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La Cour Suprême de Warren à Burger

(1953-1983)

Tenter, en quelques pages, une présentation de ce que la Cour
Suprême a été pendant les trente dernières années est une entreprise
pérUleuse et sans doute téméraire : il y faudrait un volume. On
voudra bien excuser les simplifications et les lacunes, si évidentes
dans cet article qu'eUes n'échappent pas à l'auteur lui-même.

Ce serait déjà une simplification, à la rigueur admissible, que de
parler de Cour Burger comme on parlait de Cour Warren.

De 1953 à 1969, la Cour a bien été dominée par la personnaUté,
peu à peu affirmée, d'Earl Warren, mais, d'abord, si son emprise est
apparue dès le célèbre arrêt Brown de 1954 (1), il a faUu quelque temps
pour s'apercevoir du caractère à peu près continu et audacieux de
l'engagement d'une cour « activiste » dans le sens « libéral », c'est-à-
dire progressiste. La réeUe envergure du Chief Justice n'est devenue
évidente qu'après quelques années et, dans le déchaînement des
critiques conservatrices contre cet engagement poUtique, c'est bien
Earl Warren qui est d'abord visé (2).
Au contraire, sans manquer à la déférence envers un homme dont

les mérites ne sont pas contestables, on doit rappeler qu'après les
quatre nominations que le Président a eu la rare chance de faire à la
Cour Suprême, entre 1969 et 1971 (3), c'est plutôt de « Cour Nixon »

(1) Brown v. Board ofEducation ofTopeka, Kansas, 347 US 485 (1954), unanime.
(2) V. notre étude : La Cour Suprême à la fin de l'administration Johnson,

RFSP, avril 1969, p. 261-285, qui résume l'ensemble de la jurisprudence et pré¬
sente la situation de la Cour de 1953 à 1968.

(3) Warren Burger (pour remplacer Warren) en juin 1969 ; William Blackmun,
confirmé par le Sénat, après son refus d'approuver Clément Haynsworth, puis
Harrold Carswell (pour remplacer Abe Fortas) ; Lewis Powell (pour remplacer
Hugo Black), en 1971 ; William Rehnquist (pour remplacer J. M. Harlan) fin 1971.
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que l'on a généralement parlé (avec une intention, il est vrai, polé¬
mique). Richard Nixon, qui, dans le passé, avait très vivement
critiqué Earl Warren et l'orientation politique qu'U avait favorisée
à la tête de la Cour, a tout de même trouvé, comme Président,

quelques mots élogieux pour celui qui abandonnait volontairement
son poste à la fin de l'année judiciaire 1968-1969. Mais il a décrit
Warren Burger comme étant, à l'opposé de son prédécesseur, un
juriste se contentant d'appliquer le droit (a strict constructionist) et
c'est le même profil qu'il a tracé quand il a évoqué les juges qu'il
pourrait avoir à nommer. Il est vrai que le nouveau Chief Justice
avait plusieurs fois critiqué l'orientation judiciaire des années précé¬
dentes en s'exprimant comme un conservateur (4).

Mais queUes que soient l'autorité et l'habileté d'un Chief Justice,
la composition de la Cour est un élément déterminant de l'orientation
jurisprudentieUe.

Entre 1954 et 1969, la relative fréquence des décisions rendues
par 5 voix contre 4 Earl Warren étant rarement minoritaire
est bien le signe d'un entraînement, comme aussi le caractère impor¬
tant des grandes décisions unanimes. Pourtant, il faut tout de suite
rappeler que, lors de son élévation par Eisenhower au poste le plus
prestigieux, Earl Warren, qui ne manque pas d'expérience poUtique
(il a été gouverneur de Californie et aurait souhaité être le candidat
républicain à la présidence en 1952), trouve, à la Cour, avec Hugo
Black (nommé en 1937) et WiUiam Douglas (nommé en 1939), qui
seront rejoints, en 1956, par William Brennan (successeur de Sher¬
man Minton), des juges de grande expérience et spécialement portés
au « libéralisme » (5). Or, à leurs côtés, Harold Burton jusqu'en 1958,
Charles Whittaker jusqu'en 1962, même Tom Clark jusqu'en 1967,
sont des personnalités qu'U est possible de faire changer d'avis.
De 1965 à 1969 Arthur Goldberg, de 1965 jusqu'à sa démission
en 1969 Abe Fortas, ont naturellement renforcé le progressisme.
J. M. Harlan, plus tard Potter Stewart (qui succède à Burton en 1959),
Byron White (nommé par Kennedy pour remplacer Whittaker
en 1962), ont généralement été plus ou beaucoup plus réservés, mais
pas constamment.

Lorsque Warren Burger est nommé par Nixon, il trouve, en
WiUiam Brennan et Thurgood Marshall deux progressistes solides,
avec lesquels il ne peut être aisément d'accord et bien plus expéri-

(4) V. Congress and the Nation, vol. III, 1969-1972, p. 290-292.
(5) Les différends célèbres de 1966-1968 entre Black et Douglas relèvent plus de

la psychanalyse que de vraies divergences doctrinales.



