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A propos d'un arrêt de la Cour Suprême

mort du veto législatif aux Etats-Unis

L'arrêt rendu par la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire
Jagdish Raï Chadha (1) est à mettre au petit nombre des grandes
décisions qui ont une incidence directe et profonde sur le système
constitutionnel. Car les rapports entre les pouvoirs pubUcs fédéraux
vont s'en trouver bouleversés (2).

Les « pères fondateurs » avaient entouré d'une inquiète soUicitude
l'invention de ce que l'on appeUera par la suite le régime présidentiel :
c'est à ce sujet que s'exprime, avec la plus grande vigueur, sinon
avec le plus grand bonheur, le caractère de « grand compromis »
propre au texte fondamental. Car dans ces laboratoires constitution¬
nels que furent AnnapoUs et Philadelphie, déjà fédéraUsme et répu¬
bUcanisme durent transiger (3). Léviathan vit finalement le jour,

(1) Immigration and Naturalization Service, Appellant v. Jagdish Rai Chadha
et al. (affaire n° 80-1832) ; United States House of Représentatives, Petitioner v.
Immigration and Naturalization Service et al. (affaire n° 80-2170) ; United States
Senate, Petitioner v. Immigration and Naturalization Service et al. (affaire
n° 80-2171). Les audiences devant la Cour Suprême ont eu lieu le 22 février 1982
et le 7 octobre 1982 ; la décision de la Cour Suprême a été rendue le 23 juin 1983.
Pour les besoins de la présente étude, on a utilisé le texte de la décision qui se
trouve reproduit in extenso dans The United States Law Week, vol. 51, n° 49, 21 juin
1983, Extra Edition n° 2, Suprême Court Opinions.

(2) La décision Jagdish Rai Chadha n'a pas d'incidence sur les rapports entre
les Etats membres et le Gouvernement fédéral. Elle n'a d'incidence que sur les
rapports des pouvoirs publics au sein du Gouvernement fédéral, et, plus parti¬
culièrement, sur les rapports entre Congrès et Président.

(3) On sait qu'il y a grossière simplification à parler, dès 1787, de « fédéralisme »
et de « républicanisme » : tous les participants à la Convention constitutionnelle
étaient partisans d'un resserrement des liens entre les treize Etats. Il n'empêche
que les intérêts économiques de la bourgeoisie industrielle du Nord, tenante d'une
protection du Marché commun, et de 1' « aristocratie » domaniale du Sud, tenante de
la liberté du commerce international, dictent des visions politiques qui diffèrent :
d'un côté on est partisan d'un Gouvernement fédéral fortement charpenté pour
imposer l'instauration du Marché commun ; de l'autre côté on est partisan d'Etats
membres solidement retranchés pour sauvegarder les courants d'échanges extérieurs.
Hamilton, d'un côté, Jefferson, de l'autre côté, apparaissent comme les plus illustres
défenseurs des deux thèses.

Pouvoirs 29, 1981
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sous les espèces d'un Gouvernement national, doté de compétences
étendues ; mais Léviathan fut immédiatement Ugoté par la sépara¬
tion des pouvoirs et par le système des checks and balances (4).

A dire vrai, les mots « séparation des pouvoirs » représentent une
commodité de langage qui n'est guère à la mesure de la complexité
du système. C'est de l'idée de séparation des fonctions qu'il faut
plutôt partir pour comprendre la Constitution des Etats-Unis.
CeUe-ci, en effet, distribue les fonctions attribuées au Gouvernement

national en trois grandes catégories : la fonction législative, qui
consiste à édicter des règles générales et permanentes ; la fonction
executive, qui consiste à mettre en ces règles ; la fonction
judiciaire, qui consiste à faire usage de ces règles pour trancher les
litiges entre particuliers. Cette séparation des fonctions se matéria¬
lise par une séparation des organes : et de la même manière qu'il y a
tripartition des fonctions, il y a tripartition des organes. La fonction
législative est attribuée à un organe législatif, le Congrès des Etats-
Unis ; la fonction executive est attribuée à un organe exécutif, le
Président des Etats-Unis ; la fonction judiciaire est attribuée à un
organe judiciaire, la Cour Suprême des Etats-Unis. Dans la vision
abstraite des pères fondateurs, il devait y avoir corrélation parfaite
entre chacune des fonctions et chacun des organes, le second servant
de réceptable à l'intégralité de la première, et le couple ainsi soudé
entre fonction et organe étant désigné sous l'appellation de Pouvoir.
Le dessin aux contours tranchés qui reflète la formule répétitive
de chacun des trois premiers articles de la Constitution américaine
recouvre donc à la fois la tripartition des fonctions, la tripartition
des organes et l'adéquation entre fonction et organe au sein de chaque
pouvoir (5).

