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COMPTE B,:ENDU DE LA SEANCE SOLENNELLE DU 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE Il SEPTEMBRE 

1975 à 16 HEURES 

La séance est ouverte à 16 heures en présence de tous 
les membres du Conseil constitutionnel sauf M. GOGUEL, excusé. 

Le Chief Justice BURG ER a été accueilli par M. le président 
FREY qui a prononcé l'allocution ci-après 

"pour la première fois dans son Histoir~, le Conseil 
constitutionnel de la République Française accueille aujourd'hui 
une éminente personnalité étrangère et nous sommes honorés et 
heureux que cette personnalité soit le président de la Cour Suprême 
des Etats-Unis d'Amérique. 

Honorés, car l'institution dont vous dirigez les travaux 
avec tant de distinction, Monsieur le président, est un des plus 
solides piliers de la démocratie améticaine et jouit d'un incontesta
ble prestige. La source de sa légitimité réside dans votre Constitu
tion mais aussi dans la manière dont elle a su en appliquer les 
grands principes avec la force morale que donne le droit, avec le 
courage tranquille d'hommes qui défendent des idées auxquelles ils 
croient. 

Heureux, car il nous est agréable de pouvoir dire à un 
citoyen·'américain que nous n'oublions pas tout ce qui lie nos pays 
depuis les jours déjà lointains de votre Indépendance. L'aide 
que vous nous avez apportée lors de la première guerre mondiale, 
la part immense et déterminante que vous avez prise dans la victoire 
de 1945, les souffrances endurées et le sang versé, le même gont de 
la liberté, tout cela, Monsieur le Président, a contribué à tisser 
entre nous des liens solides et durables. Et ce n'est certes pas le 
fait du hasard mais bien plutôt de profondes affinités qui ont permi~ 
à nos deux pays d'avoir toujours été, je dis bien toujours, amis 
dans la paix, alliés dans la guerre. 

cette entente ne menace personne car tout comme vous nous 
sommes profondément attachés à la paix mais tout comme vous aussi 
nous savons que nous vivons dans un monde difficile et dur ou trop 
souvent la force prime le droit. C'est votre honneur et c'est le 
nôtre de croire qu'au dessus de la force, même si celle-ci semble 
parfois triompher, il existe des valeurs spirituelles et morales que 
nous devons défendre à tout prix car elles ont permis à l'humanité 
de sortir de la nuit et d'avancer pas à pas vers des sociétés plus 
libres, plus justes, plus fraternelles. 
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Ce type de société ne peut, à nos yeux, s'épanouir que 
dans la démocratie. Mais l'expérience nous a appris que la démocratie 
a d'autant plus besoin de règles strictes, acceptées librement par 
tous, qu'elle est difficile à pratiquer et souvent menacée. 

Les règles de la démocratie, nous les trouvons, sous une 
forme différente mais avec le même esprit, dans votre Constitution 
et dans la natre. Il nlest pas besoin de rappeler, tant il est connu 
de tous, le raIe particulièrement éminent que joue depuis bientat deux 
siècles la Cour Suprême pour le maintien de ces règles. De son côté 
le Conseil constitutionnel entend également les faire respecter d'une 
façon vivante qui tienne compte de l'évolution de notre temps, de la 
nécessité d'une législation économique et sociale adaptée aux besoins 
de notre"'époque, tout en se montrant particulièrement vigilant et 
rigoureux dans la défense des droits et des libertés des citoyens. 
Ainsi, dans la limite de ses attributions et sans prétendre à 
des pouvoirs qui ne sont pas les ~iens, il peut en remplissant avec 
sérénité sa mission contribuer efficacement au fonctionnement régulie~ 
de nos institutions. 

Monsieur le président, vous connaissez fort bien, je le 
sais, notre système juridique mais du fait que nos compétences ne sont 
pas exactement semblables aux vôtres nous avons pensé qu'il n'était 
peut être pas inutile d'en préciser certains aspects. Clest pourquoi 
voht être évoqués brièvement devant vous les rmles respectifs du 
Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation. 
Nous pourrons ensuite, si vous le voulez bien, vous entendre et 
confronter nos points de vue 

Mais je ne voudrais pas, Monsieur le président, terminer 
ces quelques mots de bienvenue sans vous redire notre grande 
satisfaction de vous accueillir ici en ce palais Royal témoin de 
tant d'évènements de l'Histoire de France et sans vous prier de 
bien vouloir transmettre aux juges de la Cour supr@me l'assurance de 
notre haute considération et de notre très cordiale estime~ 

M. le président FREY a donné la parole à Monsieur le 
Conseillèr DUBOIS qui a présenté la Cour de Cassation dans les termes 
citaprès : 

"Avant d'aborder le sujet de cet Jexposé, c'est-à-dire avant 
d'étudier la Cour de Cassation et sa place parmi les juridictions de 
l'ordre judiciaire français, il me parait convenable de dessiner 
.à grands traits cet ordre judiciaire. 

Au civil co~ne au pénal, nous trouvons deux sortes de 
juridictions : les juridictions de droit commun, les juridictions 
dl exception. 

Les juridictions civiles de droit commun sont, en partant 
de la juridiction inférieure : 
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- Le Tribunal de Grande Instance 
- la Cour d'appel. 

Les juridictions civiles d'exception, ne jouissant pas de 
la plénitude de juridiction sont : 

- le Tribunal d'instance (autrefois justice de paix) 
- le Tribunal de commerce 
- le conseil des prud'hommes 
- la juridiction de la Sécurité sociale 
- la juridiction des loyers. 

Au pénal nous avons, toujours en partant dudegré inférieur, 
les juridictions de droit commun suivantes : 

- le Tribunal de police (contraventions) 
- le Tribunal correctionnel (délits) 
- la Cour d'appel (appel des contraventions et délits) 
- la Cour d'Assises (Crimes). 

Quant aux juridictions pénales d'exception, elles comptent 
- les juridictions pour mineurs déliquants : juge des enfants 

Tribunal des enfants 
chambre spéciale d'appel 
Cour d'assises des 
mineurs. 

- les Tribunaux des Forces Armées 
- la Cour de Sûreté de l'Etat (janvier 1963) 

enfin, très souvent oubliés, les tribunaux maritimes commerciaux 
qui connaissent des délits relatifs à la police des navirœet de la 
navigation. 

Telle est e~ros l'organisation judiciaire de notre pays. 

La Cour de Cassation, juridiction supr@me de l'ordre judi
ciaire, coiffe cet ensemble. Elle tient sa dénomination d'un sénatus 
consulte du 28 floréal an XII et a pour origine le : .... :: ... 
tribunal de cassation créé par l'Assemblée constituante (27 nov.
Idée. 1790) lui-m@me dérivé de l'ancien Conseil des parties qu~, sou 
l'ancien régime formait l'une des sections du Conseil du Roi. 

De nombreux actes législatifs ont, depuis lors, modifié 
l'organisation, les attributions de cette Cour. Les plus récents 
sont la loi du 3 juillet 1967 complétée par trois décrets du 22 décem 
bre 1967 et un décret du 19 janvier 1972. 

o 
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La principale attribution de la Cour de cassation est de 
statuer sur les recours ou pourvois formés contre les décisions 
rendues en dernier ressort et de casser celles~~enferment des 
violations de la loi, pour renvoyer la connaissance de la contesta
tion à de nouveaux juges sans pouvdr, à une exception près, connattre 
du fond des affaires, c'est-à-dire des questions de fait. 

Elle n'est donc pas, sauf dans ce cas exceptionnel, un degr 
supérieur de juridiction. 

Son raIe consiste à rechercher si, les faits de ~cause 
étant réputés exacts, la décision qui lui est déférée a fait une 
juste application de la loi quant aux formes prescrites ou quant 
au fond du droit. 

Si elle prononce la cassation - qui peut être totaleou 
partielle - elle renvoie devant un Tribunal du même ordre que celui 
dont la décision a été cassée, sauf au cas où la cassaOên a lieu 
sans renvoi, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste plus rien à juger. 