La Cour Suprême de Warren à Burger 61

mentes que lui et Byron White, qui affirme volontiers son indépen¬
dance. Il faudra attendre les nominations postérieures à 1970 (Harry
Blackmun, 1970; Lewis PoweU, 1972, William Rehnquist, 1972,
tous trois nommés par Nixon, puis J. P. Stevens (nommé par Ford
en 1975, pour remplacer Douglas, démissionnaire) et Sandra O'Con-
nors (la première femme entrée à la Cour, nommée par Reagan pour
remplacer Potter Stewart, démissionnaire en 1981) pour pouvoir
parler, sinon d'orientation nécessairement conservatrice, du moins
de Cour où le Chief Justice se fait vraiment écouter, à la fois à cause
de l'expérience qu'il a acquise avec aisance et du fait de son influence
personneUe sur les autres juges nommés par Nixon. En convaincant,
soit Byron White, soit Potter Stewart, soit les deux, la majorité
Burger a souvent été réunie, avec 5 ou 6 voix, jusqu'en 1977.

Mais l'année 1978, on l'a beaucoup souligné, a été ceUe de la
dissociation du « bloc des quatre », comme si des aUes avaient poussé
aux moins anciens (6). Depuis 1980, en outre, la Cour Suprême n'est
plus qualifi.ee politiquement par la presse, sinon comme imprévisible :
il se trouve, en effet, qu'elle a rendu des décisions progressistes et
que ses membres sauf Mme O'Connors commencent d'avoir
assez d'ancienneté pour songer à l'image qu'ils souhaitent que les
historiens retiennent d'eux.

Ainsi peut-on, sans arbitraire, tenter de décrire comment la Cour
a été, sous Warren, progressiste sans vraiment négliger les bases de la
société américaine, alors que la Cour actuelle, volontiers qualifiée
de conservatrice, a notamment « conservé » tous les acquis importants
de la période précédente ; si elle est parfois revenue un peu en arrière,
eUe a aussi consacré d'importants progrès par rapport à la juris¬
prudence de la Cour Warren ; eUe vient d'aiUeurs de rendre, à
propos du « veto législatif », une décision poUtiquement capitale,
qui redonne toute sa valeur au système constitutionnel de « checks
and balances » (7).

(6) Jusqu'à 1978, Blackmun, Powell et Rehnquist votaient avec le Chief
Justice dans 60 % des cas ; en 1978, le pourcentage est tombé à 36 % (48 votes
sur 133). Lewis Powell, classé conservateur, a pris une attitude nouvelle en juin 1978,
dans l'affaire Bakke (dont on reparlera) et s'est assez souvent séparé de Warren
Burger depuis.

(7) 23 juin 1983, Immigration and Naturalization Service v. Chadha, 7-2 (White,
Rehnquist). L'opinion de la Cour a été rédigée par le Chief Justice. Cette décision
historique faisant l'objet d'un commentaire dans cette revue, nous nous gardons
d'y insister, mais il faut au moins signaler que, si elle est favorable à l'exécutif,
ce n'est pas que la Cour soit « reaganienne ».
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LA COUR WARREN OU L ACTIVISME PROGRESSISTE

DANS LE RESPECT DES BASES DE LA SOCIÉTÉ AMERICAINE

Ce qui caractérise l'activisme de la Cour Warren, le Chief Justice
lui-même l'évoquait lorsqu'il écrivait, en 1955 : « Nos juges ne sont
ni des moines ni des hommes de science, ils participent au mouvement
constant de notre vie nationale, guidant le droit entre les dangers de
la rigidité d'une part, de l'absence de toute forme d'autre part...
Notre système n'est pas devant un dUemme théorique, mais devant
un problème unique et permanent : comment appUquer, à des condi¬
tions sans cesse changeantes, les principes immuables de la liberté » (8) .
En fait, la Cour ne s'est pas contentée de « guider le droit » : maintes
fois, en présence des formules souvent vagues de la Constitution et
des Amendements, eUe a créé ou, au moins, fait apparaître des
règles fondamentales si éloignées des conceptions généralement
reçues, qu'elles ont suscité, chez ses adversaires, des protestations
très vives. Pourtant, avec réalisme, la Cour a aussi jeté du lest,
limité ou partiellement compensé, en rassurant, les dangers possibles
de certaines innovations.

A) Les développements judiciaires les plus frappants ont concerné
la lutte contre la discrimination et la ségrégation raciales, les droits
politiques, la procédure criminelle et les diverses libertés publiques.

La décision la plus importante de la Cour Warren et l'une des
plus significatives de l'histoire constitutionneUe est l'arrêt Brown,
du 17 mai 1954, rendu à l'unanimité, rédigé par Earl Warren lui-
même : il condamne absolument, à propos de la ségrégation scolaire
au Kansas, la doctrine « séparés, mais égaux », qui faisait autorité,
malgré ses faiblesses, depuis Plessy v. Ferguson (1896). Le Chief
Justice la condamne par la formule fameuse : « des facilités d'édu¬
cation séparées sont, par essence, inégales », donnant ainsi à la clause
« d'égale protection des lois » du XIVe Amendement une portée
qu'elle n'avait jamais eue. Par là même, la Cour a dû trancher peu
à peu toute une série de problèmes annexes (9) et eUe avait ouvert
la voie au législateur qui a successivement adopté, après de rudes
débats, le « Civil Rights Act » de 1964, le « Voting Rights Act »
de 1965, le « Civil Rights Act » de 1968.