Mais les congressistes d'Annapolis et de Philadelphie, malgré
tout, n'étaient pas naïfs au point d'ignorer que tout pouvoir, selon

(4) Expression traduite en français par « système des poids et contrepoids »
qui ne nous semble pas rendre l'aspect essentiellement limitatif qui s'attache aux
checks contrôles et balances contrepoids. Le système des checks and balances,
en lui-même, est destiné à limiter le pouvoir le plus redoutable au sein du Gouver¬
nement fédéral c'est-à-dire, bien évidemment, le pouvoir législatif. Sur ce point,
on se reportera aux passages éclairants qu'a consacrés aux checks and balances
James Madison, voir Le Fédéraliste, n09 47, 48 et 51. Egalement Hamilton, n° 9.

(5) Art. I : « Ail législative powers herein granted shall be vested in a Congress
of the United States » ; Art. II : « The Executive Power shall be vested in a Prési¬
dent of the United States » ; Art. III : « The Judicial Power of the United States
shall be vested in one Suprême Court. » On notera, passim, le caractère exclusif de
l'attribution de la fonction législative à l'organe législatif, marqué par le mot AU,
qui n'apparaît qu'à l'Article Premier.
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l'heureuse expression de Chief Justice Warren Burger, est soumis à
sa propre « pression hydraulique » (6), et que le simple jeu de cette
pression hydraulique entraîne un effet spontané d'expansion consti¬
tutionneUe, qui ne peut se réaUser qu'au détriment des autres pou¬
voirs. C'est dans cette constatation, empreinte de réalisme, voire
de pessimisme, que résident l'explication et la justification de la
théorie des checks and balances. Par les checks and balances, en effet,

les constituants ont voulu créer des mécanismes de rééquilibrage
automatique au cas où l'action de l'un des trois pouvoirs porterait
atteinte à l'existence ou à l'indépendance des deux autres pouvoirs.
De ces mécanismes de rééquiUbrage automatique, Le Fédéraliste
dresse avec une fierté significative la liste complète (7). Deux d'entre
eux sont auréolés d'une juste célébrité. En premier lieu, Vimpeach¬
ment et le removal (8) permettent au Congrès de mettre en accusation
et de voter la destitution du Président (9) ou des juges (10) qui
auraient transgressé les prescriptions constitutionneUes. En second
lieu, le veto permet au Président (11) de renvoyer au Congrès toute
mesure qu'il estimerait contraire au texte fondamental, l'exigence
du vote à une majorité renforcée éliminant en théorie le risque de
passage d'une loi inconstitutionnelle. Mais, à côté de ces iUustres
institutions, il en existe d'autres dont le rôle de checks and balances

est moins clairement perçu. Parmi eUes, il en est deux qui vont
jouer un rôle essentiel dans l'affaire Chadha. La première est le
bicaméraUsme : l'examen par deux Assemblées, savoir la Chambre

(6) Partie IV de l'opinion du Chief Justice in Chadha : « The hydraulic pressure
inhérent within each of the separate Branches to exceed the outer limits of its
power, even to accomplish désirable objectives, must be resisted. »

(7) Voir particulièrement le n° 51. La méfiance particulière de Publius pour le
pouvoir législatif y éclate toutefois de manière évidente : « But it is not possible
to give each départaient an equal power of self défense. In republican government,
the législative authority necessarly prédominâtes. The remedy for this inconve-
niency is to divide the législature into différent branches ; and to render them,
by différent modes of élection and différent principles of action, as little connected
with each other as the nature of their common functions and their common dépen¬
dance on the society will admit. It may even be necessary to guard against dange-
rous encroachments by still further precautious. »

(8) Art. I, § 2, cl. 6 ; art. I, § 3, cl. 6 et 7 ; art. II, § 4 de la Constitution.
(9) On se souvient des précédents illustres de Vimpeachment du président John¬

son (1867) et de la tentative a'impeachment du président Nixon (1974). Sur ce
dernier, voir notre étude l'Arrêt United States c/ Nixon, cette Revue, 1977.

(10) Les membres du pouvoir judiciaire, à la différence des membres du pouvoir
législatif, sont susceptibles a'impeachment, on rappellera, à cet égard, le précédent
infructueux de l'administration Jefferson contre le juge à la Cour Suprême, Samuel
Chase (1803). On notera que neuf des douze împeachments à être parvenus jusqu'au
stade du procès par-devant le Sénat fédéral visaient des juges fédéraux.

(11) Les dispositions sur le veto présidentiel se trouvent incorporées dans
l'article constitutionnel relatif au pouvoir législatif (art. 1, § 7, cl. 2).
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des Représentants et le Sénat, de tout projet de loi (12) est de nature
à minimiser les risques de violation de la règle constitutionneUe. La
seconde est la « présentation » : la soumission au Président de toute
mesure votée par le Congrès permet au chef de l'Exécutif d'exercer
de manière efficace son droit de contrôle sur les actes du législatif (13).

