/ 06/three-way-fight-over-unclaimed-property/. 

*  NdT : le terme master est traduit par « magistrat spécifique », suivant H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law 
Dictionary, op.cit., p. 561. Selon cet ouvrage, ce magistrat peut être nommé par un tribunal afin d’exercer la 
fonction d’arbitre, auditeur, examinateur ou assesseur. Lorsque ce master est un magistrat professionnel, il ne 
perçoit pas de rémunération particulière. 

116  R.L. STERN et autres, Supreme Court Practice: For Practice in the Supreme Court of the United States, 7e éd., 
Washington, D.C, BNA Books, 1993, pp. 487–488. 

117  L. EPSTEIN, H.J. SPAETH et T.G. WALKER, The Supreme Court Compendium, 6e éd., p. 78 (voir supra, note de bas de 
page 20), pour le détail du nombre d’affaires entendues en première instance, par ordre chronologique. 

118  Cette notion était connue de certains juristes de l’ère coloniale, tels que John Adams et John Otis, depuis 
 

http://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/jurisdiction_original_supreme.html
http://www.scotusblog.com/2016/%2006/three-way-fight-over-unclaimed-property/
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La formulation classique de la notion du contrôle juridictionnel fut énoncée par la Cour dans 
l’arrêt rendu à l’occasion de l’affaire Marbury contre Madison, rédigé par le président John 
Marshall119. La question examinée dans l’affaire Marbury concernait l’interprétation du 
Judiciary Act120 de 1801 qui prévoyait la création d’un certain nombre de sièges de juge et les 
nominations pourvoyant à ces nouvelles fonctions. Cette loi était une tentative politique 
manifeste de procéder à un maximum de nominations au sein de la magistrature fédérale 
avant que la nouvelle « administration Jefferson » et les membres du nouveau Congrès, 
majoritairement fidèles au président, n’entrent en fonction. Après la transition, le nouveau 
secrétaire d’État James Madison refusa de procéder à l’entrée en fonction des juges nommés. 
L’un des nouveaux titulaires, William Marbury, demanda à la Cour suprême une ordonnance 
d’injonction (writ of mandamus)*, conformément à la section 25 du Judiciary Act de 1789121, 
afin de contraindre le gouvernement à procéder à son entrée en fonction. Le président de la 
Cour suprême Marshall, qui rédigea l’arrêt de la Cour, soutint que la disposition de la section 
de la loi de 1789 autorisant la Cour suprême à délivrer une ordonnance d’injonction revenait 
à étendre la compétence en première instance de la Cour de façon contraire à la 
Constitution. Examinant la question visant à déterminer si une juridiction pouvait conclure 
qu’un texte émanant du Congrès était inconstitutionnel, le président Marshall justifia 
l’exercice du contrôle juridictionnel de la manière suivante : 

« Ainsi donc, ceux qui réfutent le principe selon lequel la Constitution doit être 
considérée par les juges comme une loi suprême doivent nécessairement maintenir que 
les juges doivent fermer les yeux sur la Constitution et ne voir que la loi. Cette pratique 
bouleverserait toutes les constitutions écrites jusque dans leurs fondations. Elle 
reviendrait à déclarer qu’une loi qui, selon les principes et la théorie de notre 
gouvernement, est absolument nulle est néanmoins, en pratique, entièrement 
obligatoire. Cela équivaudrait à déclarer que si l’assemblée législative devait faire fi de ce 
qui est expressément interdit, une telle loi, en dépit de cette interdiction expresse, serait 
en réalité effective. Elle reviendrait à donner à l’assemblée législative une omnipotence 
pratique et véritable et à professer dans le même souffle la volonté de maintenir sa 
puissance dans d’étroites limites. Cela équivaut à prescrire des limites et à déclarer que 
ces limites peuvent être enfreintes à loisir122. » 

                                                             

qu’elle a été énoncée dans l’arrêt de Sir Edward Coke, membre de la Court of Common Pleas, à l’occasion d’une 
affaire anglaise de 1610, l’affaire du Dr Bonham. Pour un récapitulatif partiel du débat, H.A. DAVIS, « Annulment 
of Legislation by the Supreme Court », The American Political Science Review, 1913, vol. 7, n° 4, p. 541. 

119  Cour suprême des États-Unis, Marbury contre Madison, 1803, United States Reports, vol. 5, p. 137, Cranch’s 
Reports, vol. 1 disponible sur https://www.law.cornell.edu/ supremecourt/text/5/137. 

NdT : William Cranch fut l’un des premiers rapporteurs des opinions de la Cour suprême des États-Unis. Ses 
rapports ont été intégrés aux United States Reports. 

120  United States Statutes at Large, vol. 1, p. 89. 
*  NdT : nous suivons ici la terminologie employée par Élisabeth Zoller (E. ZOLLER, « Présentation de la Cour 

suprême des États-Unis », Cahiers du Conseil constitutionnel, Dossier : Etats-Unis, 1998, vol. 5, disponible sur 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/presentation-de-la-cour-
supreme-des-etats-unis). Par ailleurs, selon Saint Dahl, il peut s’agir d’une ordonnance enjoignant une autorité 
publique d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, ou d’un ordre judiciaire enjoignant son destinataire 
d’adopter un comportement conforme aux prescriptions légales (H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law 
Dictionary, op.cit., p. 558). 

121  United States Statutes at Large, vol. 1, pp. 73, 85. 
122  Cour suprême des États-Unis, Marbury contre Madison, 1803, United States Reports, vol. 5, p. 178, Cranch’s 

Reports, vol. 1. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/5/137
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/presentation-de-la-cour-supreme-des-etats-unis
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/presentation-de-la-cour-supreme-des-etats-unis
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L’arrêt du président Marshall était conclu par le passage suivant qui fournit une analyse 
justifiant l’application du contrôle :  

« Ainsi, la phraséologie particulière de la Constitution des États-Unis confirme et renforce 
le principe, supposé essentiel à toutes les constitutions écrites, selon lequel une loi 
incompatible avec la Constitution est nulle et selon lequel les cours, ainsi que les autres 
organes, sont contraints par cet instrument123. »  

La Cour présidée par Marshall utilisera par la suite le contrôle juridictionnel afin d’invalider 
une loi de l’État fédéré de Géorgie annulant les ventes frauduleuses de terres publiques à des 
acheteurs futurs, au motif qu’elle était contraire à l’article relatif aux contrats de la 
Constitution (Constitution Contracts Clause)124. Quelques années plus tard, elle utilisa le 
principe de suprématie (Supremacy Clause) posé par l’article VI de la Constitution125 afin 
d’annuler une loi d’un État fédéré imposant une taxe à une banque « à charte nationale »126 *. 

Dans les affaires analogues Fairfax’s Devisee contre Hunter’s Lessee et Martin contre127 Hunter’s 
Lessee128, la Cour a éprouvé des difficultés à appliquer les pouvoirs que lui confèrent l’article 
25129 du Judiciary Act de 1789, consistant à appliquer le contrôle juridictionnel afin de vérifier 
la validité d’actes d’exécution d’un traité, en l’espèce le traité de Londres (Jay Treaty) de 
1795130**, en raison de l’opposition mise en œuvre par un État fédéré (dans Fairfax’s Devisee). 