La cassation intervient dans les cas suivants : 

- violation de la loi 
- excès de pouvoir 
- incompétence 

inobservation des formalités prescrites à peine de nullité 
- contrariété des décisions 
- défaut ou contradiction de motifs. 

La distinction qui consiste à séparer l'examen du fait 
de celui du droit et à n'attribuer à la Cour de cassation que la 
connaissance du point de droit, à l'exclusion duf~nd du procès me 
paratt devoir retenir un peu notre attention, car elle soulève quel
ques difficultés dont l'examen va nous permettre de préciser la 
démarche intellectuelle qui préside à l'examen des pourvois. 

Pour rechercher si les juges n'ont pas violé la loi, la 
Cour de cassation est obligée d'apprécier les faits dans une certaine 
mesure. Dans quelle mesure? On peut arriver à quelque précision 
en distinguant dans tout procès trois éléments qui doivent appeler 
successivement l'examen: 

. . . 1. 
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Premier élément : les faits de la cause que le juge apprécj 
au point de vue de leur matérialité, des circonstances dans 
lesquelles ils ont pris naissance et de l'intention des parties qui 
les ont accomplis r 

Deuxième élément : la qualification légale de ces faits, 
c'est-à-dire la détermination de leur nature juridique. Ayant 
constaté un fait, le juge se demande si ce fai~omporte les éléments, 
au civil, d'un contrat de vente, d'un contrat de prêt, d'une 
donation ..•. et, au pénal, ceux d'un vol, d'un abus de confiance, 
d'une escroquerie •.•. 

Troisième élément: l'application des conséquences 
légales découlant de l'existence des deux premiers éléments. 

La constatation des faits appartient souverainement 
aux juges du fond, sauf, bien entendu, à respecter les règles 
de la preuve e~ ne pas dénaturer les pièces qui leur ont été 
soumises. 

La Cour de cassation, elle, exerce so~contrôle sur la 
détermination des conséquences légales et tranche la question 
suivante : les juges du fond ont-ils appliqué les dispositions 
légales qui régissent la vente à un contrat auquel ils ont reconnu 
ce caractère. 

Elle exerce également son contrôle sur la qualification 
légale. Lorsque la loi a déterminé les éléments constitutifs 
d'un acte juridique, cette loi est violée quand les juges ont 
retenu cette qualification pour un acte qui n'en réunit pas les 
éléments légaux. 

Cependant l'examen du fond, qui ne doit pas être le fait 
de la Cour de Cassation, longtemps écarté par elle, devient à 
l'occasion notamment de la notion de faute en matière de responsa
bilité - domaine très important - une réalité de plus en plus 
actuelle. Le juge du fond ne dispose plus d'un pouvoir souverain 
pour apprécier si un fait constitue une faute engageant la responsa
bilité de son auteur. Par contre, dans le domaine du divorce le 
contrale de la Cour ge Cassation ne s'exerce pas sur le caractère 
de la faute que constituent les excès, sévices ou injures de l'un 
des époux envers l'autre. 

Le législateur lui-même siest, il y a peu, engagé dans 
cette voie, lorsqu'il a permis à l'Assemblée plénière, appelée 
à connattre d'ùne seconcedécision intervenue après une première 
cassation, de statuer sans renvoi c'est-à-dire au fond, lorsgdSlle 
prend une seconde décision de cassation pour les mêmœmotifs que la 
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première si les constatations le permettent. 

o 

o 0 

Dans son organisation actuelle la Cour de cassation est 
composée de 108 magistrats du siège et de 20 magstrats au parquet. 
Elle est divisée en 6 chambres, dont une est spécialement chargée 
des affaires pénales. La présence de 7 conseillers au moins est 
requise pour qu'une chambre puisse statuer. 

Il existe en outre deux formations spéciales : 

- les chambres mixtes,composées de magistrats de deux ou plusieurs 
chambres, qui jugent les affaires touchant aux compétences de ces 
diverses chambres et dont la solution risquerait autrement d'entratne 
des contrariétés de décisions, 

- l'assemblée plénière, qui satue sur les pourvois contre les 
décisions des juridictions de renvoi fondés sur les mêmes moyens 
qu'un premiermcours ayant aboutit à une cassation dans le même 
procès. 

Un corps spécial d'auxiliaires de justice (les avocats 
aux conseils) représente et défend les parties devant la Co~de 
Cassation: et devant le'Conseil d'Etat. 

Il ne me paratt pas nécessaire, dans le cadre de cet 
exposé, d'entrer dans le détail de la procédure. 

QuelqUes indications cependant doivent être données 
la procédure est écrite avec possibilité de plaidoiries. 

En matière civile - sous réserve de quelques exceptions 
(divorce, séparation de corps) - le pourvoi n'est pas suspensif. 

Par contre, comme toutes les voies de recours en matière 
répressive, le pourvoi en cassation produit un effet suspensif, effet 
attaché même au délai :imparti pour former le pourvoi. 

En dehors des pourvois des parties, et en matière pénale 
du pourvoi du Ministère public, la Cour de Cassation connatt encore: 

du pourvoi dans l'intérêt de la loi (p.lS) 
du pourvoi en annulation sur l'ordre du Ministère de la Justice 

(p.16) 
du pourvoi en annulation pour excès de pouvoir. Dans ce cas, sur 
l'ordre du Garde des Sceaux, le Procureur généraldéfère à la Cour 

... / . 
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les actes et décisions judiciaires, même en premier ressort, par 
lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs,c'est-à-dire commis 
un empiètement sur le pouvoir exécutif ou législatif. 

- enfin du pourvoi en révision des condamnations pénales duquel 
je rapprocherai le pourvoi spécial de la société des gens de 
lettres (loi du 25 septembre 1946) destiné à obtenir la révision 
des condamnations prononcées contre les écrivaines pour outrages 
aux bonnes moeurs commis par la voie du livre. 

Le premier Président de la Cour de Cassation préside 
le Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire ; 
en temps ordinaire ce Conseil est présidé par le Président de la 
République. 

Les fonctions de Mnistère pUblic auprès de la Haute Cour 
sont exercées p~le Procureur général de la Cour de Cassation. La 
Haute Cour, élue par les assemblées du Parlement conna~t des actes 
de haute trahison du Président de la RépUblique et des actes 
commis par dl.es membres du parlement et qualifiés crimes ou délits. 

Puis la parole a été donnée à M. CHATENET qui a présenté 
le Conseil d'Etat dans les termes ci-après : 

Après avoir exposé en quelques mots les origines de cette 
Institution, nous examinerons les rales qu'elle doit remplir. 

Les origines du Conseil d'Etat 

Deux données (basic datas) historiques et une politique 

1) On constate l'existence en France d'un droit pUblic 
(PUblic Law) distinct dans ses principes, ses sources et sa 
sanction du droit ordinaire (Common Law) applicable aux rapports 
entre les personnes privées;, Il est réservé aux organismes publics 

Origine: dès 1 1 Ancien Régime ~ doit de l'Etat distinct de celui 
des gens ordinaires. Cela se traduit dans les édits et les ordon
nances des rois. Mais ceci prend une forme caractéristique surtout 
'à la Rédution. 

Le droit public est le droit de la puissance publique. Cie: 
un droit fondé sur l'idée de prérogative (privileg) 

... / . 



- 9 -

Il protége l'administration contre le juge ordinaire. 

2) La France a connu très tat une conception centralisée du pouvoir 
et de l'administration. 

La position des rois de France et de leurs légistes y a 
beaucoup contribué. 

Sous la Monarchie, le pouvoir est celui du souverain. 
A la révolution, le souverain devie~le peuple. Mais la conception 
du pouvoir centralisé demeure. C'est pourquoi il y a togjours auprès 
du souverain un ou plusieurs Conseils qui r~ndent la justice 
administrative. 

Sous la Monarchie, c'est le conseil du Roi. 

Sous l'Empire, c'est le Conseil d'Etat qui sera à l'originE 
du Conseil d'Etat sous la République. 

3) Volonté politique de donner des garanties aux citoyens. 