Peu après (10), la Cour a pratiquement ressuscité la section 5

(8) The Law and the Future, Fortune, nov. 1955, p. 107.
(9) V. notre art. préc, RFSP, 1969, p. 268-269.
(10) Katzenbach v. Morgan, 384 us 641 (1966) ; US v. Guest, 383 us 745 (1966).
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du XIVe Amendement, qui habilitait le Congrès à « donner effet
aux dispositions de cet Amendement par une législation appro¬
priée », et eUe affirme, contrairement à sa jurisprudence ancienne,
que le Congrès peut ici intervenir chaque fois qu'il le juge nécessaire
pour assurer l'exercice des droits visés par cet amendement. Ces
lois peuvent concerner les actes des particuUers comme ceux des
autorités étatiques.
En matière de droits poUtiques, à côté d'arrêts condamnant la

discrimination, les poil taxes, les tests inégaUtaires, la décision capi¬
tale est évidemment ceUe de 1962, Baker v. Carr (11), qui condamne
les découpages électoraux inégaUtaires ; la règle one man, one vote
a été confirmée et explicitée par toute une série d'arrêts du
15 juin 1964, puis audacieusement étendue au découpage des districts
du Congrès (12).

Le « libéralisme actif » de la Cour a donné un effet étendu et

jusqu'alors inconnu, aux diverses clauses du Bill ofRights, demeurées
assez théoriques et au respect desqueUes les législatures des Etats
vont être, en particuUer, peu à peu contraintes : Ier Amendement sur
les lois restreignant les libertés ; Ve Amendement, spécialement en
tant qu'il exclut le témoignage contre soi-même ; VIIIe Amendement
sur le caractère excessif des peines ; la due process clause (Ve et
XIVe Amendements), jusque-là interprétée assez strictement, passe
au premier plan et la « procédure régulière » est entendue comme
ayant plus qu'une portée procédurale (protection contre l'extorsion
abusive d'aveux, contre l'enregistrement menaçant de conversations
destiné à être utUisé dans une procédure criminelle, contre les abus
des commissions d'enquête du Congrès) (13). EUe vise aussi le fond
(substantive due process) et permet de cantonner les abus de la lutte
contre la « subversion », de faire tomber les barrières élevées contre la

pornographie, de protéger, dans le cadre constitutionnel éclairé, liberté
reUgieuse, Uberté d'expression et de manifestation, Uberté civique (14).

(11) 369 us 186 (1962), mettant fin à la timidité ancienne (Colegrove v. Green,
328 US 549 (1946)), qui considérait le problème comme « non justiciable ». V. R. Mac-
Kay, Reapportionment, NY, 1965.

(12) Wesberry v. Sanders, 376 us 1 (1964). En justifiant ces décisions, le Chief
Justice s'est lui-même totalement engagé.

(13) V. not. Ker v. California, 374 US 1 (1963) ; Escobedo v. Illinois, 378 us 478
(1964) et surtout la décision fondamentale Miranda v. Arizona, entre toutes
célèbre, 384 us 436 (1966) ; Yates v. US, 354 us 298 (1957) ; Watkins v. US, 354 us
298 (1957).

(14) NY Times v. Sullivan, 376 us 254 (1964) ; Butler v. Michigan, 352 us 380
(1957) ; Engel v. Vitale, 370 us 421 (1962) ; Cox v. Louisiana, 379 us 52 (1964), et
pour plus de développement, L. Tribe, American Constitutional Law, The Founda¬
tion Press, 1978 (et suppl.), passim.
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B) Ce ne sont pas seulement les remous provoqués dans l'opi¬
nion par l'audace de certaines solutions nouveUes qui ont maintenu
la Cour à une distance admissible des excès du « gouvernement des
juges » ; c'est aussi le désir, pour ses membres et le Chief Justice
lui-même, de faire accepter une sorte de révolution dans l'interpré¬
tation d'un droit trop statique pour répondre aux besoins des mul¬
tiples évolutions sociales ; c'est enfin le souci d'assumer la fonction
éducative du juge.

Mais, pour cela, il a faUu nuancer un peu ou admettre des délais,
admettre aussi que le législatif n'était pas un pouvoir mineur. La
Cour Warren l'a fait de plusieurs manières.
En matière de lutte contre la ségrégation scolaire, c'est le second

arrêt Brown qui, un an après le premier et, lui aussi, unanime,
précise que la déségrégation exige seulement un commencement
d'exécution « avec toute la célérité voulue » (with ail deliberate speed) :
formule très vague, génératrice de retards, dont l'utilisation exigera
bien des précisions (15) ; elles permettront à l'idée-force de s'imposer,
jusqu'aux interventions du Congrès en 1964 et 1965. Quant aux
droits de la défense, les nécessités de la répression n'ont pas été
perdues de vue (16). A propos des commissions d'enquête, après
avoir condamné les abus de la lutte contre la subversion, la Cour a

réaffirmé les pouvoirs du Congrès et les possibilités de poursuite et
de condamnation (17). La liberté de manifestation doit être conciliée
avec les nécessités de l'ordre public (18). L'impossibiUté d'interdire,
dans certaines circonstances, les publications licencieuses, ne va pas
jusqu'à justifier l'obscénité en général (19). Quant au principe one
man, one vote, affirmé dans Baker v. Carr, il n'a pas été étendu jusqu'à
la condamnation des truquages purement politiques (gerryman-
dering) (20).

Observons aussi que, dans son activisme, la Cour Warren a plus

(15) 349 us 294 (1955) et L. Tribe, op. cit., p. 1033 et s.
(16) Lopez v. US, 373 us 427 (1963) ; US v. Ross Barnett, 376 us 681 (1964),

à propos du jugement par jury ; Berger v. US, 388 us 41 (1967).
(17) Barenblatt v. US, 360 us 109 (1959) ; Communist Party v. SACB, 367 us 1

(1961) ; Scales v. US, 367 us 203 (1961) ; Braden v. US, 365 us 431 (1961) ; Wilkinson
v. US, 365 us 399 (1961).