                                                             
123  Id. p. 180. 
124  Cour suprême des États-Unis, Fletcher contre Peck, 1810, United States Reports, vol. 10, p. 87, Cranch’s Reports, 

vol. 6. L’article relatif aux contrats, correspondant à l’article premier, section 10, alinéa 1 de la Constitution, 
précise : « Aucun État ne pourra [...] promulguer aucune loi portant condamnation, aucune loi rétroactive ou 
qui porterait atteinte aux obligations résultant de contrats[...] ».  

125  U.S. Const. art. VI, al. 2 (« La présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui en découleront, et tous 
les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; et les 
juges dans chaque État seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou 
des lois de l'un quelconque des États »). 

126  Cour Suprême des États-Unis, McCulloch contre Maryland, 1819, United States Reports, vol. 7, p. 316, 
Wheaton’s Reports, vol. 4, disponible sur https://www.law.cornell.edu/ supremecourt/text/17/316. 

NdT : Henry Wheaton fut l’un des premiers rapporteurs des arrêts de la Cour suprême des États-Unis. Ses 
rapports ont été intégrés aux United States Reports. 

*  NdT : les banques à charte nationale (nationally chartered banks) exercent leur activité après avoir obtenu une 
charte, délivrée par le contrôleur fédéral de la circulation (D. LACOUE-LABARTHE, « L’invention du régulateur 
bancaire dans les années 1930 aux États-Unis », Revue d’économie financière, 2012, vol. 105, p. 82). 

127  Cour suprême des États-Unis, Fairfax’s Devisee contre Hunter’s Lessee, 1813, United States Reports, vol. 11, p. 
603, Cranch’s Reports, vol. 7, disponible sur https://www.law. cornell.edu/supremecourt/text/11/603. 

128  Cour suprême des États-Unis, Martin contre Hunter’s Lessee, 1816, United States Reports, vol. 14, p. 304, 
Wheaton’s Reports, vol. 1 disponible sur https://www.law.cornell. edu/supremecourt/text/14/304. 

129  United States Statutes at Large, vol. 1, pp. 73, 85–86, Judiciary Act, § 25. La disposition pertinente contient le 
passage suivant : 

« qu’un jugement définitif, dans toute affaire, rendu par la plus haute cour de justice ou d’équité 
d’un État fédéré devant laquelle une décision dans l’affaire pouvait être rendue, qui met en doute 
la validité d’un traité ou d’une loi des États-Unis, ou d’une autorité exercée au nom des États-Unis, 
ainsi que la décision contestant cette validité [...] peuvent être réexaminés et infirmés ou confirmés 
par la Cour suprême des États-Unis [...] » 

130  United States Statutes at Large, vol. 8, p. 116. Le traité de Londres (Jay Treaty) de 1795 entre le Royaume-Uni et 
les États-Unis fut négocié afin de régler un certain nombre de différends diplomatiques persistants entre les 
deux États. L’article 9, sur lequel portait le litige, est ainsi libellé : 

« Il est convenu que les sujets britanniques propriétaires à présent de terres placées sur les 
territoires des États-Unis et les citoyens américains propriétaires à présent de terres placées dans 
les dominions de Sa Majesté seront maintenus dans leur propriété conformément à la nature et à 

 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/17/316
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/11/603
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/14/304
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Par la suite, la Supreme Court of Appeals de Virginie refusa expressément d’exécuter les 
instructions de la Cour suprême, soutenant que l’article 25 était contraire à la Constitution. 
Dans son arrêt, la Cour suprême confirma la validité de l’article 25 du Judiciary Act de 1789 et 
affirma son rôle d’« arbitre supérieur » (superior arbitrator) de la loi américaine. Dans l’arrêt de 
la Cour, qui correspond à l’expression de l’opinion majoritaire, le juge Story écrit :  

« De manière générale, la Cour (c’est-à-dire la Cour suprême) considère que la 
compétence en appel de la Cour s’étend aux affaires en instance dans les juridictions des 
États fédérés et que l’article 25 du Judiciary Act, qui autorise l’exercice de cette 
compétence dans les affaires spécifiées au moyen d’un writ of error*, respecte l’esprit et 
la lettre de la Constitution. Cet instrument ne contient aucune disposition limitant cette 
compétence et nous ne saurions introduire de limitation là où le peuple n’était pas 
disposé à en créer une131. » 

IV.5. Le cas particulier des traités internationaux 
Selon la loi américaine, un traité est ratifié avec l’approbation du Sénat132. Les traités que les 
États-Unis n’ont pas signés ou ratifiés n’ont pas de caractère juridiquement contraignant 
même s’ils peuvent être cités comme ayant une autorité persuasive133. Comme dans d’autres 
affaires dans lesquelles un recours est déposé devant une cour fédérale, la partie réclamant 
l’application d’un traité doit remplir les conditions pour agir en justice telles qu’examinées au 
point V.1, infra. La Cour suprême ne s’est jamais prononcée contre la constitutionnalité d’un 

                                                             

la tenure de leurs domaines et titres respectifs à celles-ci, et peuvent concéder, vendre ou léguer 
celles-ci à qui leur convient de la même façon que s’ils étaient natifs du pays ; et que ni eux ni leurs 
héritiers ou ayants cause ne seront, dans tout ce qui concerne lesdites terres et les recours de droit 
qui leur sont attachés, considérés comme étrangers. »  

NdT : la tenure est un terme désormais obsolète, originaire du système féodal britannique : sous le régime 
foncier traditionnel, la terre était détenue par tenure, expression faisant référence aux conditions dans 
lesquelles l’occupant féodal tenait la terre de son seigneur (H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law Dictionary, 
op.cit., p. 656). 

**  NdT : Le traité de Londres fut signé le 19 novembre 1794. Il fut ratifié par le Président Washington en 1795, 
après que le Sénat ait donné son approbation « British-American Diplomacy, The Jay Treaty : Hunter Miller’s 
Notes », The Avalon Project : Documents in Law, History and Diplomacy, disponible sur 
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jaynotes.asp). 

*  NdT : Il s’agit d’une ordonnance par laquelle une Cour d’appel décide de connaître un cas afin de vérifier si 
aucune erreur n’a été commise par la juridiction inférieure (H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law Dictionary, 
op.cit., p. 682). 

131  Cour suprême des États-Unis, Martin contre Hunter’s Lessee, 1816, United States Reports, vol. 14, p. 351. 
132  U.S. Const. art. II, § 2, al. 2 (« [Le président] aura le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, de 

conclure des traités, sous réserve de l'approbation des deux tiers des sénateurs présents »). 
133  Par exemple, le juge Kennedy dans l’arrêt de la Cour suprême dans Roper contre Simmons, 2005, United States 

Reports, vol. 543, pp. 551–558, disponible sur https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/03-633P.ZO, a noté que 
l’article 37 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, que les États-Unis n’ont pas 
signée, interdit la peine de mort pour les crimes commis en dessous de l’âge de dix-huit ans. Le dispositif de 
l’arrêt de la Cour dans l’affaire Roper était toutefois fermement ancré dans la loi américaine, c’est-à-dire le 
huitième amendement de la Constitution interdisant les châtiments cruels et exceptionnels.  

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jaynotes.asp
https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/03-633P.ZO
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traité ratifié134. La Cour suprême ne fournit pas d’avis consultatif sur la constitutionnalité d’un 
traité non ratifié135.  