Si des droits particuliers sont reconnus au pouvoir, en 
contre partie des garanties sont données aux citoyens. Ceci reste 
théorique:.. et très vague sous l' ancien régime. Les citoyens peuvent 
faire appel au souverain. Ainsi l'imagerie populaire représente 
Saint-Louis recevant les plaintes de ses sujets sous son chêne. Puis 
le souverain tranche après ti!Pis ... : du Conseil. C'est le système de la 
justice retenue (période de l'Empire). Sous la République, ce système 
est totalement organisé par l'appel direct au Conseil qui statue 
au nom du peuple français. 

II.- Rale actuel du Conseil d'Etat 

D'une part, le Conseil d'Etat est resté le conseiller du 
souverain. 

Il conseille le Gouvernement pour l'exercice du pouvoir 
réglementaire (administrative orders). 

. . . 1. 
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Il est le conseiller du Gouvernement et du Parlement 
pour l'élaboration des lois (mise en forme juridique, supervision of 
juridical wording). 

Cette tâche est importante, mais limitée. Le r8le du 
Conseil d'Etat est alors purement consultatif et n'atteint pas le 
domaine constitutionnel. 

Il a un r8le de juge. Le Conseil d'Etat (et les Tribunaux 
administratifs locaux qui lui sont subordonnés) exerce le pouvoir 
judiciaire à l'intérieur du Droit public', distinct du droit privé. 

Il est devenu peu à peu au cours du XIXe siècle une vérita· 
ble juridiction : autonomie, indépendance. 

Il a élaboré une véritable procédure en définissant peu à 
peu les droits de la défense. 

Le Conseil d'Etat est donc le juge de l'Administration, le, 
recours sont très largement ouverts aux citoyens. Ainsi le recours 
pour excès de pouvoir est entièrement gratuit et permet aux citoyens 
de demander au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision réglemen
tairepour des motifs de légalité. C'est le recours le plus original. 

Il existe par ailleurs un recours de pleine juridiction (contentieux 
ordinaire) qui permet aux citoyens d'obtenir une indemaisation pour le. 
dommages que leur causent les services publics. 

Le rale du Conseil d'Etat en matière contentieuse est 
très considérable. Sa jurisprudence est l'élément essentiel de 
notre droit administratif (cases-Law of precedents). On a pu dire 
du conseil d'Etat qu'il était le créateur du droit administratif et 
le moralisateur de l'administration. Il a·élaboré et fait respectée 
une théorie de "l'Etat honnête homme lJ

• 

C'est en cela que le r8le du Conseil d'Etat méritait 
d'être exposé devant le président de la Cour Suprême des Etats-Unis, 
car il joue un rôle essentiel dans ce qui constitue une caractéris
tique fond~entale des Démocraties libérales : le respect ·effectif 
des droits du citoyen. 
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Ensuite M. MONNERVILLE a, pour sa part, présenté le 
Conseil constitutionnel : 

"Mister Chief Justice, 

Vous avez le rare privilège de représenter une trinité 
en votre seule personne. Vos fonctions de "Chief Justice" vous 
permettent de remplir celles qui, en France, incombent respective
ment à M. le Président du Conseil d'Etat, à M. le président de 
la Cour de Cassation, à M. le Président du Conseil constitutionnel. 

Aussi a-t-il paru tout naturel à M. le Président Roger 
FREY de confier à trois dlentre nous le soin et l'honneur de vous 
entretenir, fat-ce brièvement, du r8le de ces trois Institutions 

.dans notre pays. Des trois, la benjamine, clest la n8tre, celle 
dont la présentation '. la été réservée; au doyen de cette assemblée. 

La création d'un Conseil constitutionnel est une des 
innovations les plus originales de la Constitutbn de 1958. Pour la 
première fois, en effet, apparatt la réelle volonté de subordonner 
la loi, acte du parlement, à la Constitution considérée comme une 
loi suprême. 

L'originalité du Conseil constitutionnel tient donc, 
pour une part, à ce qu'aucune institution semblable, ayant des 
pouvoirs réels, n'avait existé en France auparavant. Ellepcovient 
aussi du fait qulil s'ag~t dlun organisme à caractère politique, 
dlun pouvoir public qui par son fonctionnement présente cependant 
certains caractères communs avec les juridictions, sans toutefois 
en être une. 

Ce double aspect transparatt dans la composition et le 
fonctionnement du Conseil, comme dans ses attributions. 

o 

o 0 

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres 
nœmnés pour neuf ans. Sur ces neuf membres, trois sont désignés 
par le Président de la République, trois par le Président du 
Sénat, et trois par le Président de l'Assemblée nationale. En outre, 
les anciens Présidents de la République en sont membres de droit. 

Le Président du Conseil constitutionnel est choisi, parmi 
les membres du conseil, par le Président de la République • 
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Afin de préserver l'indépendance des membres du Conseil 
leur mandat n'est pas renouvelable. Toutefois, pour éviter un 
renouvellement total tous les neuf ans et assurer une certaine 
continuité dans le fonctionnement du Conseil, la Constitution a 
prévu que le renouvellement se ferait par tiers toœles trois ans. 

Il existe des cas d'incompatiblité i mais la liste des 
incompatibilités et des conditions de nomination a été volontaire
ment limitée afin de ne pas détourner du Conseil des hommes dont 
la présence y serait précieuse. Mais dès lors qu'ils sont nommés, 
les membres du Conseil doivent II s 'abstenir de tout ce qui pourrait 
compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions". 
Ils sont donc astreints à une certaine obligation de réserve. 

Ainsi, ils bénéficient d'un mode dé désignation et d'un 
statut qui leur donne toute l'indépendance nécessaire à l'exercice 
des attributions du conseil. 

o 
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Ces attributions peuvent ~tre rangées en trois catégories 

1. - Le Conseil contrale le respect des règles constitutionnelles 
dans l'élaboration de la loi 

2. - Il veille à lqti:'égularité des consultations électorales les pluf 
importantes 

3.- Enfin, il intervient dans les circonstances exceptionnelles 
de la vie de la nation. 

Pour ce qui est de la première catégorie d'attributions, 
ilfaut se rappeler que la Constitution a défini strictement les 
compétences du Parlement et du Gouvernement. Elle a ainsi fixé 
10'.; domaine de la loi, qui est votée par le parlement, en énuméran1 
les' matières qui relèvent de ce domaine. C'est l'objet de l'articlE 
34 de la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel doit veiller à ce que le 
Parlement ne déborde pas de son domaine en prenant des mesures 
qui sont de la compétence du Gouvernement, c'est-à-dire en intro
duisant dans un texte législatif des dispositions qui relèvent de 
textes réglementaires: les décrets ou les arrêtés. 

. . . 1. 
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S'il arrive qu'au cours d'un débat devant l'une ou l'autre 
Chambre du parlement, le Gouvernement déclare une proposition de 
loi ou un amendement irrecevable parce que relevant de sa compéten 
propre, c'est le Conseil qui tranche, encas de désaccord entre 
le Gouvernement et le Président de l'Assemblée devant laquelle a 
lieu ce débat. 

De même, si le Gouvernement estime que, dans une loi 
postérieure à la Constitution de 1958,figurent des dispositions 
qui sont du domaine réglementaire, il peut les modifier ou les 
abroger par décret à la condition expresse que le Consal 
constitutionnel ait, reconnu, au préalable, le caractère réglemen
taire de ces dispositions. 

La mission du conseil dans ces deux cas est donc de 
sauvegarder le partage de compétence entre le pouvoir exécutif 
et le pouvoir législatif, tel qu'il est fixé par la Constitution. 

Mais le Conseil constitutinnel est également appelé à 
vérifier si l'ensemble d'une loi est conforme à la Constitution 
autrement dit à exercer un contrale de constitutionnalité plus 
large qui, selon les cas, est obligatoire, ou facultatif. 

Par exemple, il importe que les lois organiques qui sont 
prises directement par applxation de la Constitution et pour 
sa mise en oeuvre lui soient strictement conformes. Il en est 
de même des règlements des assemblées parlementaires. C'est pour~ 
quoi dans ces de~f~~xamen du Conseil constitutionnel est 
obligatoire. 