(18) Adderley v. Florida, 385 US 39 (1966) ; Walker v. Birmingham, 388 us 307
(1967).

(19) Roth v. US, 352 us 964 (1957) et l'opinion de la majorité rédigée par
Brennan.

(20) Wright v. Rockefeller, 376 us 52 (1964) et, depuis 1966-1967, le changement
d'attitude du juge Black a un peu modifié l'orientation (Fortson v. Morris, 385 US 231
(1966)), rendue à 5 contre 4 (Warren, Douglas, Brennan, Fortas), qui renforce les
pouvoirs des Etats.
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souvent tranché des questions classiquement judiciaires que des
problèmes poUtiques.

EUe l'a fait pourtant et la continuité de son action « Ubérale »
a déchaîné l'opposition des conservateurs, notamment au Congrès.
A défaut de l'amendement constitutionnel proposé par le sénateur
Dirksen (R., IUinois), qui aurait permis de retarder l'application
de Baker v. Carr et qui, en 1965 et 1966, n'a pu être adopté, le Congrès
a voté, en 1968, 1' « Omnibus Crime Control and Safe Streets Act »,

qui renforce sérieusement la lutte contre violence, crime, trafic de
stupéfiants et redonne à la police des pouvoirs accrus.
En outre, on l'a vu, lorsque le Chief Justice, qui en avait prolongé

l'exercice, à la demande du Président élu Richard Nixon, a cessé

ses fonctions, l'une des préoccupations essentieUes du nouveau Pré¬
sident avait bien été de changer l'orientation de la Cour Suprême.

LA COUR BURGER OU LE CONSERVATISME RENDU ACCEPTABLE

PAR UN INCONTESTABLE LIBÉRALISME

Comme la Cour Warren, la « Cour Burger » a été, pendant les
premières années qui ont suivi les nominations Nixon, l'objet d'atta¬
ques passionnées, l'accusant ou au moins le suspectant de revenir
en arrière (21). Il est vrai qu'un certain nombre de déclarations ou
de formules de Warren Burger avant sa nomination étaient nettement
critiques à l'égard de la jurisprudence établie (22) et il n'est pas
inexact d'employer le mot conservatisme pour qualifier une partie
des arrêts rendus depuis 1969, mais la présentation d'ensemble doit
être beaucoup plus nuancée.

A) Il y a eu interprétation restrictive, soit de certaines décisions
judiciaires antérieures, soit des libertés qui semblaient étabUes,
lorsque des problèmes nouveaux se sont posés.

Comme le Chief Justice le souhaitait sans doute lorsqu'U souU-
gnait volontiers l'extrême difficulté des tâches de la police, quelques

(21) V. les articles spécialement virulents (et partiaux) de Sidney Zion dans
le New York Times Magazine : A décade of constitutional Revision (11 novembre
1979) et High Court vs. the Press (18 novembre 1979), qui braquent les projecteurs
sur quelques décisions, il est vrai assez différentes de celles que la Cour Warren
aurait probablement rendues et considèrent comme sans importance le fait que la
Cour Burger n'ait remis en cause aucune des grandes décisions de la Cour précé¬
dente... Bien des arrêts postérieurs à ces articles feront justice de ces réactions
épidermiques.

(22) V. Congress and the Nation, vol. III, 1969-1972, p. 290-292.
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arrêts touchant à la procédure pénale ou à la défense des libertés ont
atténué le progressisme de la Cour Warren.
Ainsi, le 15 mai 1978 (Scott v. US, 436 us 128), la Cour admet

l'utilisation en justice de l'enregistrement de conversations auquel
il a été procédé de manière sélective. En 1977 et 1978, diverses déci¬
sions ont interprété moins libéralement que dans le passé la protec¬
tion du Ve Amendement contre une double incrimination (23). On
a dit que les garanties du jugement par jury étaient réduites, parce
que l'usage était que les lois des Etats prévoient des jurys de 12 mem¬
bres, alors que la Cour a admis, le 21 mars 1978 (Ballew v. Georgia)
la constitutionnalité de jurys composés de 6 membres, mais la Cour
a aussi finalement admis que, dans ce cas, le jury devait statuer à
l'unanimité (17 avril 1979, Burch v. Louisiana), La Cour a reconnu
à la police le droit d'enregistrer, dans un central téléphonique, sans
autorisation de justice, les numéros des correspondants appelés par un
suspect (20 juin 1979, Smith v. Maryland, 442 us 735) ; de même,
elle n'a pas condamné l'entrée sans mandat dans un bureau pour y
instaUer un système d'écoute électronique (Dalia v. US, 441 us 238,
18 avril 1979). On pourrait citer d'autres exemples.
Ils ont natureUement moins retenu l'attention que les affaires

où la presse était en cause. Ainsi, le fait que les audiences prélimi¬
naires puissent se dérouler à huis clos (2 juillet 1979, Gannett Co.
Inc. v. DePasquale, 443 us 368) a été vivement critiqué par les jour¬
naUstes exclus (la décision n'a été rendue que par 5 contre 4 : Black¬
mun, Brennan, Marshall, White). Deux arrêts surtout ont fait grand
bruit. Celui du 31 mai 1978 (Zurcher v. The StanfordDaily, 436 us 547),
rendu à 5 contre 3, rédigé par Byron White, où l'on trouve affirmé
que ni le IVe Amendement ni le Ier ne protègent spécialement la
presse contre les enquêtes de police ; celui, plus retentissant encore,
du 27 novembre 1978, où la Cour a refusé de réviser la condamnation

prononcée, par la Cour Suprême du New Jersey, contre le New York
Times et son journaliste, Myron Farber qui, dans une affaire crimi¬
nelle, avait refusé d'indiquer ses sources d'information. La presse
y voit une entrave injuste à l'exercice de la profession de reporter
(encore que la chose jugée ne concerne que l'Etat de New Jersey)
et un mépris du Ier Amendement quant à la liberté de la presse,
parce que les pouvoirs de la police seraient « presque systématique-