Toutefois, ni la séparation des pouvoirs, ni les checks and balances
n'empêcheront, au fil des années, des déviations constitutionneUes
de se produire. La plus importante de ces déviations constitutionneUes
est, sans conteste possible, la pratique des délégations législatives.
CeUes-ci sont liées avant tout, à l'intervention progressive du Gouver¬
nement fédéral dans l'organisation et dans le fonctionnement d'un
Marché commun qui, en deux siècles, s'élargit à des dimensions
continentales (14). Ainsi s'opère une dissociation progressive entre
fonction législative et organe législatif. Certes, la Cour Suprême
réagira contre les atteintes portées par le New Deal au schéma tradi¬
tionnel de la séparation des pouvoirs : les jurisprudences Panama
Refining (15) et Schechter Poultry (16) sont là pour rappeler que,
si la haute juridiction ne condamne pas, dans leur principe, toutes
les formes de délégation législative, encore faut-il que ceUes-ci
respectent certaines exigences fondamentales. Une délégation légis¬
lative n'est constitutionneUe que si elle définit, de façon claire et

(12) La distinction établie par le droit français entre les projets et les proposi¬
tions n'existe pas aux Etats-Unis : seuls les membres du Congrès disposent de l'ini¬
tiative en matière législative. Il est vrai que le Président peut attirer l'attention du
Congrès sur les mesures qu'il juge opportunes (art. II, § 3). Mais il ne s'agit pas là
d'un pouvoir d'initiative : la mesure qu'il préconise doit être formellement intro¬
duite par un membre du Congrès pour entrer dans le cycle de la procédure législative.

(13) Art. I, § 7, cl. 2 et cl. 3 les fameuses Presentment Clauses dont il sera
question plus loin, visent non seulement les actes législatifs, mais aussi les « Order,
Resolution or Vote to which the concurrence of the Senate and House of Repré¬
sentatives may by necessary ».

(14) La clause de commerce interétatique (art. I, § 8, cl. 3) de la Constitution
fédérale a été l'instrument juridique de la création de ce Marché commun. Sur le rôle
joué par la Cour Suprême à cet égard, on se reportera avec profit aux ouvrages
classiques de Lambert et de Tune.

(15) Panama Refining Co. v. Ryan, 293 US 388 (1935). La loi incriminée avait
autorisé le Président à interdire le transport dans le commerce interétatique des
quantités excédentaires d'huile de pétrole (hot oil). Mais c'est moins la délégation
législative que la sanction pénale qui s'y attachait qui avait entraîné la censure
constitutionnelle.

(16) ala Schechter Poultry Corporation v. United States, 295 us 495 (1935).
Ici la délégation législative était de dimensions beaucoup plus vastes que dans
Panama Refining : le Président se voyait conférer le pouvoir d'édicter en sa discré¬
tion des « Codes de Concurrence loyale » pour éliminer les pratiques de concurrence
déloyale, promouvoir la meilleure utilisation possible des capacités de production
actuelles de l'industrie, et, plus généralement, pour permettre le redressement
de celle-ci.
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précise, et les objectifs à atteindre, et les moyens à utUiser : faute de
quoi, pour reprendre le dictum célèbre de Justice Cardozo this is
délégation running riot (17), il s'agit d'une délégation qui coule en
désordre. Mais le coup d'arrêt porté par les arrêts Panama Refining
et Schechter Poultry à la pratique des délégations législatives n'aura
que des effets limités.

C'est dans ce contexte institutionnel qu'est apparu le veto
législatif. On sait ce qu'il y a lieu d'entendre par veto législatif :
il s'agit d'une pratique constitutionneUe qui ne trouve son fondement
dans aucune disposition particulière de la charte fédérale, mais qui
résulte du schéma général de la séparation et de la distribution des
pouvoirs publics (18). Cette pratique constitutionnelle se greffe sur le
mécanisme des délégations législatives et consiste dans la possibiUté
que se réserve de façon expresse le Congrès, au moment où U vote
une mesure d'habilitation, d'improuver les mesures d'application
que prendra l'autorité délégataire. Le veto législatif se présente donc,
dans l'analyse constitutionnelle, comme une tentative en vue de
faire coïncider de nouveau la fonction législative et l'organe législatif,
en réintégrant la première dans le second. Mais c'est une tentative
qui ne va pas jusqu'au bout de sa propre logique : eUe ne s'attaque
pas au principe même de la délégation législative, dont elle ne conteste
ni la constitutionnaUté ni l'opportunité. A cet égard, le veto légis¬
latif ménage la part des choses en instaurant un équilibre précaire
entre le dogmatisme juridique et le pragmatisme politique. Peut-être,
du reste, faut-il voir là les raisons de son succès foudroyant : né sous
la présidence d'Herbert Hoover (19), le veto législatif, après des
débuts modestes, prendra une extension considérable dans les années
récentes. C'est cette progression remarquée qui amènera sa défaite
finale : car le veto législatif ne pouvait manquer, dès lors, de devenir
et le symbole et l'enjeu de la lutte entre Congrès et Présidents.
Tous les chefs de l'exécutif, jusqu'à Ronald Reagan (20), ont mani¬
festé une ferme opposition à cette pratique constitutionneUe, et

(17) « The delegated Power of Législation which has found expression in this
Code is not canalized within banks that keep it from overflowing. It is unconfined
and vagrant, if I may borrow my own in an earlier opinion. » Panama Refining Co.
v. Ryan.