Pour les traités internationaux, la sa~s~ne du Conseil 
constitutionnel est facultative, ce qui veut dire que ces textes 
E,euvent lui être déférés par le présideIt. ,.de la République, le 
Premier Ministre, le président du Sénat ou le Président deI 
l'Assemblée nationale, avant la ratification ou l'approbation 
du traité, lorsqu'il existe un doute sur la conformité de ce texte 
à la Constitution. 

Ces mêmes autorités peuvent également sa~s~r le Conseil 
constitutionnel en ce qui concerne des lois ordinaires. Une~forme 
récente, celle du 29 octobre 1974, a étendu ce droit de saisine 
aux membres des œux Chambres du Parlement. Désormais soixante 
députés ou soixante sénateurs peuvent l'utiliser également • 

. . . /. 
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Il s'agit là d'une réforme importante, pu~qu'elle donne 
à toute minorité, quelle qu'elle soit, la possibilité de faire 
respecter, en toutes circonstances, les insütutions fixées par la 
constitution, et les libertés publiques résultant de la 
Déclaration des droits de l'homme et des principes rappelés dans l 
préambule de la Constitution de 1958. 

C'est là incontestablement une garantie fondamentale pour 
la protection des droits des citoyens. Cette garantie est d'autant 
plus digne d'attention que le contrale de conformité à la 
Constitution par le Conseil constitutionnel doit s'effectuer 
avant la promulgation, la mise en application, ou la ratification 
du texte soumis à son examen. Il s'agit d'un contrôle lia priori" 
qui présente l'avantage d'exclure l'annulation de lois ayant 
déjà reçu application, et la remise en cause de situations déjà 
réglées. 

o 

o 0 

Le Conseil constitutionnel possède aussi d'importantes 
attributions en matière électorale. 

Celles-ci diffèrent selon qu'il s'agit d'élection prési
dentielle et de refaendum, ou d'élections parlementaires. Dans 
le premier cas le rôle du Conseil est très étendu puisqu'il doit 
veiller à la régularité des opérations avant et pendant le scrutin 
puis proclamer les résultats après avoir examiné toutes les 
récl'amations présentées. Pour les élections parlementaires, . au 
contraire, le Conseil n'intervient que pour statuer sur les 
recours en annulation formés par les électeurs ou les candidats 
dans les dix jours qui suivent le scrutin. 

Il fautéouligner là encore l'importance ,de l'innovation 
irtroduite par fa Constitution de 1958 qui a attribué le 
contentieux des élections des membres du parlement à un organe 
indépendant, alors qu' auparav·ant chaque assemblée était seule 
juge de la régularité de l'élection de ·ses membres. 

o 

o 0 

. .. / . 
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Il est, enfin, deux circonstances particulièrement graves 
pour la vie de la nation où le Conseil constitutionnel doit 
intervenir. 

Tout d'abord, c'est à lui qu'il appartient de constater 
souverainement l'emp~chement où peut se trouver le Président 
de la République d'exercer ses fonctions et par là la nécessité 
de son remplacement. D'autre part, son avis est obligatoirement 
requis pour la mise en application de l'article 16 de la 
Constitution i article qui donne, dans des circonstances exception· 
nelles, au Président de la République, la possibilité de prendre 
toutes mesures pour rétablir le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics lorsque celui-ci est interrompu. Dans ce cas, le 
Conseil constitutionnel doit émettre un avis préalable sur 
l'existence des conditions exigées par la Constitution pour la 
mise en oeuvre des dispositions de l'article 16. En outre, il est 
consulté ultérieurement sur toutes les mesures prises en vertu de 
ce même article. 

o 

o 0 

De cet examen aussi concis que possible des attributions 
du Conseil constitutionnel se dégagent deax fonctions principale~. 
Il est le régulateur de l'activité des pouvoirs publics et, en 
conséquence, le garant du bon fonctionnement des institutions, le 
gardien des droits et des libertés du citoyen. Il tient 
une place essentielle dans la vie de la nation. A ce titre, il 
doit être considéré non par comparaison avec des institutions 
étra~ères du même ordre, aussi admirables soient-elles, mais 
dan;~ontexte historique, politique et judiciajr e du pays où il 
est né. Ce sont ces particularités, en effet, qui expliquent le 
raIe du Conseil constitutionnel et c'est dans ce cadre spécifique 
qu'il remplit le mieux la haute mission qui lui est impartie. 

Qu'il me soit permis de clore ainsi le dernier volet 
du triptyque de nos institutions, dont l'utilité et l'harmonie 
aurant sans doute retenu votre attention i il rappelle avec 
assez d'exactitude, je pense, les éminentes responsabilités doht 
vous êtes investi, Mister Chief Justice, et que le Conseil 
constitutionnel de la République française a tenu à honorer en 
votre personne. 

. .. /. 
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M. le président a remercié les orateurs d'avoir été si 
brefs dans leur présentation du système juridique français et 
a donné la parole à M. le Chief Justice BURGER qui a répondu à 
cette invitation par le discours suivant : 

"Monsieur le président, 

C'est un grand honneur pour moi d'être présent parmi vous 
et vos collègues et de représenter la Cour Suprême à cette 
rencontre. 

A l'heure actuelle en Amérique, nous sommes très attentifs 
aux relations que nous entretenons avec la France et le peuple 
de votre pays. Il est bien vrai que nous avons partagé les 
difficultés de deux guerres mondiales pour la défense de la libertÉ 
mais à présent nos pensées se tournent versœtte période où 
nous ne représentions qu'un petit groupe d'in~ividus aspirant 
à la liberté et possédant peu d'amis. A cette époque, lorsque le 
soutien matériel et moral était d'une importance décisive, la 
France a été notre amie et notre alliée. Lorsque, au cours des 
deux dernières guerres, vous connQtes la situation critique 
qui avait été la nÔtre après "Valley Forge" nous étions assez 
forts pour vous apporter, en retour, notre soutien. 

Mais/plus encore que l'aide matérielle que nos deux 
peuples se sont mutuellement prodiguée a~ours des deux cents 
dernières années, a compté.:le réconfort moral d'une commune croyancE 
en l'idée de liberté. Peut @tre jamais deux peuples n'ont partagé 
comme la France et l'Amérique une telle passion pour la liberté 
durant deux siècles. Longtemps avant les autres peuples, la France 
avait décidé et affirmé que la vraie nature de l'homme est d'@tre 
libre et le rÔle des Gouvernements d'assurer cette liberté. Si 
des différents ont pu s'élever c'étaient ceux qui ont lieu entre 
amis et jamais ils n'ont porté sur des principes fondamentaux. 

ne Sur un plan strictement personnel, permettez-moi de dire 
que je viens jamais en France sans avoir le profond sentiment 
de ce que doit à votre pays non seulement le mien mais toute la 
civilisation occidentale, puisque c'est ici vraiment qu'est apparut 
et s'est développée l'idée du droit à la liberté et à la dignité 
de chaque individu. 

Nous qui sommes des juges n'avons pas une vue d~onde 
aussi large que les hommes d'état, mais notre fonction reste au 
coeur m@me de la vie du monde actuel, s'exerçant pour la justice 
entre les peuples et les individus aussi bien qu'au sein de la 
société. Les buts sont aisés à discerner, le chemin pour les 
atteindre est difficile. Mais nous partageons les idéaux communs 

... / . 
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quant à la nature de la liberté et à la place dé l'homme dans la 
trame de l'univers. Nos techniques pour l'application de la justice 
varient grandement mais les idées de base sont issues de la 
déclaration du 4 juillet 1776 à l'origine de laquelle les idées 
françaises ont une très large part. 

Je suis très heureux d'avoir l'occasion de participer 
avec vous à cet échange de vues et d'idées. Je suis tout à fait 
désireux d'apprendre davantage sur votre système judiciaire et 
heureux de discuter avec vous en quoi notre système en diffère 
ou y ressemble, ainsi qu~es raisons sur lesquelles il se fonde. 

La meilleure façon, à mon avis, serait peut-être que je 
réponde aux questions que vous pourriez avoir pour que nous 
puissions développer utilement cet échange." 