(23) 13 juin 1977, Lee v. US ; 16 juin 1977, Jefferson v. US ; 21 février 1978,
Arizona v. Washington ; 14 juin 1978, Burks v. US (Congress and the Nation, vol. V,
1977-1980, p. 760).
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ment » renforcés (24). Mais ce n'est là qu'une page d'une histoire
évolutive, et eUe révèle surtout le respect de l'autonomie des légis¬
latures des Etats (25).

Ces quelques retours en arrière ne doivent pas dissimuler que,
depuis 1969, la Cour Suprême n'a remis en cause aucun des progrès
fondamentaux réalisés dans la période antérieure.

B) C'est un fait que les décisions historiques de la Cour Warren,
non seulement ont été considérées comme les bases du droit positif,
mais encore ont été prolongées, voire étendues, par la Cour Burger.
Il est inutile ici de répertorier : il semble suffisant de mentionner les
grandes confirmations et les développements notables.
La déségrégation scolaire s'est poursuivie, non sans difficultés

comme il était prévisible, mais la Cour y a veiUé dans l'esprit même
des décisions antérieures (26). L'accent a été mis vigoureusement sur
l'obligation générale de faire disparaître les inégalités (27).

Le busing, comme moyen de réaliser l'intégration a été, dans
plusieurs décisions, fermement soutenu (28). C'est d'aiUeurs l'époque
où les inconvénients de toutes sortes que présentent les transports
généralisés d'enfants sur de longues distances commencent d'être
sérieusement critiqués au Congrès et où, à la demande des minorités
noires eUes-mêmes, le busing va décliner.
En matière de découpage électoral, dès 1977, la Cour a rendu des

arrêts importants qui condamnent, comme auparavant, et stricte¬
ment, toute discrimination raciale. Ainsi, dans UnitedJewish Organiza-
tions of Williamsbourg v. Carey (430 us 144), du 1er mars 1977 (7-1),

(24) V. la mise en accusation de la Cour dans les articles précités de Sidney
Zion.

(25) Encore, dans l'arrêt du 19 juin 1972, Mitchum v. Foster, 407 US 225 (7 c. O),
la Cour Suprême avait-elle affirmé que les cours fédérales peuvent interrompre les
procédures de poursuites si les citoyens dont les droits sont menacés par des actions
fondées sur les lois d'un Etat leur demandent de faire cesser cette menace.

(26) Il est notable que la première décision rendue sous la présidence de Burger
ait été un rejet délibéré (8-0) de la demande de l'administration Nixon tendant à
obtenir un délai pour la désagrégation de 11 systèmes scolaires du Mississippi :
l'intégration immédiate a été jugée obligatoire (Alexander v. Holmes County Bd of
Education, 29 octobre 1969). Le 1er avril 1975, la Cour a validé les plans d'intégra¬
tion des écoles de Louisville (Ky) et des faubourgs de Jefferson City, où des systèmes
discriminatoires étaient en vigueur ; le 25 juin 1976, deux décisions importantes
(7-2) ont appliqué la déségrégation scolaire aux écoles privées (où les adversaires de
l'intégration cherchaient un refuge pour leurs enfants).

(27) Milliken v. Bradley, 433 us 267 (9-0), 27 juin 1977, à propos de la ville de
Détroit, qui va dans le sens de la fameuse décision Swann v. Charlotte-Mecklembourg
County Bd of Education, du 20 avril 1971.

(28) Columbus (Ohio) Bd of Education v. Penick (443 US 449), 7-2, qui valide
un système général de réaffectation et de transport des élèves, et Dayton (Ohio)
Bd of Education v. Brinkman (443 us 526), 5-4, du 2 juillet 1979 également.
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s'agissant de Brooklyn, la Cour a validé un redécoupage de districts
qui divisait en deux la communauté juive hasidique, afin d'assurer
équitablement le droit de vote des Noirs et Porto-Ricains (c'est le
Chief Justice qui, trouvant le raisonnement « raciste », a émis une
opinion dissidente, tandis que Thurgood Marshall s'abstenait). Le
31 mai 1977 (Connor v. Finch, 431 us 407, 7-1), la Cour a condamné
un plan de redécoupage électoral pour la législature du Mississippi
parce qu'il diluait l'influence des Noirs de manière inadmissible.
Quant à l'application du « Voting Rights Act » de 1965, la Cour a auto¬
risé le Congrès à interdire les changements de règles et de procédures
électorales qui auraient un effet discriminatoire (29).