(18) La bibliographie américaine sur le veto législatif est extrêmement abon¬
dante. L'opinion dissidente du juge White dans l'affaire Chadha contient les prin¬
cipaux titres, sub Note n° 12, voir également notre étude, vers un New Deal en
matière constitutionnelle aux Etats-Unis, cette Revue, 1979.

(19) R. Pinto, La crise de l'Etat aux Etats-Unis, Paris, lgdj, 1954, p. 86-90.
(20) Durant sa campagne présidentielle, Ronald Reagan s'est déclaré favorable

au veto législatif comme moyen de contrôler les bureaucrates du Big Governement,
Time, 4 juillet 1983, p. 34.
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l'on sait, en particulier, que Jimmy Carter souhaitait obtenir de la
Cour Suprême une décision de principe emportant sa condamnation
définitive (21). L'arrêt Chadha consacre donc la victoire des opposants
sur les partisans du veto législatif, en vidant le débat d'une façon
si claire et si nette que l'on voit mal comment l'institution pourrait
jamais renaître de ses cendres.

I. Quelques explications...

Jagdish Rai Chadha, de nationalité kenyane, né de parents
indiens et titulaire d'un passeport britannique, était entré aux
Etats-Unis muni d'un visa temporaire, afin d'y poursuivre des études
de Sciences économiques et politiques. Ayant obtenu ses diplômes
de l'Université de Bowling Green, U y a dix années de cela, Chadha
tenta de rester aux Etats-Unis. Or, le visa temporaire de Chadha
avait expiré, et les services fédéraux de l'Immigration et de la Natu¬
ralisation commencèrent contre lui une procédure administrative aux
fins d'expulsion immédiate, le 11 octobre 1973.

Mais, le 25 juin 1974, une décision suspendant la procédure enga¬
gée contre Chadha fut prise par l'autorité délégataire, savoir le
Juge de l'Immigration et de la Naturalisation, qui estima que toutes
les conditions exigées pour expulser Chadha n'étaient pas réunies
en l'espèce. Or, les articles 244 (c) 1 et 244 (c) 2 de la loi d'immigration
et de nationalité prévoient que, lorsqu'une mesure de suspension est
ainsi adoptée, le Congrès doit en être immédiatement informé.
Chacune des deux Chambres peut alors, dans un délai déterminé,
opposer son veto législatif à la mesure de suspension en cause.
Passé ce délai, la régularisation de la situation de l'intéressé devient
parfaite. Il se trouve qu'à la date du 12 décembre 1975, limite du
délai imparti au Congrès pour exercer son veto législatif, la Chambre
des Représentants, sur recommandation de sa Commission judiciaire,
passa une résolution, sans débat ni vote, refusant l'octroi du statut
de résident permanent à Chadha ainsi qu'à cinq autres personnes
physiques. Cette résolution valant veto législatif, la procédure
d'expulsion fut donc reprise contre Chadha ; et c'est à ce second
stade que l'intéressé fit valoir que l'article 244 (c) 2 de la loi d'immigra¬
tion et de nationalité, qui permettait au Congrès d'opposer le veto
législatif aux décision de l'attorney général en matière d'expulsion,
était contraire à la Constitution. La cour d'appel, in Chadha c/ INS.

(21) Cf. notre étude, cette Revue, 1979, et notamment p. 187.



Mort du veto législatif 81

décida que la Chambre des Représentants ne pouvait opposer son
veto législatif à la mesure de suspension prise par l'attorney général,
puisque cette pratique constitutionneUe aUait contre le texte fonda¬
mental et, notamment, violait le principe de la séparation des pou¬
voirs (22). La Cour Suprême ne pouvait manquer de se prononcer :
eUe accorda donc le certiorari, et, le 23 juin 1983, après dix années
d'harassante procédure, mit un terme aux tribulations de Chadha (23)
en confirmant l'arrêt de la cour d'appel.

Le problème de la constitutionnaUté du veto législatif n'avait
pas été tranché, ni directement ni indirectement, par la Cour Suprême
avant l'affaire Chadha. Le juge White, toutefois, dans une opinion,
en partie concurrente, en partie dissidente, sous l'arrêt Buckley
c/ Valeo, relatif à la loi fédérale sur les campagnes électorales, s'était
attaché à en poser les termes. Certes, le contexte était différent :
le veto législatif visait non pas des actes du pouvoir exécutif, mais
les actes d'une commission administrative à compétence régle¬
mentaire la Commission des Elections fédérales. Il n'empêche
que le juge White se prononçait en faveur de la constitutionnalité
du veto législatif :

o A la lumière de l'expérience historique et des réaUtés modernes, la
disposition relative à l'improbation congressionnelle des réglementations
prises par les commissions adrninistratives ne semblent pas transgresser le
schéma constitutionnel - du moins lorsque le Président a donné son
accord à la mesure législative qui institue cette procédure d'improbation,
ou lorsque cette mesure a été adoptée malgré le veto présidentiel. »