La discussion s'est ouverte et le Chief Justice BURGER 
a remarqué que les fonctions des trois institutions françaises 
lui~laient beaucoup plus étendues que celles de la Cour suprême. 
Le système français luiparatt en effet présenter certains avantages 
par rapport à la Cour Suprême dont l'institution remonte à 1787 
alors que depuis ses charges se sont considérablement accrues. 
Il s'ensuit qu'il est extrêmement difficile actuellement, tant 
au Chief Justice des Etats Unis qu'à la Cour suprême, de remplir 
l'ensemble des obligations de leur fonction. 

Il semble à M. BURGER qu'il a été très sage de répartir 
les attributions entre trois institutions en France et il espère 
qu'une organisatiDn s'inspirant d'idées du même ordre pourrait 
faire son chemin en Amérique bient6t. Il est certain que sur ce 
point il se trouve actuellement en minorité. 

M. BURGER souligne par ailleurs qu'il lui appara~t très 
sage que le.contr61e puisse s'exercer avant toute controverse. 
ç'est'un avantage du système français qui. ne peut exister actuelle

. ment, aux Etats Unis puisque du fait de son institution par 
l'article 3 de la Constitution, la Cour fédérale ne peut être 
consultée avant les controverses. 

Pour conclure sur les exposés qui viennent de lui être fait, 
M. BURGER souligne qu'il a été favorablement impressionné par 
l'innovation de 1958 dans le système français. 

En ce qui concerne les affaires ordinaires, il existe aussi 
aux Etats-Unis une théorie et une pratique de l'instance qui sépare 
les faits du droit puisque aux Etats Unis un jury de non spécialis
tes doit reconna~tre les faits mais la "partie civile" est libre 
d'y renoncer. C'est là une innovation e~ntielle car l'irtervention 
de ce jury alourdit considérablement les procédures. 

. . . 1. 
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La Cour d'appel est appelée à confirmer les faits tels 
qu'ils sont retenus par le premier juge saisi sauf lorsque les faits 
sont Il erronés de façon manifeste". Il semble bien que ceci ressemble 
un peu à la séparation du fait et du droit à la Cour de Cassation. 
Il semble à M. BURGER que le recours au jury est~excessif, sa 
connaissance de l'ensemble des systèmes judiciaires d'Europe à l'excep 
tion de celui de l'Espagne et de l'Italie l'amène à douter, qu'ainsi 
qu'on l'enseigne daœles facultés des Etats-Unis, le système 
judiciaire des U.S .A. est Ille meilleur du monde". Là encore sa 
position lui para~t minoritaire. Il estime que le code Napoléon a été 
un très grand progrès dans l'histoire de la Justice et quand il pense 

à Napoléon ce n'est pas d'abord le génie militaire qui vient à son 
esprit mais celui de quelqu'un qui a su donner la loi. 

M. BURGER insiste en suite sur les difficultés de 
comprendre les problèmes du droit américain sans avoir un aperçu des 
structures judiciaires très complexes de son pays. Il estime que le 
système fédéral pose de plus en plus un problème. 

En effet cinquante Etats ont chacun le droit de faire leur 
loi comme ils l'entendent sauf sa constitutionnalité par rapport 
à la Constitution des Etats-unis et par rapport à celle de l'Etat 
considéré. 

Il est à remarquer que la plupart des Etats ont une 
Constitution analogue à celle de la fédération. 

Les ;uqes sont très nombreux aux Etats Unis. Il y a 
environ 23.000 juges locaux dont 7.000 dans les tribunaux de juridic
tion générale compétents en principe pour toutes les affaires. Puis 
il yale système fédéral dont la juridiction à l'origine était très 
spéciale et limitée à certaines affaires par exemple le droit de 
l'Amirauté, les conflits entre Etats, les traités, mais au total il 
s'agissait d'une compétence très restreinte. 

Une juridiction fédérale comprend 667 juges placés sous 
l'autorité de la Cour Suprême dont 97 siègent dans lœll cours d'appel 
de circuit. 

Par ailleurs, il y a deux cours spéciales : la Cour de 
douanes et brevets et la Cour of claims qui juge les procès réclamant 
des indemnités aux Etats Unis et puis en première instance il 
y a 400 juges de district répartis en 94 tribunaux • 

. . . / . 
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Ajoutons à cela qu'il y a 50 Cours Suprêmes ou plutet 51 en comptar 
celle de Washington D.C. soit une par Etat puis la Cour Suprême 
des Etats-unis. Chaque Cour Suprême peut saisir la Cour Suprême 
des Etats Unis dans un cas particulier. 

Résumons l'organisation judiciaire fédérale: une Cour 
Suprême, il ressorts de circuits de cour d'appel, 94 cours de 
district plus deux cours spéciales. Chaque Cour suprême peut 
saisir la Cour Suprême des Etats Unis. De même les 94 Cours de 
district peuvent dans certains cas faire appel directement à la 
Cour Suprême par exemple en matière de loi antitrust ou quaà.ld 
elles estiment une législation anticonstitutionelle soit du fait 
du statut d'Etat soit du fait du statut général. Il est certain 
que dans une société aussi complexe que la netre, la Cour suprême 
ne suffit plus à la tache. Il y a 180 ans elle traitait 12 affaires 
par an, actuellement il lui en vient 12 par jour. Certes la 
plupart de ces affaires sont "futiles" mais avant de les rejeter, 
il faut néanmoins les examiner. Ainsi chaque juge reçoit même 
pendant ses vacances un courrier très important i pour sa part, 
en venant dans l'avion, il a étudié un énorme fasicule résumant 
250 dossiers qu'il doit voir à son retour à Washington. 

M. COSTE~FLORET exprime l'avis que le fédéralisme 
qui pose tant de problèmes aux U.S.A. jouit en France actuellement 
d'un courant d'opinion assez favorable alors qu'il n'est pas apte 
à résoudre vraiment nos problèmes actuels. L'histoire démontre 
en effet que le fédéralisme est utile et fécond pour réunir 
des Etats antérieurement séparés. Ainsi en a-t-il été a~ Etats
Unis, peut être est-ce le cas actuellement en Europe. Mais jamais 
on n'a vu un Etat unitaire passer au système fédéral et résoudre 
ainsi ses problèmes. Le dynanisme du fédéralisme est en effet 
de rassembler et non de diviser. Il lui semble qu'en France ce 
n'est pas le fédéralisme mais le régionalisme qui peut résoudre 
nos difficultés. La nature de ces deux systèmes est profondément 
différente. Dans le fédéralisme tout c~ui n'est pas spécialement 
délégué à l'Etat fédéral reste de la compétence des Etats. A 
l'inverse dans le régionalisme, l'Etat garde une compétence de 
principe et les régions ne reçoivent que les pouvoirs qui leur 
sont spécialement délégués. Dans le domaine judiciaire, le tripar
tisme français peut parfaitement se défendre. 

M. COSTE-FLORET pose deux questions au Chief Justice BURGER 

La première peut être un peut .. indiscrète". Le Chief 
Justice incarne la trinité comme le disait M. MONNERVILLE mais cell 
ci n'est pas éternelle. Le Chief Justice n'est que nommé à vie, 
M. COSTE-FLORET, lui, ne l'est que pour 9 ans. Il aimerait savoir 

... /. 
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si les juges américains restent en poste jusqu'à leur mort car il 
voit un inconvénient à la nomination à vie. Ainsi qu'en adviendrait 
il si le père d'un de nos collègues qui va entrer dans sa 104ème 
année était juge de la Cour Suprême"? 

La seconde question: du fait qu'il y a cinquante et une 
Cours Suprêmes plus la Cour suprême fédérale n'y a-t-il pas de 
risque de contrariété de décision entre ces différentes autorités 
judiciaires ? 

M. BURGER répond d'abord à la dernière question: Si le 
risque existe théoriquement puisque chaque Cour Suprême d'Etat 
peut rendre n'importe quelle décision s'il n'y a pas de conflit 
avec le droit fédéral, en pratique, la question se pose peu du fait 
d'une grande harmonisation des lois des Etats depuis 50 ans, et 
plus encore depuis les 20 dernières années. 