La jurisprudence développée à l'égard des « quotas raciaux »
tendant à supprimer les effets de discriminations antérieures semble
bien compléter la jurisprudence passée. Certes, la fameuse décision
Bakke, du 28 juin 1978 (30), qui condamne la discrimination « à
rebours » et ouvre la porte d'une école de médecine à un Blanc,
alors que la réserve de places aux minorités ne lui avait pas permis
d'y accéder, a été mal accueiUie par les groupes de défense des droits
des Noirs. Mais le système des quotas raciaux n'est pas pour autant
condamné. Bien au contraire, d'une manière qui lui est habitueUe,
la Cour n'a pas tardé à rassurer : interprétant le « Civil Rights Act »
de 1964, qui interdit aux employeurs les discriminations raciales, elle
a jugé, le 27 juin 1979 (31) que cette loi n'empêche pas les employeurs
d'utiliser des plans de recrutement tenant compte de la race, pour
rattraper le retard de carrière que les travaUleurs de couleur pou¬
vaient avoir pris dans leur entreprise. Le 2 juillet 1980, la Cour,
suivant son Chief Justice, a admis que le Congrès lui-même pouvait,
sans porter atteinte à l'égalité devant la loi, réserver 10 % des
crédits prévus pour des travaux publics locaux à des entreprises
gérées par des Noirs (32). Ces décisions ont encouragé l'action positive
(affirmative action), clé de la lutte contre la discrimination.
Enfin, dans la procédure pénale, le très célèbre arrêt Miranda

v. Arizona (33), qui interdit l'utilisation par la police d'aucune décla¬
ration faite par un suspect qui n'est pas assisté d'un avocat ou n'a pas
été averti qu'il pouvait ne parler qu'en présence d'un avocat, garantie

(29) City ofRome v. US, 446 us 156 (6-3) du 20 avril 1980.
(30) Régents of University of California v. Bakke, 438 us 265 (5-4).
(31) United Steelworkers of America v. Weber, Kaiser Aluminium & Chemical

Corp. v. Weber ; US v. Weber, 443 us 193 (5-2, Powell et Stevens n'ont pas participé).
(32) Public Works Employment Act, 1977, jugé constitutionnel : Fullilove v.

Klutznik, 448 us 448 (6-3).
(33) 384 us 436, 1966.
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fondamentale, a été totalement respecté. Malgré les craintes que
certaines décisions avaient fait naître (34), non seulement la Cour
Burger en a confirmé et précisé les bases (35), mais eUe en a étendu
la portée en affirmant, à l'unanimité, le 18 mai 1981, qu'un accusé
soupçonné de crime peut refuser de subir un examen psychiatrique
s'il pense que le résultat peut en être utilisé contre lui (36).

Les adversaires de la cour Burger ont pensé que ces confirmations
n'étaient pas forcément rassurantes pour l'avenir : ils se trompaient.

C) La Cour dite conservatrice a fait progresser le « UbéraUsme »
en plusieurs domaines où la Cour Warren n'avait pas pénétré ou
avait seulement posé quelques jalons.

La pubUcité des audiences judiciaires, qui avait paru menacée
en 1979, a été consacrée spectaculairement lorsque, le 2 juUlet 1980,
la Cour affirme (7-1, Rehnquist dissident, PoweU s'abstenant, l'opi¬
nion a été rédigée par le Chief Justice) que, sauf circonstances excep¬
tionneUes, c'est le principe obligatoire pour le juge aux termes du
Ier Amendement. Plus : le 26 janvier 1981 (37), à propos du procès
de deux poUciers de Miami, elle admet l'expérience d'audiences
télévisées (que 27 Etats autorisent).

Un autre développement Ubéral a fait grand bruit : la déclaration
d'inconstitutionnalité d'une partie de la loi de 1974 sur le contrôle
des dépenses électorales, le 30 janvier 1976 (Buckley v. Valeo, 424 us 1)
parce que la limitation de ces dépenses porte atteinte à la Uberté
d'expression et parce que la composition de la Commission électorale
fédérale (dont quatre membres étaient nommés par les présidents
des deux chambres) était contraire à la séparation des pouvoirs.
La loi a dû être remaniée (38).

Quant aux droits de la personne à l'égard de la police, ils ont été
réaffirmés sans doute possible (39).

(34) En particulier le 24 février 1971, Harris v. New York, 401 us 222.
(35) 17 juin 1974, Ross v. Moffit, 417 us 600 (6-3) ; 23 mars 1977, Brewer v.

Williams, 430 us 384 (5-4), condamnant l'action de la police qui a emmené un sus¬
pect faire une longue promenade en automobile et, au cours de la conversation,
l'a convaincu de se compromettre ; dans cette affaire, justement, 22 Etats avaient
demandé à la Cour, qui n'en a rien fait, de revenir sur la jurisprudence Miranda.

(36) International Herald Tribune, may 20, 1981.
(37) International Herald Tribune, january 27 ; Le Monde, 28 janvier ; Time,

february 9, 1981.
(38) Congress and the Nation, vol. IV, 1973-1976, p. 994-1007 ; vol. V, 1977-

1980, p. 943 et s.
(39) Contre l'arrestation pour simple vérification d'identité (27 mars 1979,

Delaware v. Prouse, 440 US 648) ; contre l'internement sans garantie d'un aliéné
(30 avril 1979) ; contre les perquisitions sans mandat (Payton v. NY, Riddick v. NY,
15 avril 1980, 445 us 673, 6-3).
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La liberté des maurs a été protégée lorsque l'Université du Mis¬
souri s'est vu interdire toute discrimination à l'égard des homosexuels
(21 février 1978). Le 31 mars 1980, la Cour a confirmé l'UlégaUté de
la révocation d'un fonctionnaire pour motifs poUtiques. Elle avait
déjà affirmé qu'un antimilitariste peut contester la loi sur le service
militaire même s'U n'a pas lui-même été arrêté (40).