L'affaire Buckley c/ Valeo contribua donc à répandre le senti¬
ment que, le moment venu, la Cour Suprême conclurait à la validité
de cette pratique constitutionneUe. Le présent arrêt, à cet égard,
constitue une surprise majeure.
L'arrêt Chadha repose sur un raisonnement rigoureux, qui se

développe en trois temps. Premier temps : la résolution de la Chambre
des Représentants fait grief au sieur Chadha et, par conséquent, eUe
suffit à créer un litige ou un différend au sens où l'entend l'article III
de la Constitution ; deuxième temps : ce litige ou différend, bien

(22) Chadha v. ins, 634 F2d 408 (notamment p. 436), cour d'appel pour le
9e Circuit, 1980.

(23) On peut d'ailleurs se demander, si, ironie du sort, le dénouement ne revêtait
plus qu'un caractère théorique pour l'intéressé qui, entre-temps, avait épousé une
citoyenne américaine et, de ce fait, ne pouvait plus être expulsé, Time, 4 juillet 1983,
p. 34.
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qu'U mette directement en cause l'équilibre des pouvoirs constitu¬
tionnels entre Congrès et Président, n'échappe pas à la connaissance
du juge compétent au motif que l'on se trouverait ici dans le cadre de
la théorie des questions politiques (24) ; troisième temps : la dispo¬
sition incriminée sur le veto législatif que contient la loi d'immigra¬
tion et de nationalité est inconstitutionnelle, en tant qu'eUe viole
les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Congrès,
d'une part, et le principe de la séparation des pouvoirs, d'autre part.
L'opinion de la Cour Suprême, rédigée par Chief Justice Warren
Burger, marque donc un double souci : assurer un nouvel affermisse¬
ment du contrôle juridictionnel ; trouver les conditions d'un équi¬
Ubre satisfaisant entre les départements politiques du Gouvernement
fédéral.

L'offensive contre le veto législatif repose sur trois prémisses
de caractère général. En premier lieu, tout acte législatif doit être
pris dans le respect de certaines procédures, que cet acte prenne
la forme d'une loi ou d'une résolution. Certes, l'article 1, § 7 clause 2
de la Constitution prévoit que :

« tout projet de loi qui aura été voté par la Chambre des Représentants
et par le Sénat devra, avant d'acquérir force de loi, être soumis an Pré¬
sident »,

alors que l'article 1, § 7 clause 3 de la Constitution est ainsi rédigé :

« toute décision, résolution ou votation pour laquelle l'accord entre
Chambre des Représentants et Sénat sera nécessaire (sauf les questions
d'ajournement), devra être soumise au Président des Etats-Unis (avant
de prendre effet) ».

Il résulte de l'analyse comparée de ces deux dispositions que le
vote de toute loi requiert l'intervention des deux Assemblées du
Congrès, alors que l'on ne sait pas précisément queUes sont les déci¬
sions et résolutions qui exigent la concurrence de la Chambre des
Représentants et du Sénat. Mais, en réaUté, la différence entre les
deux rédactions n'est pas significative : les travaux préparatoires
montrent que ce que les pères fondateurs voulaient éviter, c'est le
détournement de procédure constitutionnelle qui eût consisté à
dissimuler une loi sous les espèces d'une résolution afin d'échapper

(24) La bibliographie relative à la théorie des questions politiques qui
présente de grandes similitudes avec la théorie des actes de Gouvernement en droit
français est abondante en langue anglaise. En langue française, consulter
P. Juillard, La Politique d'autolimitation de la Cour Suprême des Etats-Unis, thèse,
Paris, 1966.
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aux exigences d'un formalisme rigoureux. Pour les besoins du
présent débat, U y a donc lieu de placer sur le même pied lois et
résolutions.

En second lieu, tout acte législatif, qu'U s'agisse d'une loi ou
d'une résolution, doit être voté dans les mêmes termes par les deux
Assemblées du Congrès, Chambre des Représentants et Sénat. Cette
exigence est placée par tous les commentateurs au rang des checks
and balances. Ainsi que l'affirme Chief Justice Warren Burger,

« la division du Congrès en deux Assemblées distinctes devait garantir
que le pouvoir législatif serait exercé après éventuaUté d'un examen et
d'un débat poussés dans des cadres différents » (25).

VoUà qui expUque que la Constitution ait énuméré de manière
Umitative les cas dans lesquels une Assemblée peut agir par eUe-
même, sans le secours de l'autre Assemblée, et sans que le Président
puisse opposer son veto. Ces cas sont au nombre de quatre : la
Chambre des Représentants a le pouvoir de déclencher la procédure
de mise en accusation (26) ; le Sénat a le pouvoir de juger les per¬
sonnes pubUques ainsi mises en accusation (27) ; le Sénat a le pouvoir
d'approbation ou d'improbation sur les nominations présiden¬
tieUes (28) ; le Sénat a le pouvoir d'autoriser ou de ne pas autoriser
la ratification des traités internationaux (29).