D'autre part, quand il y a des conflits au sein du système 
fédéral entre les juges des 94 districts, les affaires vont enuite 
en appel devant les 11 cours de circuits et l'une des fonctions 
essentielles de la Cour Suprême des Etats unis est de résoudre les 
conflits entre les Cours et les Tribunaux fédéraux. Il est certain 
que sa solution peut être plus ou moins rapide. Mai~ quand il 
s'agit d'un problème d'intérêt national, elle sera amenée à inter
venir rapidement. Pour donner un exemple, la Cour de circuit de 
New-York peut donner une interprétation des lois fédérales 
différentes de celle de la Cour du 5ème circuit qui siège dans le 
sud mais alors c'est la Cour Suprême qui sera amenée à trancher. 

Il importe de souligner que le système fédéral a beaucoup 
évolué. Il y a encore 100 ans le système fédéral avait très peu dE 
compétences et les lois des Etats étaient très importantes. Ainsi 
l'impôt sur le revenu n'a été institué qu'après la guerre de 
sécession et ne le fat au début que comme une mŒure provisoire, 
mais du fait que l~ource principale de revenus publics se trouve 
dans les impôts fédéraux, les Etats devi~nent de plus en plus 
dépendants de l'aide fiscale du système fédéral. 

Actuellement même pour les crédits nécessaires pOŒdes 
actions internes aux Etats Unis ceux-ci dépendent de crédits 
fédéraux i pour ne donner qu'un exemple, il en est ainsi pour les 
écoles de médecine. Ce qui s'explique particulièrement par le fait 
que la collecte des impôts fédéraux est très efficace puisque 
personne n'y échappe. Tout ceci aboutit à ce que le système 
fédéral devient en réalité un système de plus en plus unitaire • 

. . . / . 
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Mais il semble bien qu'un Gouvernement unitaire ne pourrait 
@tre efficace sur une étendue telle que celle des U.S.A. qui couvre 
un continent. De plus la Constitution veut que les Etats-Unis 
soient un système fédéral et le problème qui se pose actuellement 
est de savoir comment rendre aux Etats leur pouvoir sans s'ingérer 
dans des compétences fédérales. 

M. BURGERtermine sur cette question estimant que le problè
me est plus politique que judiciaire. 

M. le président FREY demande à M. BURGER, en répondant 
à la question de M. COSTE-FLORET sur les problèmes posées à la 
nomination des juges à vie, de bieQVouloir l'éclairer également 
sur les critères d'élection retenus pour le choix des juges à la 
Cour suprême. 

Il aimerait avoir également quelques éclaircissements 
sur la répartition du travail ent:c:e le Chief Justice et les juges 
de la Cour suprême. 

M. BURGER répond que les critères de sélectio~es juges 
de la Cour suprême restent encore "un mystère insondable". 

Etant donné les dures responsabilités de la vie d'un 
président des Etats Unis, il est certain que celui-ci ne choisit 
pas des juristes s'il pense que leur philosophie ou leur conception 
de la loi sont trop différentes des siennes propres. PbQr prendre 
un exemple extrême, Georges Washington a nommé les six premiers 
juges parmi les membres du parti fédéraliste, son propre parti. 
Néanmoins, à l'époque, la définition d'un parti était plus floue 
qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Roosevelt, de son côté, pour 
faire peser ·la Cour Suprême dans le sens de sa politique voulait 
augmenter le nombre des juges de 9 à 15. Néanmoins, il convient 
dl es.pérer que le Président choisit des juges compétents. 

Le rôle de la Cour suprême est politique et pas seulement 
technique, c'est pourquoi le Président s1ntéresse tant à la nomina
tion de ses juges. 

Il est certain qu'un bon juge à la Cour supr~ doit 
être aussi un homme politique. M. BURGER, pour sa part, se demande 
s'il n'aurait pas été un meilleur juge s'il avait ~un homme 
politique i mais il remarque que toute sa vie il s'intéressé de 
très près à cette activité. 

. . . 1 .. 
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Sur la question d'innamovibilité des juges de la Cour 
Suprême, M. BURGER remarque que ces principes s'appliquent à tous 
les juges fédéraux (667). Le seul critère qui, d'après la 
Constitution permet de destituer un juge, est qu'il "ne s'est pas 
bien comporté". 

L 5.nterprétation constante depuis 180 ans ajoute Il dans sa 
vie judiciaire~'. La seuJ.efaçol1--àe-J.eàes"t-ituerest-de--J.e--poursuivr l 

en Il impeachment ". Cette procédure est peu appliquée. Au début 
des années 1800, Jefferson qui supportait mal l'indépendance des 
juges a "fait un test" en poursuivant ainsi un membre de la Cour 
Suprême. Il a, bien sûr, choisi pour cela celui qui était le moins 
aimé. Mais néanmoins il n'a pas réussi devant le Sénat. De 
nombreuses résolutions de mise en accusation ont été débattues 
devant la Chambre des représentants mais n'ont pas abouti. 
Si 1,' empeachment est donc peu pratiqué, un juge peut démissionner 
et c'est généralement ce qui se passera devant des menaces 
sérieuses d~oursuite. Un exemple bien connu est celui du juge 
de la Cour suprême Abe Fortras. Le Président Johnson voulait 
nommer Abe Fortras Chief Justice mais il est apparu é~ident que 
le Sénat n'allait pas confirmer cette nomination et Abe Fortras 
non seulement nia pas été nommé Chief Justice mais a démissionné 
de son poste de juge à la Cour Suprême. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'âge, la persuasion 
réussit généralement à faire prendre sa retraite à un juge trop 
âgé encore què::J!A.Il cite le cas de Holmes qui a siégé jusqu'à 91 ans 
alors que de l'avis de ses amis, il aurait dû se retirer six ou 
sept ans plus tôt. 

M. BURGER a tendance à croire que les juges de la Cour 
suprême devraient démissionner dès 75 ans et même ne pas rester 
en fonctions plus de 15 ans. 

Rôle du Chief Justice et des juges de la Cour suprême. 

L'article 3 de la Constitution qui a créé le système de 
justice fédérale ne fait pas d'allusions au Chief Justice. 
L'article premier dit que le Chief Justice doit procéder à la mise 
en accusation du président des Etats Unis. Actuellement, M. BURGER 
est le quinzième Chief Justice des Etats Unis ou plutôt "le quator
zième bis" puisque l'un, nommé entre deux sessions du parlement, 
n'a siégé que quelques mois n'ayant pas été confirmé par le Sénat 
pour avoir critiqué des traités conclus par, Jefferson • 

. . . 1. 
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Le rÔle de Chief Justice souligne l'importance d'une 
personne (ainsi le Chief Justice Marshall). Traditionnellement, 
on parle d'ailleurs du Chief Justice des Etats-Unis et non du 
Chief Justice de la Cour Suprême. Les fonctions de Chief Justice 
sont pour une grande part des fonctions administratives. Ainsi, 
il procède aux débats de la Conférence judiciaire des Etats-Unis. 
Institution dont il apparaît qu'on peut la considérer comme un 
peu parallèle de votre Conseil d'Etat. Le Congrès peut lui soumet
tre un projet de législation pour avis dans les matières qui touchen 
aux fonctions des tribunaux. Son avis n'est pas toujours suivi. 

La conférence réunit les principaux juges des onze cours 
de circuit et des deux cours spéciales (douanes et claims). Elle 
se réunit deux fois par an par des .. sessions de deux à trois jours 
avec u~rdre du jour extrêmement chargé. Il y a, par ailleurs, 
une nouvelle Institution depuis sept ans : le Centre judiciaire 
fédéral qui a été créé par le congrès à la demande de la Conférence 
judiciaire et qui se penche, lui aussi, sur les problèmes des 
tribunaux. Il a un budget de 4 millions de dollars et emploie 
quarante personnes. Son rôle est de veiller à la formation perma
nente des juges ainsi qu'à leur formation initiale. Mais-celle-ci 
est trop courte (deux semaines seulement). 