                                                             
134  W.C. BANKS, « Treaties and Treaty Power », dans K.L. HALL (éd.), The Oxford Companion To The Supreme Court Of 

The United States, 2e éd., Oxford University Press, 2005, pp. 1026–1027. Dès 1796, la majorité de la Cour a 
statué qu’une loi de Virginie allant à l’encontre d’une disposition du traité de Paris de 1783 mettant fin à la 
guerre d’indépendance des États-Unis était invalide.  

135  Voir supra, note de bas de page 104, et le texte s’y rapportant pour une explication des avis consultatifs.  
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V. Le droit d’accès à la Cour suprême 

V.1. Principes généraux 
Afin de saisir une juridiction fédérale, une personne doit être partie à un différend dont la 
cour peut connaître. Il s’agit de la « théorie de l'intérêt à agir en justice » (standing doctrine). 
Celle-ci fait partie de la théorie de la justiciabilité (justiciability doctrine) qui fournit des 
orientations aux cours concernant les types de demandes qui peuvent être examinées136. 
Dans les affaires pénales, le ministère public, en tant que requérant, doit être capable de citer 
une disposition législative spécifique que le défendeur a enfreinte. Dans les affaires civiles, le 
demandeur doit démontrer qu’il a subi un préjudice (loss). Le demandeur doit également 
démontrer que ce préjudice a été provoqué par le défendeur en raison de ses actes ou de 
son défaut d’agir ; que le droit d’intenter une action en justice devant une juridiction fédérale 
découle de l’un des motifs prévus dans la « cases or controversies clause » (ci-après, la « clause 
des cas ou différends »*) ; et que les juridictions fédérales peuvent adopter des mesures de 
réparation pour compenser, partiellement ou entièrement, le préjudice subi. Associé à cela, 
la théorie de la justiciabilité précise le type de demandes qui peuvent être déposées. Les 
juridictions fédérales sont très réticentes à examiner les demandes relatives aux questions 
politiques, telles que celle de la légitimité d’une élection, à moins qu’une loi spécifique n’ait 
été invoquée137. Les demandeurs individuels doivent être capables de démontrer qu’ils ont 
subi un préjudice concret ; en général, les cours n’examinent pas les demandes déposées par 
des personnes qui affirment que le préjudice subi est relatif à leur statut de « contribuable » 
ou de « citoyen ». Toutefois, des demandes de contribuables ont été accueillies lorsque les 
demandeurs étaient capables de démontrer qu’il existait « un lien logique entre le statut 
revendiqué et la demande faisant l’objet de la procédure138 ». 

                                                             
136  La Cour a fourni l’explication de référence de la théorie de la justiciabilité à l’occasion de l’arrêt Aetna Life 

Insurance Co. contre Haworth, 1937, United States Reports, vol. 300, pp. 227, 240 disponible sur 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/300/227. 

*  NdT : l’expression « clause des cas ou différends » est communément employée par les juristes pour se référer 
à la liste des cas et différends qui se trouve à l’article III, §2 de la Constitution des États-Unis, telle que 
reproduite ici :  

 « Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas de droit et d’équité ressortissant à la présente Constitution, 
aux lois des États-Unis, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l’être sous leur autorité ; à tous les cas 
concernant les ambassadeurs, les autres ministres plénipotentiaires et les consuls ; à tous les cas relevant 
de l’Amirauté et de la juridiction maritime ; aux différends auxquels les États-Unis seront partie ; aux 
différends entre deux ou plusieurs États, [entre un État et les citoyens d’un autre], entre citoyens de 
différents États, entre citoyens d’un même État revendiquant des terres en vertu de concessions d’autres 
États, [entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers]. » 

137  L’arrêt rédigé par le président Taney à l’occasion de l’affaire Luther contre Borden énonce la formulation 
générale de la théorie de la « question politique ». Voir l’affaire Luther contre Borden, 1849, United States 
Reports, vol. 48, p. 1, Howard’s Reports, vol. 1, disponible sur https://www.law.cornell. 
edu/supremecourt/text/48/1, dans laquelle la Cour a refusé de statuer sur la légitimité de la déclaration de loi 
martiale dans l’État de Rhode Island à la suite d’une insurrection locale contre les restrictions imposées par cet 
État en matière de droit de vote. 

 NdT : Benjamin Chew Howard fut l’un des premiers rapporteurs des opinions de la Cour suprême des États-
Unis. Ses rapports ont été intégrés aux United States Reports. 

138  Cour suprême des États-Unis, Flast contre Cohen, 1968, United States Reports, vol. 392, pp. 83, 102), disponible 
sur https://supreme.justia.com/cases/federal/ us/392/83/case.html. Cette affaire concernait l’utilisation de 
fonds fédéraux pour le financement des activités éducatives d’écoles confessionnelles. La Cour suprême 

 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/300/227
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/48/1
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/48/1
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/392/83/case.html
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Les personnes extérieures intéressées par l’affaire mais n’étant pas partie au litige devant la 
Cour peuvent déposer une requête auprès de la Cour suprême pour soumettre un mémoire 
en qualité d’amicus curiae* afin d’exprimer leur opinion sur l’affaire. L’intérêt que porte la 
Cour à de tels mémoires « d’amis de la Cour » est précisé dans l’article 37(1) du règlement 
intérieur de la Cour suprême : 

« Un mémoire d’amicus curiae portant à l’attention de la Cour des éléments pertinents 
qui n’avaient pas jusqu’alors été portés à son attention par les parties peut être d’une 
aide considérable pour la Cour. Un mémoire d’amicus curiae qui ne concourt pas à la 
réalisation de cet objectif constitue un fardeau pour la Cour et son dépôt n’est pas 
encouragé139. » 

Dans les affaires touchant à de grandes controverses, comme celles concernant les droits de 
reproduction et le Patient Protection and Affordable Care Act, il n’est pas rare que plus de vingt 
mémoires d’amicus curiae soient soumis140. 

Les cours d’appel fédérales peuvent renvoyer des affaires devant la Cour suprême par le biais 
de la procédure de la certification, afin de lui demander de clarifier un point de droit 
fédéral141. La Cour suprême n’a pas accepté de recours sur la base de cette procédure 
depuis 1981142.  

                                                             

considéra que les demandeurs satisfaisaient l’exigence de démonstration d’un préjudice (injury) en invoquant 
les garanties constitutionnelles de l’établissement et du libre exercice d’une religion, prévues par le premier 
amendement de la Constitution.  

*  NdT : le Black’s Law Dictionary définit l’amicus curiae comme une personne qui n’est pas partie à une affaire, 
mais qui demande à la Cour de déposer un mémoire, en raison des intérêts importants que cette personne a 
dans l’objet de l’affaire (B.A. GARNER (éditeur), Black’s Law Dictionary, 10e éd., Thomson West, 2014, p. 102). Il est 
précisé dans le Garner’s Dictionary of Legal Use que le recours à l’amicus curiae est assez peu restreint aux États-
Unis : les cours acceptent les demandes de toute personne ou presque ayant des intérêts affectés par le litige. 
Ces intérêts affectés peuvent même avoir une nature politique (B.A. GARNER (éditeur), Garner’s Dictionary of 
Legal Use, 3e éd., Oxford University Press, 2011, pp. 53-54). 