Surtout, c'est la Cour Burger qui a franchi des étapes nouveUes
dans les domaines où, avant 1969, la jurisprudence, ou bien était
encore incertaine, ou bien ne s'était pas aventurée du tout.

L'égalité des femmes avec les hommes a été très libéralement
proclamée : en ce qui concerne l'emploi (41), le droit d'être membre
d'un jury (42), le droit de se faire servir les mêmes consommations
que les hommes dans les bars (43), l'âge de la majorité (44), l'égaUté
de rémunération (45), le droit à pension dans la marine (46), le droit
à pension de veuve (47). Les extrémistes du féminisme auraient
voulu aussi que le viol commis par une femme fût puni de la même
manière que si le violeur est un homme, mais la Cour ne l'a pas
voulu (23 mars 1981) et eUe n'a pas admis non plus que les lois sur
le recensement et l'incorporation dans l'armée fussent appUcables
aux femmes (25 juin 1981) (48), mais qui peut dire que la Cour
résistera toujours à ces revendications ?

C'est la Cour dite conservatrice qui, dans des décisions célèbres,
aussi contraires que possible aux vues des conservateurs, a admis
l'avortement, suivant la distinction faite, dès le 22 janvier 1973
(Roe v. Wade, Doe v. Bolton, 410 us 113, 410 us 179), exposée par
Blackmun et résumée par les chiffres 3, 6, 9. Pendant les trois premiers
mois de la grossesse, la femme décide librement, avec son médecin ;
durant le second trimestre, l'Etat peut réglementer l'avortement de
manière à tenir un compte « raisonnable » des risques qu'il présen-

(40) 19 mars 1974, Steffel v. Thompson, 415 US 724 (9-0). Faut-il rappeler
les décisions célèbres rendues contre le Président Nixon, qui va être contraint à la
démission (US v. Nixon, 24 juillet 1974, 417 us 683) et, après sa démission, les
arrêts condamnant certains impoundments ? (Train v. City of New York, Train v.
Campaign Clean Water, 19 février 1975, 420 us 136).

(41) 2 mars 1977, Califano v. Goldfcrb, 430 us 199 ; 27 juin 1979, Califano v.
Westcott, 443 us 76.

(42) 21 janvier 1975, Taylor v. Louisiana, 419 us 521.
(43) 20 décembre 1976, Craig v. Boren, 429 us 191 (9-0).
(44) 15 avril 1975, Stanton v. Slanton, 421 us 7.
(45) 3 juin 1974, Corning Glass Works v. Brennan, 417 us 188 (application

de l'Equal Pay Act de 1963).
(46) 15 janvier 1975, Schlesinger v. Ballard, 419 US 498.
(47) 14 mai 1973, Frontiero v. Richardson, 411 us 677.
(48) Int. Her. Trib., march 24, june 27, 1981.
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terait ; pendant le dernier trimestre, l'avortement peut être interdit,
sauf s'il est nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère.

Cette jurisprudence a été, d'abord confirmée (49), puis étendue (50).
Il reste qu'un médecin pourrait être coupable s'il pratiquait un

avortement sur une jeune fille de moins de 16 ans sans avertir ses
parents, mais cet avertissement ne serait pas nécessaire si la jeune
fille a une maturité et une indépendance suffisantes... (51). Il reste
aussi que la prise en charge des dépenses d'avortement non théra¬
peutique par les fonds fédéraux a pu être écartée par le Congrès (52).
Enfin, c'est la Cour Burger qui, dès 1972, avait accepté de condam¬

ner la peine de mort comme un « châtiment cruel et inhabituel » au
sens du VIIIe Amendement (53). Cette décision a ouvert une période
de grand trouble dans l'opinion et au Congrès, tandis que plus de
30 législatures d'Etats rétablissaient la peine de mort, dans certains
cas et suivant certaines conditions. Le Congrès lui-même débattait
du problème (54). Dire que les membres de la Cour Suprême étaient
d'accord serait contraire à la vérité, puisqu'il n'y avait pas eu
« d'opinion de la Cour », mais 5 opinions séparées et 4 opinions
dissidentes.

Le problème a été reconsidéré entièrement quatre ans plus tard,
le 2 juUlet 1976 (55). Cette fois, il y a eu une opinion commune aux
juges Stewart, Stevens et PoweU et 4 opinions séparées ; Brennan
et MarshaU ont émis des opinions dissidentes. La Cour reconnaît
que la peine de mort n'est pas « en eUe-même », contraire au
VIIIe Amendement (et note que le Congrès et 35 Etats l'ont rétabUe),
qu'il est des cas où eUe peut être justifiée. Restera à déterminer

(49) 13 janvier 1975, 27 janvier 1975, 1er juillet 1976 (Planned Parenthood of
Missouri v. Danforth, 428 us 152, qui condamne la loi exigeant l'autorisation du
mari, et qui confirme aussi la jurisprudence antérieure sur la liberté de vente des
contraceptifs).

(50) 9 janvier 1979, Coloutti v. Franklin, 439 us 379, déclarant irrégulière la
loi qui impose au médecin pratiquant l'avortement de sauver l'enfant plutôt que
la mère ; 2 juillet 1979, Bellotti v. Baird, Hunervald v. Baird, 443 us 622, condamnant
une loi du Massachusetts qui exigeait l'autorisation des parents pour l'avortement
des mineures.