Par ailleurs, quand il appaaît qu'un juge à des procédures 
ou des habitudes judiciaires aberrantes, le Chief Justice peut 
le convoquer et tenter de le persuader de l'erreur de sa façon 
de faire. Enfin s'il y a une surcharge dans un district,il peut 
nommer temporairement un juge adjoint. De même si un district 
lui fait connaître son incapacité à juger une affaire, il peut 
nommer des juges pour cela. 

Il Y a quatilie.~ ans, le Congrès a créé une cour spéciale 
pour les prix. M. BURGER en a nommé les juges en les choisissant 
parmi les juges fédéraux. Un tiers d'entre eux étant par ailleurs 
nommé par l'Administration. En outre de toutes ses taches 
admini§tratives, il accomplit le même travail que ses cOllègues 
de la Cour Suprême. Il rédige autant d'opinions qu'eux et même 

f" 
certaines années davantage. 

Il lui apparaît que le système de l'administration judi
ciaire, taches qui prennent généralement un tiers de son temps, 
devrait être modifié. En Angleterre, le Lord Chancellor qui a la 
responsabilité de l'administration judiciaire ne traite pas 
d'affaires juridictionnelles à preprement parler, mais il:V!ëllle 
à ce que les juges obtiennent tout ce qui leur est nécessaire pour 
bien accomplir leur travail. 
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M. BROUILLET rappelle que M. BURGER a évoqué à diverses 
reprises le droit comparé et fait plusieurs allusions à l'opportu
nité d'apporter des aménagements au système américain. Il lui 
demande s'il semble que l'éventuelle adaptation du système 
judiciaire américain a des chances de se réaliser et dans ce cas 
par quelle procédure e~ans quel délai. 

M. BURGER répond que certains changements exigeraient 
une révision de la Constitution, d'autres des modifications par 
le Congrès, d'autres enfin seulement un changement dans les 
méthodes de travail. Ainsi la Grande-Bretagne a légué aux Etats-Uni, 
le système du jury et par un "processus magique" celui-ci a été 
interprété comme imposant la présence de 12 jurés. Il s'ensuivait 
ces dernières années, simplement pour les jurys, une dépense de 
vingt millions de dollars par an ce qui représente beaucoup par 
rapport au budget judiciaire. Or, la Cour Suprême a pu réduire 
à six le nombre des jurés pour certaines affaires civiles. Elle l'a 
fait à la majorité de cinq contre quatre. Il y a aux Etats-unis 
un accord de plus en plus grand pour limiter le jury à certaines 
catégories d'affaires civiles, par exemple de diffamation et aux 
procès du même ordre. Par contre, il n'est pas question de contes
ter le jury en matière pénale. Ni le Congrès, ni le peuple des 
Etats-unis se sauraient l'accepter même si cela était souhaitable. 

Pour la simple réduction du nombre des jurés de 12 à 6, 
en matière civile, il a été réalisé une économie de ~atre millions 
de dollars par an. 

Par ailleurs des points de méthode peuvent permettre 
d'améliorer considérablement les choses. Le système de convocation 
du jury était resté inchangé depuis l'origine des Etats-unis, il 
était déjà dépassé, largement, il y a dnquante ans. M. BURGER 
l'étudie depuis des années. La sélection des membres du jury abouti 
sait à ce qu'au jour fixé, on trouve 2.500 personnes au tribunal. 

,Un simple changement de système de convocation a épargné trois 
millions de dollars. 

, Par ailleurs, le "calendar system" était, lui aussi, resté 
inchangé depuis l'origine des Etats-unis. 

En changeant ce système et en rendant un juge qui siège 
dans une affaire responsable du début à la fin de cette affaire, la 
productivité du travail judiciaire a pu être améliorée de 30 % : 
Ainsi on a aussi considérablement simplifié le travail des avocats. 
Ces différentes réformes de méthodologie ont pu être réalisées grâc 
à des concertations avec les juges qui tous ont été convoqués pour 
discuter des méthodes, par groupes de 25. Ces améliorations ont 
permis aux tribunaux de ne pas sombrer sous l'accumulat;i,ondes 
tâches supplémentaires. 
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M. le Président FREY remercie M. le Chief Justice BURGER 
et lui souhaite une bonne fin de séjour à paris 



/ 

Principaux thèmes traités par M. BURGER lors 
de ses entretiens au Conseil constitutionnel 

le 11 septembre et le 16 septembre 1975 

STRUCTURES JUDICIAIRES AMERICAINES. 

Leur complexité a été soulignée par le Chief Justice. 
Chaque Etat a son propre droit et ses' propres tribunaux. 
23 d'entre eux ont des cours d'appel. Tous ont une Cour 
Suprême qui connaît des appels soit directement, soit après 
les cours d'appel • 

. Le droit fédéral s'applique aux seules matières 
réservées à la fédération par la Constitution et les textes 
d'application, mais il y a lieu de souligner que le domaine 
du droit fédéral s'est énormément étendu particulièrement 
depuis l'époque du New Deal. Ainsi les matières fiscales sont 
en grande partie devenues des matières fédérales du fait de 
la 'nécessité d'impôts qui ne puissent faire l'objet d'une 
évasion fiscale importante (impôt sur le revenu notamment). 
Il s'ensuit que malgré le principe ~ de la compétence ordi
naire des lois d'Etats, en pratique les Etats dépendent de plus 
en plus de la Nation, même pour des actions relativement 
limitées (ainsi par exemple l'enseignement de la médecine est 
alimenté par des fonds fédéraux). 

L'interprétation de ce droit est complexe du fait 
notamment du très grand nombre des juges. Il y a en Amérique 
environ 23.000 juges locaux dont 7.000 dans des tribunaux 
compétents en principe pour toutes les affaires. 

Les juges fédéraux sont au nombre de 667 placés sous 
l'autorité unique de la Cour Suprême. Il y a 94 juridictions 
fédérales de première instance (94 cours de district, comptant 
400 juges)et 11 cours d'appel fédérales (cours de circuit) 
au sein desquelles siègent 97 juges. 

Par ailleurs, il y a deux cours spéciales : la 
Cour des Douanes et Brevets et la Court of Claims (compétente 
pour les demandes d'indemnité contre les Etats-unis). 

La Cour Suprême des Etats-Unis compte 9 magistrats 
dont le Chief Justice. 

a _ • • • 1. 
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Les magistrats fédéraux. 

Les magistrats fédéraux sont nommés par le Président 
des Etats-Unis dont la décision est approuvée par un vote du 
Sénat. Ils sont nommés à vie et ne peuvent être de'stitués que 
par '(impeachment" : mise en accusation par la Chambre des 
Représentants et jugement par le Sénat. Le seul critère de 
destitution est "qu'un juge ne s'est pas bien comporté". 
L'interprétation constante de cette clause ajoute "dans son 
activité judiciaire". 

Bien peu d'impeachments ont abouti. Un assez grand 
nombre ont été engagés et, surtout, devant la menace d'une 
poursuite, des juges ont démissionné sans que la procédure 
soit menée à son terme ou même engagée. Le cas le plus récent 
est celui d'Abe FORTRAS. (Il était juge à la Cour Suprême et 
JOHNSON désirait le nommer chief justice. Le Sénat a marqué 
très nettement son désaccord notamment en lui faisant subir 
plusieurs fois les hearings préliminaires à l'avis de sa 
commission spéciale. Non seulement il n'a pas été nommé chief 
justice, mais il a démissionné de son poste de juge à la Cour 
Suprème)e 

Les critères selon lesquels le Président choisit les 
candidats sont difficiles à énoncer. La seule chose que l'on 
puisse affirmer est que les premiers Présidents des Etats-unis 
n'ont nommé juges à la Cour Suprême que des membres de leur 
parti et que, tout au long de l'histoi.re américaine, les 
Présidents ont choisi des hommes qui leur paraissaient compé-

\ . 
tents et raisonnables, -c'est-à-dire dont la philosophie 
politique et judiciaire semblait' s'accorder à la leur e Si le 
Président s'intéresse tant aux nominations de la Cour Supr~me 
c'est que cette juridiction a le pouvoir d'entraver une action 
gouvernementale avec laquelle elle est fondamentalement en 
désaccord (ex. période 1930 - 1936). 