« Il est clair que, lorsque les rédacteurs ont voulu conférer un pouvoir
spécial à une Assemblée, indépendamment de l'autre Assemblée, ou du
Président, ils l'ont alors fait en termes explicites et dénués d'ambiguïté » (30).

Or, de toute évidence, rien dans cette énumération ne ressemble

à un veto législatif que pourrait exercer séparément chacune des
deux Assemblées. Ergo, le bicaméraUsme ne laisse aucune place à
une telle modalité du veto législatif.

En troisième lieu, tout acte législatif, qu'il ait été voté sous la
forme d'une loi ou sous la forme d'une résolution, doit être présenté
au Président avant d'entrer en vigueur. Les clauses de présentation
ont pour but de permettre au titulaire du pouvoir exécutif l'exercice

(25) Partie III, C, de l'opinion du Chief Justice.
(26) Art. I, § 2, cl. 6.
(27) Art. I, § 3, cl. 6 et 7.
(28) Art. II, § 2, cl. 2.
(29) Art. II, § 2, cl. 2.
(30) Partie IV de l'opinion du Chief Justice.
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effectif de son droit de veto constitutionnel : elles constituent donc,

eUes aussi, un élément essentiel du système des checks and balances :

« La présentation au Président et le veto présidentiel ont été considérés
comme impératifs au point que les rédacteurs se sont donné un mal
particulier pour éviter que l'on puisse les contourner. Durant le dernier
débat consacré à l'article 1, § 7 clause 2, James Madison a exprimé la
crainte que l'on puisse facilement les esquiver par un expédient simple,
consistant à quabfier de « Résolution » plutôt que de « Loi » une mesure
projetée » (31).

L'application de ces trois prémisses de caractère général aux
circonstances de l'affaire Chadha ne souffre pas de difficultés parti¬
culières. La seule question délicate consiste à déterminer si le vote
d'improbation émis par la Chambre des Représentants en vertu de
l'article 244 (c) 2 de la loi d'immigration et de nationalité constitue
un « acte législatif » au sens où l'entend la Cour Suprême. Pour
répondre à cette question, la haute juridiction utilise trois critères
non pas formels, mais matériels. Le premier critère est celui de la

nature de la mesure congressionneUe : la Cour Suprême constate
ici qu'il s'agit d'une mesure qui se rattache à l'exercice d'une compé¬
tence législative dévolue au Congrès fédéral par l'effet de l'article 1,
§ 8 clause 4 du texte fondamental (32) ; et cette mesure affecte
directement et immédiatement des droits individuels. Le second cri¬

tère est celui de l'objet de la mesure congressionneUe : la Cour Suprême
conclut ici que cet objet est double infirmer la décision de l'attorney
général, d'une part ; obtenir l'expulsion de sieur Chadha, d'autre
part. Mais il faut rappeler que, sous le système antérieur, l'expulsion
était prononcée par voie de mesures législatives à caractère individuel.
Le Congrès a résolu de mettre un terme à cette procédure archaïque,
et de déléguer à l'attorney général le pouvoir de prendre ces décisions
individueUes : il doit respecter les termes de l'habilitation législative,
car donner et retenir ne vaut. Le troisième critère est celui de l'effet de
la mesure congressionneUe : la Cour Suprême estime ici que cette
mesure se substitue à un acte de nature législative. Car, s'il n'y avait
eu veto législatif, ni la Chambre des Représentants ni le Sénat pris
isolément, ni même le Congrès n'auraient pu obliger l'attorney
général, dans le cadre des pouvoirs délégués, à expulser le sieur
Chadha, dès lors que ledit attorney général aurait dûment constaté
que l'intéressé remplissait les conditions exigées par l'article 244 (a) 1

(31) Partie III, B, de l'opinion du Chief Justice.
(32) Le Congrès aura le pouvoir d'établir une règle uniforme de naturalisation,

ainsi que des lois uniformes en matière de faillite pour l'ensemble des Etats-Unis.
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de la loi d'immigration et de nationaUté. Une loi eût été nécessaire
à cet effet. La conclusion s'impose dès lors : la résolution votée par le
Congrès en vertu de l'article 244 (c) 2 de la loi d'immigration et de
nationaUté est dans la nature d'une mesure législative. Dès lors,
une teUe résolution ne pourrait être adoptée que dans les formes
requises par la Constitution en vue du vote de la loi fédérale : examen
par chacune des deux Assemblées du Congrès et présentation au
Président. Or teUe n'est pas la procédure que prévoit l'article 244 (c) 2 :
l'intervention d'une des deux Assemblées du Congrès est nécessaire
mais suffisante et, surtout, la présentation au Président n'est en
aucune manière prévue. D'où U résulte que la procédure de l'ar¬
ticle 22 (c) 2 n'est pas conforme à la Constitution.