139  Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, Règle 37(1), entré en vigueur le 1 juillet 2013, 
disponible sur https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf 

140  Vingt-quatre de ces mémoires ont été soumis à l’occasion de l’affaire National Federation of Independent 
Businesses contre Sebelius. Cette affaire est également inhabituelle dans la mesure où la Cour a nommé un 
avocat pour soumettre un mémoire quant au fond (merit brief) soutenant le caractère séparable (severability) 
de la disposition législative en cause par rapport au texte dont elle fait partie, une question abordée dans 
l’arrêt de la Cour. Voir mémoires et documents, « National Federation of Independent Business contre 
Sebelius », SCOTUSblog, http://www.scotusblog.com/case-files/cases/national-federation-of-independent-
business-v-sebelius (dernière visite le 16 août 2016).  

NdT : l’expression merit brief, ou brief on the merits, se réfère à la phase de la procédure judiciaire dans laquelle 
la juridiction statue sur le fond de l’affaire : le dictionnaire définit le terme merits dans ce contexte comme « les 
droits et les fautes intrinsèques d'une affaire, déterminés par des questions de fond, à la différence des 
questions de forme » (Webster New International Dictionary, 2e éd., G. & C. Merriam Company, 1954, p.1540). Un 
mémoire soumis à la Cour à ce stade de la procédure n’aborde donc pas des questions de forme ou de 
compétence, mais cherche à établir le bien-fondé d’une demande. 

141  Il est précisé que la procédure de la certification est une procédure qui permet à la Cour suprême d’examiner 
à tout moment une affaire d’une cour d’appel. Voir U.S.C., Titre 28, § 1254(2), 2012. L’article 19 du règlement 
intérieur d la Cour suprême organise la procédure de la certification.  

142  Bien que cette procédure puisse être considérée « inactive », son renouveau suscite un certain intérêt. Voir 
K.G. CRENNAN, « The Viability of Certification in Federal Appellate Procedure », William & Mary Law Review, 2011, 
vol. 52, n° 6, disponible sur https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol52/iss6/6/ ; A.L. TYLER, « Setting the 
Supreme Court’s Agenda: Is There a Place for Certification? », George Washington Law Review, vol. 78, p. 1310 ; 
Cour suprême des États-Unis, United States contre Seale, 2009, United States Reports, vol. 558, p. 985 (rejet du 
recours soumis par la cour d’appel fédérale de la cinquième circonscription judiciaire, par le biais de la 

 

https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/national-federation-of-independent-business-v-sebelius
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/national-federation-of-independent-business-v-sebelius
https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol52/iss6/6/
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V.2. La procédure des ordonnances préliminaires 
Bien qu’il soit possible d’adresser une requête d’ordonnance préliminaire à la Cour depuis la 
fin du XIXe siècle, ces requêtes ne sont devenues la voie principale pour faire parvenir une 
affaire à la Cour qu’au milieu du XXe siècle. À la suite de la « loi des juges » (Judges’ Bill), la 
Cour suprême dispose de davantage de maîtrise sur les affaires qu’elle décide d’examiner143. 
Depuis l’adoption du Supreme Court Case Selections Act de 1988, la procédure des 
ordonnances préliminaires est devenue en pratique la seule voie d’accès à la Cour, par 
laquelle la grande majorité des affaires sont examinées144.  

Les principes d’examen d’une ordonnance préliminaire (writ of certiorari)* par la Cour sont 
établis dans l’article n° 10 du règlement intérieur de la Cour suprême, libellée comme suit : 

« L’examen d’une ordonnance préliminaire n’est pas considéré comme un droit, mais 
relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il ne sera accédé à une requête d’ordonnance 
préliminaire que pour des motifs impérieux. Les éléments suivants, s’ils ne régissent ni 
ne mesurent pleinement le pouvoir discrétionnaire de la Cour, donnent une indication 
quant à la nature des motifs qu’elle prend en considération : 

a) une cour d’appel fédérale (United States Court of appeals) a pris une décision entrant 
en conflit avec la décision d’une autre cour d’appel fédérale sur une même question 
importante ; a pris une décision sur une question fédérale importante entrant en conflit 
avec la décision d’une juridiction d’un État fédéré statuant en dernier ressort (state court 
of last resort) ; a justifié l’exercice du pouvoir de contrôle de cette Cour en s’écartant 
jusqu’alors du cours accepté et usuel des procédures judiciaires ou en sanctionnant un 
tel écart de la part d’un tribunal inférieur ; 

b) une juridiction d’un État fédéré statuant en dernier ressort a rendu une décision sur 
une question fédérale importante entrant en conflit avec la décision d’une juridiction 
d’un autre État fédéré statuant également en dernier ressort, ou d’une cour d’appel 
fédérale ;  

c) une juridiction d’un État fédéré ou une cour d’appel fédérale a pris une décision sur 
une question importante de droit fédéral qui n’a pas été, bien qu’elle doive l’être, 
tranchée par cette Cour, ou a pris une décision sur une question fédérale importante 
entrant en conflit avec des décisions pertinentes de cette Cour. 

Il est rarement accédé à une requête d’ordonnance préliminaire lorsque l’erreur 
invoquée consiste en des constatations factuelles erronées ou en une mauvaise 
application d’une règle de droit correctement énoncée145 ». 

                                                             

procédure de la certification (le juge Stevens, auquel s’est rallié le juge Scalia, a soumis une opinion 
dissidente). 

143  La communication à la Cour de dossiers d’affaires par des cours d’appel fédérales par le biais de la procédure 
des ordonnances est prévue par la disposition U.S.C., Titre 28, § 1254(1), 2012 et la communication de dossiers 
d’affaires par la plus haute cour d’un État fédéré est prévue par la disposition U.S.C., Titre 28, § 1257, 2012. Le 
chapitre 81 du Titre 28 du United States Code liste également d’autres voies d’accès à la Cour par la procédure 
des ordonnances préliminaires, adressées à d’autres juridictions à compétence fédérale ou territoriale.  

144  « Loi Publique » (Public Law) 100–352, United States Statutes at Large, vol. 102, p. 662 ; voir également supra, 
note de bas de page 111, pour des références d’histoire législative. 

*  NdT : pour rappel, il s’agit d’une ordonnance par laquelle la Cour enjoigne à un tribunal statuant en dernier 
ressort de lui communiquer le dossier d’une affaire (H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law Dictionary, op.cit., 
respectivement p. 682). 

145  Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, article 10, entré en vigueur le 1 juillet 2013, disponible 
sur https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013Rulesof Court.pdf. 

https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
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Seules les parties au litige devant le tribunal inférieur peuvent déposer une requête 
d’ordonnance préliminaire et, de façon générale mais pas systématique, seule la partie 
perdante procède au dépôt146. En raison du caractère limité des recours en appel et de la 
procédure de la certification, les recours qui arrivent devant le prétoire de la Cour suprême 
sont désormais très majoritairement des requêtes d’ordonnance préliminaire147. Au cours de 
la session d’octobre 2013, 8 574 affaires ont été soumises à la Cour suprême par le biais de la 
procédure des requêtes d’ordonnance préliminaire148.  

Le bureau du Solicitor General tire profit de cette procédure de la soumission de requêtes 
d’ordonnance préliminaire. Ce bureau, dont le personnel est constitué d’avocats travaillant 
pour le ministère de la Justice, voit jusqu’à plus de 70 % de ses requêtes acceptées par la 
Cour suprême. L’une des théories expliquant ce taux de réussite est que ce bureau filtre avec 
attention les affaires perdues par l’État afin de déceler les affaires qui présentent « l’intérêt 
public le plus général » (most general public importance)149. 