(51) 21 mars 1981, The Economist, march 28, 1981.
(52) 30 juin 1980, Hami v. McRae, 448 us 297 (5-4) et William v. Zbaraz,

448 us 358 (5-4), reconnaissant la même possibilité aux législatures des Etats.
(53) 29 juin 1972, Furman v. Georgia, Jackson v. Georgia, Branch v. Texas,

408 us 297 (5-4), à une époque où, sous une forme ou une autre, les 50 Etats admet¬
taient la peine de mort (qui, naturellement, n'avait jamais été considérée par les
Fathers comme cruelle ou inhabituelle lorsqu'ils avaient rédigé le VIIIe Amen¬
dement...).

(54) Congress and the Nation, vol. IX, 1973-1976, p. 561, 582 et s.
(55) Gregg v. Georgia, 428 us 153 ; Profitt v. Florida, 428 us 242 ; Jurek v.

Texas, 428 us 262 (7-2).
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lesquels. Les partisans de l'exécution capitale ont déployé beaucoup
d'efforts pour trouver des formules compatibles avec la nouveUe
jurisprudence. La Cour a plusieurs fois encore condamné la peine
de mort, soit parce que son application était automatique dans cer¬
tains cas (56), soit parce que, s'agissant du crime de viol, la peine
de mort était trop sévère (57), soit parce que la peine pouvait être
prononcée sans un examen suffisamment approfondi des circons¬
tances (58).

On sait que les incertitudes juridiques ont eu, ici, des conséquences
« cruelles et inhabitueUes » pour les condamnés à mort qui, de recours
en recours, ont attendu avec espoir, avant d'être, finalement exé¬
cutés (59). Le problème retient aussi, excessivement peut-être, au
Congrès, l'attention des élus les plus conservateurs. Mais le fédéralisme
laisse aux législatures des Etats une large liberté d'appréciation et
les lenteurs de la justice entretiennent les incertitudes.

On croit l'avoir montré, avec une orientation différente, la Cour

Burger a été « activiste » tout autant que la Cour Warren et, en sauve¬
gardant ce qui avait été construit, a continué, autrement, sur la voie
libérale.

Le plus déraisonnable serait sans doute de parler encore aujour¬
d'hui de Cour systématiquement conservatrice, alors que les orien¬
tations de la jurisprudence n'ont rien de systématique. Non seule¬
ment, on l'a noté, il y a cinq ans déjà que les juges nommés par Nixon
ne font plus bloc, mais, avec le temps, bien des oppositions se sont
effacées. Il est frappant que, en 1982 et 1983, WiUiam Brennan,
naguère libéral activiste, a été d'accord avec le Chief Justice dans un
nombre élevé de cas. L'arrêt capital du 23 juin 1983, condamnant
le veto législatif, était réclamé par les juristes les plus libéraux
comme moyen de limiter la pression des groupes d'intérêts sur le
Congrès et il a été rendu par 7 voix contre 2. C'est par 8 contre 1
que l'administration Reagan a été indirectement contrainte de refuser
les subventions fédérales aux écoles privées pratiquant la ségrégation
et la Cour a jugé à l'unanimité qu'il était possible à la Californie et
à d'autres Etats de limiter la construction de centrales nucléaires.

En même temps, diverses décisions ont donné tort à l'administration

(56) 6 juin 1977, Roberts v. Louisiana, 431 us (633 (5-4).
(57) 29 juin 1977, Coker v. Georgia, 433 us 584.
(58) 3 juillet 1978, Locketl v. Ohio, Bell v. Ohio, 438 us 586.
(59) Le Monde, 1er, 2, 16 décembre 1983.
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Reagan sur des points importants où une Cour « conservatrice »
aurait sans doute jugé autrement (59).
Il n'en résulte évidemment pas que WiUiam Rehnquist et Sandra

O'Connors soient idéologiquement d'accord avec WiUiam Brennan
et Thurgood MarshaU, mais le Chief Justice peut beaucoup, il l'a
montré, pour maintenir le cap sur la voie où son prédécesseur avait
engagé la Cour (60).

(59) V. Jim Mann, Unusual Harmony on US Suprême Court is Evident in
Some Major Rulings, Int. Her. Trib., July 11, 1983.

(60) Un point sur lequel il a constamment été d'accord avec Earl Warren,
qui n'intéresse pas le fond, mais concerne grandement l'administration de la justice
est la surcharge du judiciaire fédéral, notamment de la Cour Suprême. Plusieurs
membres de la Cour ont d'ailleurs insisté sur les inconvénients de cette surcharge,
qui contraint à mal étudier les affaires et à s'en remettre à des collaborateurs du soin
de préparer le travail que, dans le passé, les juges pouvaient faire eux-mêmes.
V. Int. Her. Trib., september 25-26, 1982 ; august 9, 1982 ; january 4, february 8,
1983.

André Mathiot. The Suprême Court from Warren to Burger.

While under Warren, the Suprême Court was progressive though
without reaUy neglecting the bases ofAmerican Society, the présent Court,
readily labelled as conservative, is in turn notable for having « conserved »
aU the most important measures of its predecessor; and if the Court has
occasionaUy taken a few steps backward, it has also registered important
advances over the positions held by the Warren Court.

Résumé. La Cour a été, sous Warren, progressiste sans vraiment
négliger les bases de la société américaine, alors que la Cour actuelle, volon¬
tiers qualifiée de conservatrice, a notamment « conservé » tous les acquis
importants de la période précédente ; si elle est parfois revenue un peu en
arrière, elle a aussi consacré d'importants progrès par rapport à la juris¬
prudence de la Cour Warren.