II. ... Et quelques implications

Il ne faut ni surestimer ni mésestimer la portée de l'arrêt Chadha.
La Cour Suprême n'a pas déclaré, en termes généraux, que la pratique
du veto législatif était contraire au texte constitutionnel. Une décision
d'aussi large portée ne serait en nul point conforme à ses traditions
séculaires : U ne faut jamais oubUer que la haute juridiction ne formule
pas de règles juridiques qui ne soient strictement nécessaires à la
résolution du cas particulier. L'arrêt Chadha s'en tient à ce principe
étabU (33) : il ne fait pas plus que décider que, dans le contexte
spécifique, la faculté d'improbation que se réservent l'une ou l'autre
des deux Assemblées du Congrès sur les décisions de l'attorney général
en matière d'expulsion des étrangers est contraire aux prescriptions
du texte fondamental qui sont relatives à la procédure législative.
Il y a un saut quaUtatif à faire pour affirmer que cette seule décision
conclut, de façon absolue, à l'UUcéité du veto législatif.

Les conséquences juridiques n'en sont pas moins claires : un
nombre considérable de mesures législatives se trouvent désormais
en état de survie artificieUe. L'opinion dissidente du juge White
en fournit une Uste, reprise du Mémoire qu'a déposé le Sénat des
Etats-Unis, en sa quaUté à'Amiens Curiae, devant la Cour Suprême.
Encore cette liste ne présente-t-eUe pas un caractère exhaustif :
ne s'y trouvent incluses ni les lois qui confèrent un veto législatif
aux commissions parlementaires, ni les lois qui exigent que le veto
législatif résulte du vote d'une résolution conjointe par les deux

(33) Une expression classique s'en trouve dans le célèbre arrêt de la Cour
Suprême in Ashwander c/ Tennessee Valley Authority, 297 us 288 (1936).
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Assemblées. Malgré tout, le nombre auquel on parvient est de 56 lois.
Parmi ceUes-ci, figurent des textes de portée essentielle, dans le
domaine des affaires internationales comme dans le domaine des

affaires internes. Qu'on en juge plutôt : en matière extérieure, se
trouvent affectés le Trade Expansion Act de 1962 (34) ; les War
Powers Resolutions de 1973 (35) ; le Trade Act de 1974 (36) ; l'Inter¬
national Security Assistance Act and Arms Control Act de 1976 (37) ;
le National Emergencies Act de 1976 (38) ; le Nuclear non-Prolife-
ration Act de 1978 (39) ; en matière intérieure, se trouvent affectés le
Congressional Budget and Impoundment Control Act de 1974 (40) ;
L'Energy Conservation and Production Act de 1976 (41) ; l'AirUne
Deregulation Act de 1978 (42) ; l'Energy Security Act de 1979 (43).
Ce sont là des aspects fondamentaux de la politique américaine
dans les années récentes qui se trouvent mis en cause par une seule
et unique décision de la Cour Suprême.

On est donc conduit, devant l'ampleur de ce bouleversement
législatif, à se demander si la circonstance que ces mesures contiennent
une disposition particulière qui institue un veto législatif suffit,
en règle générale, à emporter l'inconstitutionnalité de l'ensemble du
texte considéré. Bien évidemment, la Cour Suprême, fidèle à sa
retenue traditionneUe, se garde bien de trancher la question en termes
absolus. Mais la Cour Suprême n'ignore pas les incidences considé-

(34) Public Law, n° 87-794. Un droit recommandé par la commission des
douanes peut être imposé par voie de résolution concurrente.

(35) Public Law, n° 93-148. En l'absence d'une déclaration de guerre, le Prési¬
dent peut être obligé, par voie de résolution concurrente, de retirer les forces armées
fédérales de tout théâtre d'opérations.

(36) Public Law, n° 93-618. Les mesures présidentielles accordant certains
avantages commerciaux à des pays déterminés peuvent faire l'objet d'une impro-
bation congressionneUe par voie de résolution concurrente.

(37) Public Law, n° 94-161. L'offre présidentielle de vendre certains équipe¬
ments militaires peut faire l'objet d'un veto législatif par voie de résolution concur¬
rente.

(38) Public Laiv, n° 94-412. L'état d'urgence nationale, déclaré par le Prési¬
dent, peut être terminé par résolution congressionneUe.

(39) Public Law, n° 95-242. Certaines opérations relatives au commerce des
matières nucléaires peuvent faire l'objet d'un veto législatif par voie de résolution
concurrente.

(40) Public Law, n° 93-344. L'intention de différer l'exécution d'une mesure
budgétaire qu'exprimerait le Président peut se heurter au veto législatif, par voie
de résolution concurrente.

(41) Public Law, n° 94-385. Les sanctions en matière d'économies d'énergie
doivent être approuvées par résolution concurrente.