Comme énoncé dans l’article 10, l’ordonnance préliminaire n’est accordée que pour des 
« motifs impérieux ». Cette expression et l’emploi répété du mot « important » dans les sous-
sections a) à c) de l’article sont des ajouts datant de 1995 ; la formulation n’était auparavant 
pas aussi restrictive150. De plus, les modifications de 1995 ont ajouté le dernier paragraphe 
qui établit le principe selon lequel très peu d’affaires seront examinées au motif de 
« constatations factuelles erronées ou [d’]une mauvaise application d’un principe juridique 
correctement énoncé ». De telles différences doivent recouvrir plus qu’une simple différence 
entre les circuit courts en matière de procédure, comme l’a formulé le juge Scalia en 1994 : 

« Le seul critère véritablement contraignant est l’exigence générale d’un conflit évident 
entre les cours d’appel fédérales. Ainsi, beaucoup des affaires dont nous nous saisissons 
ne concernent pas des questions d’une importance fondamentale, mais concernent 

                                                             
146  La soumission d’une requête d’ordonnance préliminaire par une partie à une affaire entendue par une cour 

d’appel fédérale est régulée par la disposition U.S.C., Titre 28, § 1254(1), 2012, qui prévoit l’examen « par une 
ordonnance préliminaire accordée sur requête de toute partie à toute affaire civile ou pénale, avant ou après 
que le jugement soit rendu ». La soumission d’une requête d’ordonnance préliminaire par une partie à une 
affaire entendue par la plus haute juridiction d’un État fédéré est régulée par la disposition U.S.C., Titre 28, 
§ 1257(a), 2012, qui prévoit :  

« a) Les jugements définitifs rendus par la plus haute juridiction d’un État fédéré investie du 
pouvoir de rendre des décisions de justice peuvent être examinés par la Cour suprême par le 
biais d’une ordonnance préliminaire lorsque la validité d’un traité ou d’une loi fédérale est 
mise en doute, ou lorsque la validité d’une loi d’un État fédéré quelconque est mise en doute 
au motif de son incompatibilité avec la Constitution, les traités ou les lois fédérales, ou 
lorsqu’un titre, droit, privilège ou immunité quelconque est spécialement établi ou revendiqué 
en application de la Constitution, des traités ou des lois fédérales ou en vertu d’une 
commission tenue ou d’une autorité exercée au nom des États-Unis. » 

147  Pour une représentation graphique de la répartition durant la session d’octobre 2013, voir « Make-Up of the 
Merits Docket, SCOTUSblog Statpack: October Term 2013 », SCOTUSblog (3 juillet 2014), http://sblog.s3. 
amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/07/SCOTUSblog_makeup_OT13.pdf. 

148  L. EPSTEIN, H.J. SPAETH et T.G. WALKER, The Supreme Court Compendium, 6e éd., p. 83 (voir supra, note de bas de 
page 20). 

149  SHAPIRO et autres, Supreme Court Practice, 10e éd., p. 237 (voir supra, note de bas de page 5). Le bureau du 
Solicitor General a tant d’influence sur le travail de la Cour qu’il est parfois appelé le « dixième juge » de la Cour 
suprême. Voir D. BAARLAER, « The Tenth Justice: The Role of Solicitor General », Lawyers.com, février 2011, 
disponible sur http://blogs.lawyers.com/2011/02/the-tenth-justice-the-role-of-solicitor-general/. 

150  Le mot « important » apparaissait cependant dans la sous-section c) avant 1995.  

http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/07/SCOTUSblog_makeup_OT13.pdf
http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/07/SCOTUSblog_makeup_OT13.pdf
http://blogs.lawyers.com/2011/02/the-tenth-justice-the-role-of-solicitor-general/
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presque toutes des questions auxquelles il ne devrait y avoir qu’une seule réponse alors 
que les tribunaux inférieurs en ont produites plusieurs »151. 

Les affaires pour lesquelles une ordonnance préliminaire est accordée sont placées sur la 
liste de paiement (paid list) ou sur la liste in forma pauperis. La liste de paiement contient les 
demandes déposées par les parties ayant engagé un avocat et ayant versé les frais de dossier 
de 300 dollars. Les parties soumettant des requêtes avec paiement (paid petitions) doivent se 
conformer aux lignes directrices relatives à la soumission de ces demandes, établies par 
l’article 33152. La liste in forma pauperis comprend les personnes ayant présenté une 
déclaration notariée indiquant qu’elles ne disposent pas des ressources leur permettant de 
verser les frais d’enregistrement ni de se conformer aux règles concernant le nombre requis 
d’exemplaires de dossier. La plupart des détenus portant une affaire devant la Cour suprême 
après leur condamnation déposent un dossier in forma pauperis153. 

La Cour suprême refuse chaque année la grande majorité des requêtes d’ordonnance 
préliminaire154. Bien que la plupart des requêtes soient refusées, les personnes inscrites au 
prétoire ayant soumis des requêtes avec paiement ont un peu plus de chance de voir leur 
requête acceptée155. Pour qu’une requête soit acceptée, elle doit recevoir le vote de quatre 
des neuf juges. Cette « règle des quatre », comme on l’appelle couramment, n’est pas une 
règle formelle mais reflète simplement la volonté de la Cour de respecter la coutume 
concernant les requêtes d’ordonnance préliminaire156.  

L’examen des affaires où l’accusé encourt la peine capitale (peine de mort) est une matière 
qui retient l’attention du public quant au travail de la Cour suprême157. Les procédures après 
condamnation dans les affaires de condamnation à la peine capitale aux États-Unis sont 
complexes et, à moins qu’elles n’impliquent un défendeur entendu par une juridiction 
fédérale, soulèvent des questions touchant au fédéralisme et au rôle des juridictions 
fédérales158. De manière générale, pour faire réexaminer une condamnation et une peine 

                                                             
151  Remarques de Antonin Scalia, « Judicial Proceedings—D.C. Circuit », West’s Federal Rules Decisions, 1994, vol. 

160, pp. 169, 206. 
152  Le greffe a publié un guide utile concernant le dépôt des dossiers sur son site web : « Supreme Court of the 

United States, Office of the Clerk, Memorandum to Those Intending to Prepare a Petition for a Writ of 
Certiorari in Booklet Format and Pay the $300 Docket Fee », octobre 2015 (https://www.supreme court.gov/
casehand/guidetofilingpaidcases2015.pdf).  

153  Les articles 33 et 39 du règlement intérieur de la Cour suprême régissent le dépôt des dossiers in forma 
pauperis. 

154  Entre les sessions d’octobre 2009 et 2013, 44 318 requêtes ont été reçues et 402 au total ont été acceptées. L. 
EPSTEIN, H.J. SPAETH et T.G. WALKER, The Supreme Court Compendium, 6e éd., p. 83 (voir supra, note de bas de 
page 20). 

155  Sur les 9 345 requêtes avec paiement déposées entre les sessions de 2009 et 2013, 335 ont été acceptées 
(3,799 %) ; durant la même période, seules 47 des 34 973 requêtes in forma pauperis ont été acceptées 
(0,134 %). Id.  

156  Pour une perspective historique du développement de la « règle des quatre » et une étude de cas analysant 
les effets de cette règle durant certaines sessions de la Cour, voir J.P. STEVENS, « The Life Span of a Judge-Made 
Rule », New York University Law Review, 1983, vol. 58, pp. 1. 

157  Dix-neuf États fédérés ainsi que le district de Columbia ont formellement aboli la peine de mort. La législation 
des 31 autres États fédérés continue de l’autoriser pour certains crimes fédéraux, bien que les gouverneurs de 
quatre États fédérés dans lesquels elle reste légale ont imposé un moratoire à l’exécution des sentences. Voir 
la carte « States with and without the Death Penalty as of August 18, 2016 », Death Penalty Information Center, 
http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty. 

158  Un schéma utile à la compréhension de la procédure est disponible sur « Death Penalty Appeals Process », 
Capital Punishment in Context, http://www.capitalpunishmentincontext.org/resources/dpappealsprocess 

 

http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty
http://www.capitalpunishmentincontext.org/resources/dpappealsprocess
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devant une juridiction fédérale, une personne détenue au sein d’une prison d’un État fédéré 
(state prisoner)* doit d’abord épuiser toutes les voies de recours disponibles devant les 
juridictions de l’État fédéré. Le détenu peut alors déclencher la procédure fédérale de 
révision judiciaire. Au cours de ce processus, le détenu peut à certaines étapes déposer une 
requête d’ordonnance préliminaire auprès de la Cour suprême afin de solliciter l’examen des 
questions touchant à la Constitution des États-Unis qui ont été soulevées en première 
instance, durant la procédure en appel, ou durant la procédure « après condamnation »**. La 
procédure est toutefois compliquée par la date prévue de l’exécution. Si la date de 
l’exécution est antérieure à la fin prévue de la procédure d’examen de la requête, l’avocat du 
défendeur peut demander à la Cour suprême de prononcer un sursis d’exécution. Le sursis 
est habituellement accordé dans ces circonstances, étant donné la nature définitive de la 
peine, en particulier lorsqu’elle est prononcée au cours de la procédure en appel159. 
Toutefois, des modifications de la loi et des revirements de la jurisprudence fédérale 
intervenus récemment ont limité la possibilité de demander des sursis successifs au cours 
des dernières étapes de la procédure160. En fin de compte, toutes les condamnations à mort 
en attente, sauf dans les cas où le détenu renonce à tout recours ou obtient gain de cause 
durant la procédure en appel, sont contestées devant la Cour suprême, souvent à de 
multiples reprises.  

                                                             

(dernière visite le 12 août 2016). 
*  NdT : il faut ici distinguer entre les prisons qui relève du système pénitentiaire des États fédérés (state prisons) 

et celles qui relèvent du système pénitentiaire de l’État fédéral (federal prisons) (« What are the contrasts 
between state and federal prison? », Roberts Law Group, PLLC, 9 mars 2018, disponible sur 
https://www.robertslawteam.com/blog/2018/03/what-are-the-contrasts-between-state-and-federal-prison
.shtml). 

**  NdT : pour des explications concernant les recours en appel (direct appeals, ou appeals) et les « recours après 
condamnation » (post-conviction relief) dans le droit américain, voir N.J. KING, « The Judicial System: Appeals 
and Post-conviction Review », dans A.D. REDLICH et autres (éditeurs), Examining Wrongful Convictions: Stepping 
Back, Moving Forward, Carolina Academic Press, 2014, pp. 217-236  et H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law 
Dictionary, Dictionnaire Juridique Dahl, 3e éd., William S. Hein & Co., Inc, Dalloz, 2007, p. 372. 

159  SHAPIRO et autres, Supreme Court Practice, 10e éd., p. 926 (voir supra, note de bas de page 5). 
160  Id. p. 929 (depuis la fin des années 1970, les décisions de la Cour suprême ont réduit la probabilité que le 

détenu d’un État fédéré obtienne gain de cause dans le cadre d’une procédure « après condamnation » en 
habeas corpus au stade de l’examen au fond). De plus, le titre premier de l’Antiterrorism and Effective Death 
Penalty Act de 1996, « Loi Publique » (Public Law) 104–132, United States Statutes at Large, vol. 110, p. 1214, 
limite l’éventail des questions qu’un détenu peut soulever après avoir été condamné, dans le cadre d’une 
procédure en habeas corpus. 

https://www.robertslawteam.com/blog/2018/03/what-are-the-contrasts-between-state-and-federal-prison.shtml
https://www.robertslawteam.com/blog/2018/03/what-are-the-contrasts-between-state-and-federal-prison.shtml
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VI. La procédure 
Cette section de l’étude porte sur la procédure applicable aux requêtes d’ordonnance 
préliminaire puisque presque tous les recours portés devant la Cour suprême empruntent 
cette voie161.  

Les requêtes émanant d’une cour d’appel fédérale sont réglementées par la disposition 
U.S.C., Titre 28, § 1254(1) qui dispose que les affaires jugées par des cours d’appel peuvent 
être examinées par la Cour suprême des États-Unis « par ordonnance préliminaire accordée 
sur requête de toute partie à toute affaire civile ou pénale, avant ou après le prononcé de 
l’arrêt [judgment or decree] ».  

Une partie à un procès civil dispose de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de la 
décision pour déposer une requête d’ordonnance préliminaire auprès de la Cour162. 
Lorsqu’une requête porte sur la décision d’une juridiction d’un État fédéré, cette décision 
doit provenir de la juridiction qui statue en dernier ressort dans cet État fédéré.  

Dans les affaires pénales jugées par des juridictions des États fédérés, la loi dispose que le 
délai de dépôt d’une requête est régi par le règlement intérieur de la Cour suprême163. Dans 
les affaires pénales jugées par les juridictions à compétence fédérale, le délai est régi par 
l’article 13(1) du règlement intérieur de la Cour suprême qui spécifie également un délai de 
quatre-vingt-dix jours qui s’écoule à partir du prononcé de la décision contestée. 

Dans les affaires pénales comme dans les affaires civiles, une partie peut également solliciter 
le prolongement de soixante jours du délai de dépôt de la requête. Au terme de l’article 30(3) 
du règlement intérieur de la Cour suprême, la demande de prolongement du délai doit être 
faite auprès du membre de la Cour suprême auquel a été assigné la circonscription judiciaire 
correspondant au lieu où la demande est déposée et doit être effectuée au plus tard « 10 
jours avant la date indiquée d’échéance du dépôt telle que calculée selon ce règlement 
intérieur164 ». 

La Cour effectue un contrôle strict des délais, qui ne peuvent être modifiés qu’au moyen 
d’une loi du Congrès165. 

                                                             
161  On trouvera un examen approfondi de cette question au chapitre 6 de SHAPIRO et autres, Supreme Court 

Practice, 10e éd. (voir supra, note de bas de page 5). L’ouvrage de SHAPIRO et autres contient également une 
liste pratique des procédures, située aux premières pages. Celle-ci présente la procédure concernant les 
affaires soumises à la Cour par le biais de la procédure en appel.  

162  La disposition U.S.C., Titre 28, § 2101(c), 2012, prévoit : 

« Tout autre recours en appel ou toute requête d’ordonnance préliminaire visant à soumettre à 
l’examen de la Cour suprême une décision rendue suite à un procès civil, un procès pénal ou toute 
autre procédure judiciaire doit être mis en œuvre dans les quatre-vingt-dix jours suivant le 
prononcé de la décision. Un juge de la Cour suprême peut, au titre d’un motif valable, prolonger le 
délai d’une requête d’ordonnance préliminaire pour une période n’excédant pas soixante jours ». 