(42) Public Law, n° 95-504. Les programmes de protection des employés des
Compagnies aériennes peuvent faire l'objet du veto législatif.

(43) Public Law, n° 96-294. Un grand nombre de disposition? de la loi prévoient
intervention du veto législatif.
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râbles de la décision particulière sur un certain nombre de mesures
législatives : aussi dans un louable souci de sécurité juridique,
n'hésite-t-eUe pas à gUsser dans son opinion les indices utUes qui
permettront de régler les autres cas. Sa position peut se résumer en
deux propositions. En premier lieu, l'intention du législateur de
prévoir et d'opérer la dissociation d'une disposition inconstitution-
neUe crée une véritable présomption, à laqueUe le pouvoir judiciaire
se doit de déférer. Et cette intention du législateur, il convient de
la rechercher tant dans le corps de la loi, que dans l'analyse des
travaux préparatoires. En second lieu, il appartient au juge, dans
le silence des textes, de suppléer l'intention du législateur. Et le juge
dispose, pour ce faire, d'un critère simple : il doit se demander si le
prononcé de l'inconstitutionnaUté de teUe disposition particuUère
affecte la pleine effectivité de la loi considérée. Dans l'affirmative,
cette loi, dans son ensemble, se trouve contaminée par l'invaUdation
de la disposition particuUère ; dans la négative, le surplus de ses
dispositions conserve sa force juridique.

Les conséquences politiques sont moins claires. Il est manifeste
que l'arrêt de la Cour Suprême aboutira à une nouveUe distribution
des rôles constitutionnels entre Congrès et Président. Car le problème
des délégations législatives met en balance des considérations de
légalité et des considérations d'opportunité. Comment réaUser un
équUibre convenable entre les exigences de la démocratie représen¬
tative, qui requièrent une libre expression de la volonté générale
par l'entremise des mandataires du peuple souverain, au cours de
débats publics et réfléchis, d'une part, et la satisfaction des besoins
coUectifs, qui impose des formes nouveUes de l'action fédérale, de
caractère multiple et technique, dans le secret des cabinets minis¬
tériels, d'autre part ? Pour le juge White, auteur d'une opinion
dissidente d'une force inégalée, le veto législatif réahsait cette syn¬
thèse (44). Mais en définitive, la Cour Suprême va plus loin encore :
la réintégration de la fonction législative dans l'organe législatif
ne peut être partieUe, mais doit être totale. Qu'en sera-t-U, dès lors,

(44) « Le veto législatif est une innovation politique importante, voire indispen¬
sable, qui permet tant au Président qu'au Congrès de résoudre leurs divergences
constitutionneUes et politiques, permet le contrôle des actes des commissions admi¬
nistratives et préserve le pouvoir législatif du Congrès ». Ibid. : « L'histoire du veto
législatif démontre qu'il ne s'agit pas d'une arme utilisée par le Congrès pour
s'étendre au détriment des deux autres pouvoirs ce que redoutaient Madison et
Hamilton. Bien plutôt, le Veto a constitué un moyen de défense, un moyen de
réserver l'ultime pouvoir dont le Congrès a besoin s'il veut remplir sa fonction
législative comme le prévoit l'art. I. »
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des nécessités quotidiennes de l'action administrative ? C'est ici
qu'apparaît l'habileté consommée de la décision rendue par Chief
Justice Warren Burger, sorte d'auberge espagnole où la droite
comme la gauche de l'échiquier politique de Washington ont cru
pouvoir déceler des motifs de satisfaction. La droite, parce qu'eUe
n'avait jamais accepté l'incessante intervention des pouvoirs fédé¬
raux dans les mécaniques économiques : pour elle, l'arrêt Chadha
mettra un frein à la boulimie réglementaire qui a marqué les années
récentes. La gauche, parce qu'elle ne s'était jamais habituée à la
pratique constitutionnelle des délégations législatives : pour elle,
l'arrêt Chadha doit rendre ces délégations à la fois moins nombrsuses
et plus précises.
La décision de la Cour Suprême ne manquera pas, enfin, d'exercer

une durable influence sur les activités des pressure groups. Ceux-ci,
dans les années récentes, avaient pris pour cibles privilégiées non
plus les mesures législatives, mais les règlements administratifs. Telle
ou telle décision spécifique, affectant de manière directe les intérêts
de tel ou tel pressure group, était en effet beaucoup plus aisée à
combattre qu'une délégation législative, votée par les représentants
du peuple souverain et, de surcroît, imprécise tant dans ses contours
que dans sa substance. Ces pratiques montrent que le veto législatif
n'aUait pas nécessairement dans le sens de l'intérêt général. Dès lors,
on serait tenté de ne lui décerner ni fleurs ni couronnes, et de se

cantonner dans une prudente expectative : car seul l'avenir dira si
l'arrêt Chadha suscitera un sursaut du Congrès fédéral, ou sonnera
purement et simplement le glas des formes brouiUonnes d'inter¬
vention économique qui ont jalonné les dernières décennies.