163 La disposition U.S.C., Titre 28, § 2101(d), 2012, prévoit : 

« Le délai de dépôt d’un recours en appel ou d’une requête d’ordonnance visant à soumettre à 
l’examen de la Cour la décision d’une juridiction d’un État fédéré rendue à l’occasion d’une affaire 
pénale devra être conforme aux prescriptions du règlement intérieur de la Cour suprême. » 

164  Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, article 30, entré en vigueur le 1 juillet 2013, disponible 
sur https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf.  

165  En 2006, la requête d’un condamné à mort a été rejetée par le greffier de la Cour suprême car elle avait été 
déposée un jour trop tard. Le requérant fut plus tard exécuté. Voir Cour suprême des États-Unis, Bowles contre 

 

https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
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Si le délai est respecté et si le dépôt de la requête est correctement effectué par ailleurs, le 
greffier de la Cour suprême lui assigne un numéro de rôle qui est ensuite inscrit au registre. 
Le requérant doit déposer quarante exemplaires de la requête et payer les frais 
d’enregistrement requis166. Dans le cas d’une requête in forma pauperis, il n’est exigé que 
l’original et dix copies de la requête en autorisation de déposer le dossier in forma pauperis, 
ainsi que l’original et dix copies de la requête d’ordonnance préliminaire. Une exception est 
faite pour les détenus procédant in forma pauperis, sans bénéficier de l’aide d’un avocat, qui 
ne doivent déposer qu’un exemplaire original de la requête en autorisation et de la requête 
d’ordonnance préliminaire167. 

Hormis le dépôt de sa requête auprès du greffe, le requérant doit également déposer les 
preuves de transmission des pièces et conclusions à toutes les parties à l’affaire en cause.  

La partie adverse est autorisée à répondre, habituellement par un mémoire d’opposition. 
Lorsque le mémoire d’opposition a été déposé, le greffier soumet à l’examen de la Cour les 
documents figurant dans le dossier de l’affaire. Le requérant et la partie adverse peuvent 
ultérieurement déposer des documents supplémentaires168. 

Si la requête d’ordonnance préliminaire est refusée, le requérant peut demander une 
nouvelle audience (rehearing) en application de l’article 44(2). Les requêtes de nouvelle 
audience sont traitées au point VII, infra. 

                                                             

Russell, 2007, United States Reports, vol. 551, pp. 205, 212.  
166  Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, article 12(1), entré en vigueur le 1 juillet 2013, 

disponible sur https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf. Le droit de rôle s’élève à 300 
dollars. Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, article 38(a), entré en vigueur le 1 juillet 2013  

167  Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, article 12(2), entré en vigueur le 1 juillet 2013, 
disponible sur https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf. 

168  Voir SHAPIRO et autres, Supreme Court Practice, 10e éd. (voir supra, note de bas de page 5). 

https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
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VII. Effets et exécution des décisions 
Le texte législatif qui régit la question des effets des arrêts de la Cour correspond à la 
disposition U.S.C., Titre 28, § 2106, 2012, qui prévoit : 

« La Cour suprême ou toute autre juridiction d’appel peut confirmer, modifier, casser et 
annuler tout jugement, arrêt ou ordonnance d’une juridiction qui a été soumis à son 
examen en toute légalité et peut prescrire le renvoi du litige et ordonner 
l’enregistrement d’un jugement, arrêt ou ordonnance, ou ordonner la mise en œuvre de 
toute autre procédure, tel qu’il est équitable au vu des circonstances. » 

Le greffier de la Cour est en contact avec les tribunaux inférieurs au sujet de la décision169. 
L’article 45 du règlement intérieur de la Cour prévoit que l’injonction (mandate), dans le cas 
des juridictions d’un État fédéré, ou un exemplaire certifié de l’arrêt (judgment)*, dans le cas 
des juridictions fédérales, doit être envoyé à la juridiction appropriée après l’enregistrement 
de l’arrêt170. En cas de nécessité urgente, le greffe transmet un exemplaire de l’injonction ou 
de l’arrêt avant la fin de la période de vingt-cinq jours prévue par l’article. Par exemple, l’arrêt 
de la Cour suprême dans Bush contre Gore (2000, United States Reports, vol. 531, p. 98), qui a 
mis fin au recomptage des bulletins de vote en Floride au cours des élections présidentielles 
de l’année 2000, a été prononcé le 12 décembre 2000. Le greffe a envoyé un exemplaire 
certifié de l’injonction à la Cour suprême de Floride le jour-même171. La Cour s’en remet aux 
tribunaux inférieurs et aux autorités gouvernementales, le cas échéant, pour surveiller la 
mise en œuvre de ses injonctions et arrêts. Elle pourra si nécessaire rappeler aux parties 
récalcitrantes que ses décisions sont juridiquement contraignantes172. 

Après que la Cour a publié son arrêt ou rejeté la requête d’ordonnance préliminaire, la partie 
perdante peut demander une nouvelle audience ou un réexamen (reconsideration). Cette 
procédure est régie par l’article 44 du règlement intérieur de la Cour, qui accorde à la partie 
perdante un délai de vingt-cinq jours pour agir. L’avocat qui représente la partie perdante 
doit également certifier que cette demande est « de bonne foi » et n’est pas déposée pour 
tenter de retarder l’exécution de l’arrêt173. De telles demandes sont très rarement acceptées. 

                                                             
169  Id. p. 848. 
*  NdT : nous avons choisi de traduire les termes opinion et judgment par « arrêt », puisque dans la terminologie 

du droit américain, le judgment constitue une partie de l’opinion, dans laquelle sont détaillés les motifs de la 
décision, y compris tout ordre (H. SAINT DAHL et T. BOUDREAU, Dahl’s Law Dictionary, op.cit., p. 536). Ainsi, le site 
web de la Cour suprême précise que chaque opinion expose le judgment ainsi que le raisonnement de la Cour 
(« Opinions », Supreme Court of the United States, disponible sur https://www.supremecourt.gov/
opinions/opinions.aspx).  

170  Règlement intérieur de la Cour suprême, article 45, entré en vigueur le 1 juillet 2013, disponible sur 
https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf. 

171  Consulter les documents fournis sur http://election2000.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2012/ 09/
USMandate9491.pdf. 

172  Voir Cour suprême des États-Unis, Cooper contre Aaron, 1958, United States Reports, vol. 358, pp. 1, 17–19 
pour consulter un récapitulatif des fondements constitutionnels de cette pratique. L’affaire Cooper concernait 
la tentative par les autorités de l’État fédéré de l’Arkansas de stopper ou retarder la déségrégation raciale des 
écoles publiques de Little Rock (capitale de l’État fédéré) tel que requis par l’arrêt de la Cour Brown contre 
Board of Education. L’arrêt rendu à l’occasion de l’affaire Cooper est disponible sur https://supreme.justia. 
com/cases/federal/us/358/1/case.html. 

173  Règlement intérieur de la Cour suprême des États-Unis, article 44, entré en vigueur le 1 juillet 2013, disponible 
sur https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf. 

https://www.supremecourt.gov/opinions/opinions.aspx
https://www.supremecourt.gov/opinions/opinions.aspx
https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
http://election2000.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2012/09/USMandate9491.pdf
http://election2000.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2012/09/USMandate9491.pdf
https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
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Dans la plupart des cas, cela est dû à une nouvelle décision de la Cour suprême traitant de 
l’objet de l’affaire174. 

Les arrêts de la Cour sont normalement, mais pas systématiquement, destinés à s’appliquer 
de façon erga omnes. L’arrêt dit per curiam de la Cour dans l’affaire Bush contre Gore175 
constitue une exception notable puisqu’elle incluait cette formulation restrictive : 

« Le processus de décompte, dans la caractérisation qui en est faite ici, ne respecte pas 
les procédures minimales nécessaires à la protection des droits fondamentaux de 
chaque électeur dans les circonstances particulières d’un décompte dans tout l’État 
fédéré, sous l’autorité d’un seul huissier de justice de l’État fédéré. Nos considérations 
sont limitées aux circonstances présentes car la question de l’égalité de la protection 
dans les processus d’élection présente généralement de nombreuses complexités176. » 

Comme mentionné au point III., supra, en cas d’égalité des voix, l’arrêt de la Cour confirme la 
décision de la cour inférieure mais n'est pas considéré comme faisant partie de la 
jurisprudence de la Cour (general precedent). Cette situation s’est produite à plusieurs 
reprises depuis la session d’octobre 2015, après la mort du juge Antonin Scalia177.  

Les arrêts de la Cour sont contraignants ex tunc mais, en fonction des circonstances, ils 
peuvent avoir un effet ex nunc. L’arrêt de la Cour dans l’affaire Roper contre Simmons a annulé 
les peines capitales de tous les condamnés à mort des États-Unis qui avaient été condamnés 
pour des crimes commis avant l’âge de dix-huit ans, constatant par ailleurs que ces peines 
violaient l’interdiction des châtiments « cruels et exceptionnels » prévue par le huitième 
amendement178. 

                                                             
174  S.M. SHAPIRO et autres, Supreme Court Practice, 10e éd., pp. 836–837 (voir supra, note de bas de page 5) procède 

à un examen des statistiques compilées sur un certain nombre d’années, depuis le début des années 1980 
jusqu’à la session de 2005.  

175  Cour suprême des États-Unis, Bush contre Gore, United States Reports, vol. 532, p. 98, disponible sur 
https://www.law.cornell.edu/supct/html/00-949.ZPC.html. 

176  Id. p. 109. 
177  L’affaire la plus marquante de la session actuelle fut l’affaire United States contre Texas, qui s’est conclue par un 

arrêt adopté avec un partage des voix de quatre voix contre quatre, confirmant la décision de la Cour d’appel 
de la cinquième circonscription judiciaire, qui avait invalidé le Deferred Action for Parents of Some Americans 
Program porté par le président Obama (Cour suprême des États-Unis, United States contre Texas, 2016, United 
States Reports, vol. 579, S. Court. R., vol. 136, p. 2271. 

178  Cour suprême des États-Unis, Roper contre Simmons, 2005, United States Reports, vol. 543, pp. 551, 578–579, 
disponible sur https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/03-633P.ZO. 

https://www.law.cornell.edu/supct/html/00-949.ZPC.html
https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/03-633P.ZO
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VIII. Conclusions 
« Celui qui examine attentivement les différentes branches du pouvoir doit s’apercevoir 
que, dans un État dans lequel ils sont séparés les uns des autres, le pouvoir judiciaire, par 
la nature de ses fonctions, sera toujours le moins dangereux pour les droits politiques de 
la Constitution, parce qu’il sera le moins en capacité de les contrarier ou de les violer. » 

–Alexander Hamilton, The Federalist nº 78 

La Cour suprême des États-Unis, en comparaison aux autres composantes du pouvoir public 
fédéral, est une petite structure ayant peu de pouvoir direct. Toutefois, en exerçant son rôle 
d’interprétation de la Constitution des États-Unis et par le biais du contrôle juridictionnel, la 
Cour est arrivée à jouer un rôle majeur, au niveau fédéral, dans les relations entre les États 
fédérés et l’État fédéral et a contribué à façonner la société américaine. Sa capacité à 
maîtriser sa charge de travail en restreignant les recours qu’elle entend aux requêtes 
d’ordonnance préliminaire lui permet de se concentrer sur les questions principales du droit 
américain qui nécessitent d’être résolus par une autorité non contestée. Pour ces raisons, la 
Cour suprême exerce sur la vie quotidienne des Américains une influence considérablement 
plus importante que ce qui aurait pu être escompté de la part d’une petite structure 
composée de membres non élus.  
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Glossaire* 
Terme anglais Traduction en français 

Administrative Office of the United States 
Courts 

Bureau administratif des juridictions des 
États-Unis 

Associate justice Juge 

Attorney General Ministre de la Justice 

Canons of judicial ethics Principes fondamentaux de déontologie 
judiciaire 

Case-law Jurisprudence 

Certiorari petition Requête d’ordonnance préliminaire 

Chief counsel Conseiller 

Chief justice Présidence de la Cour suprême 

Circuit Court of appeal Cour d’appel fédérale 

Circuit judge Membre d’une cour d’appel 

Clerk of the Supreme Court Greffier de la Cour suprême 

Clerk Pool Groupe d’examen commun des requêtes 

Concurring opinions Opinions concordantes 

Confirmation Validation de la désignation 

Department of Justice Ministère de la Justice 

Desecration of flag Outrage au drapeau 

Direct appeal/direct review Recours en appel 

Dissenting opinions Opinions dissidentes 

District Court Cours d’appel 

Docket Prétoire 

Docket number Numéro de rôle 

Federal circuit Circonscription judiciaire fédérale 

Filibuster Obstruction parlementaire 

Holding stated in the opinion Dispositif de l’arrêt 

Impeached Mis en accusation 

Impeachment trial 
Phase de jugement de la procédure 
d’empêchement 

Judge-made law Droit jurisprudentiel 

Judicial philosophy Attitude du juge quant au droit 

Judicial Review Contrôle juridictionnel 

                                                             
*  Ce glossaire a été établi aux fins de la traduction en français et demeure sous la responsabilité de l'auteur des 

« Notes du traducteur ». 
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Terme anglais Traduction en français 

Justiciability doctrine Théorie de la justiciabilité 

Loss/injury Préjudice 

Mandate Injonction 

Marshal Chef de la sécurité 

Merits Bien fondé 

Nominate (to) Désigner 

Obscenity Infraction pénale à caractère sexuel 

Opinion Arrêt 

Order list Rapport hebdomadaire 

Paid petitions Requêtes avec paiement 

Pleadings Conclusions écrites 

Post-conviction relief Recours « après condamnation » 

Recess appointment Nomination hors session 

Reconsideration Réexamen 

Rehearing Nouvelle requête 

Reporter of Decisions Rapporteur 

Secretary of the Interior Ministre de l’Intérieur 

Senior status Statut pré-retraite 

Solo practitioner Avocat indépendant 

Standing doctrine Théorie de l’intérêt à agir 

Tenure during good behaviour Mandat à durée indéterminée sous réserve 
de dignité 

Trial Court Tribunal de première instance 

White House Chief of Staff Secrétaire général de la Maison Blanche 

Writ of certiorari Ordonnance préliminaire 

Writ of mandamus Ordonnance d’injonction 
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