En ce qui concerne la nomination à vie, elle est une 
garantie indispensable d'indépendance et bien souvent d'ailleur 
les Présidents ont eu la surprise de voir des magistrats 
prendre des positions qu'ils ne pouvaient prévoir lors de leur 
nomination. 

Un inconvénient grave de ces nominations à vie est 
que le fonctionnement de la Cour peut être entravé par l'état 
de santé â'un magistrat qui n'estime pas devoir démissionner 
et que l'on ne peut remplacer~ Il en est ainsi actuellement en 
ce qui concerne justice DOUGLAS. On cite également le cas de 
HOLMES quia siégé jusqu'à 91 ans. 

.. .. . . 1. 
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La seule action possible pour faire prendre sa 
retraite à un juge trop âgé est la persuasion. Il faudrait 
imposer que les juges démissionnent à 75 ans, par exemple, et 
que, de toute façon, ils ne puissent siéger plus de 15 ans à 
la Cour Suprème. 

A diverses questions posées sur le libéralisme et le 
conservatisme des juges, M. BURGER a répondu que ces notions 
n'avaient pas un sens bien clair en matière de juridiction 
mais que la Cour peut être activiste ou réservée. Elle peut 
être activiste aussi bien dans un sens conservateur que dans 
un sens libéral, selon les lois auxquelles elle s'oppose. 

Il semble à M. BURGER que la solution raisonnable 
est que la Cour fasse preuve d'une grande réserve puisque son 
rôle est d'apprécier la constitutionnalité des lois et non 
leur opportunité politique ou leur qualité au fond. Si elle el 
faisait autrement, elle déborderait son rôle, sans garantie 
pour les citoyens puisque les magistrats sont nommés à vie, 
alors que le peuple doit pouvoir, par le système des élections 
notamment, contrôler l'action des organes politiques. 

compétence de la Cour Supr~me. 

La Cour Suprême a tout d'abord une compétence 
".originelle" (de première instance). Cette compétence s'appliq\ 
notamment aux procès entre Etats. (2 ou 3 affaires par an en 
moyenne, mais très importantes). Ex. délimitation des Etats 
après les variations du cours du Mississippi ou encore attribUe 
tion des champs' de pétrole en mer à tel ou tel Etat. 

Ensuite, viennent devant la Cou~en appel les ques
tions de Constitution fédérale. 

On écrit dans tous les livres de droit que la Cour 
statue en fait et en droit mais il apparaît,d'après ce qu'a' 
dit M. BURGER, que pour le fait la Cour s'en tient à ce qu'ont 
dit les premiers juges "sauf lorsque les faits sont erronés 
de façon manifeste". M. BURGER estime d'ailleurs que cette 
pratique rejoint à peu de chose près la séparation du fait et 
du droit devant la Cour de Cassation française. 

Les problèmes de Constitution Fédérale lui viennent 
en appel soit d'une Cour Suprème d'Etat (51 - 1 par Etat + 1 
pour le District fédéral), soit des 23 cours d'appel d'Etat, 
soit des cours fédérales. 

. . . . 1. 
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Pour une part de son contentieux (4ry/o des affaires 
environ) la Cour Suprême peut accepter ou refuser la saisine 
(procédure du writ of certiorari), pour les autres elle n'a 
pas de pouvoir d'appréciation. La surcharge de la Cour Suprême 
est certainement son problème le plus grave. 

M. BURGER estime d'après diverses études récentes que 
la Cour à qui l'on propose à peu près 4.000 affaires par an a 
deux ou trois fois plus de travail qu'il y a 15 ou 20 ans et 
près de dix fois plus qu'il y en a 40. A sa création, elle 
traitait 12 affaires par an, maintenant ce chiffre est celui 
des affaires dont elle:est saisie chaque jour y compris pendant 
les vacances. 

Pour un grand nombre des affaires dont elle est saisie 
la Cour refuse le certiorari, mais avant de déclarer que la 
requête était "futile" ou de peu d'intérêt, il a fallu étudier 
le dossier, ce qui prend beaucoup de temps. 

Pour les affaires retenues au fond, 250 sont jugées 
simplement sur des conclusions écrites et 160 à 180 après une 
audience, actuellement limitée à une demi-heure par affaire sauf 
dérogation exceptionnelle. 

Dans les matières où elle a pouvoir d'appréciation, lç 
Cour ne se saisit que des questions fondamentales, d'un intérêt 
national. Ainsi elle ne laissera pas une divergence d'apprécia
tion en matière de droit fiscal mais, pour des questions où 
l'ùnité de jurisprudence est moins indispensable, elle pourra 
laisser les Cours de ,Citcùit en désaccord jusqu'au moment où 
la question lui apparaîtra suffis'anunent claire, compte tenu des 
différents débats auxquels elle aura donné lieu, pour être enfir 
tranchée d'une façon certaine (théorie des conflits tolérables). 

De nombreux groupes de travail -celui du Professeur 
FREUND, la Commission désignée il y a quelques années par 
l'American Bar Association, la commission officielle (dont les 
membres avaient été nommés pour 1/3 par le Président de la Cour 
Supr~me, pour 1/3 par le Président des Etats-Unis et pour 1/3 
par le Congrès) - ont abouti à la même conclusion: Il convient 
de décharger la Cour Suprème par la création d'une nouvelle 
juridiction spécialisée. 

M. BURGER n'est pas d'accord sur cette conclusion. 
Il estime,' pour sa part, avec la majorité des juristes améri
cains, que la Cour Suprême doit rester une Cour unique, c'est-à· 
dire qu'elle ne peut se diviser en sections. La Constitution 
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prévoit d'ailleurs qu'il sera institué ~ Cour Suprême. Il 
importe que les questions constitutionnelles fondamentales 
reçoivent une interprétation unique sur l'ensemble du territoire 
des Etats-Unis. Entre deux sections, il y aurait un risque 
de jurisprudences divergentes. L'augmentation du nombre des 
magistrats ne paraît pas davantage une solution valable. En 
effet, après le travail individuel de chacun sur un dossier il 
est nécessaire d'en délibérer et ces réunions de travail sont 
déjà très longues et nombreuses. 

Deux réformes, concomitantes, lui semblent indis
pensables. 

D'une part, il conviendrait de séparer les fonctions 
juridictionnelles des fonctions administratives très nombreuses 
remplies par le Chief Justice (présidence de la Conférence 
judiciaire des Etats-Unis, institution que le Chief Justice 
compare au Conseil d'Etat statuant pour avis, du Centre Judi
ciaire Fédéral qui traite des problèmes des tribunaux et no
tamment assure la formation des magistrats, nomination des 
juges pour pallier à l'insuffisance temporaire des effecti~s 
de telle ou telle juridiction, règlements de juges, etc •... ) 
Ces diverses attributions, en effet, occupent le Chief Justice 
pour un bon" tiers de son temps. En Angleterre, le lord chan
ce.llor a la responsabilité de l'administration judiciaire mais 
n'a pas d'attributions judiciaires. 

La seconde réforme, la plus importante, consisterait 
à permettre à la Cour Suprême d'apprécier dans tous les domaines 
si elle doit retenir les affaires qui lui sont soumises. Il 
s'agirait d'étendre à l'ensemble du contentieux d'appel la 
procédure du certiorari. 

Par ailleurs, M. BURGER a souligné que bien des réfor
mes permettant d'améliorer le fonctionnement judiciaire peuvent 
se faire simplement en modifiant des pratiques qui, pour être 
traditionnelles, ne sont pas imposées par la loi. Il a donné 
des exemples - la modification du calendar system : en nommant 
un juge responsable pour un dossier du début à la fin de chaque 
affaire des économies de temps considérables ont pu ê~re réali
sées et les rapports avec les avocats ont été simplifiés et 
rendus plus efficaces - l'allègement du système du jury, 
par exemple la diminution du nombre des jurés de 12 à 6 pour 
certaines affaires civiles ou encore la modification du système 
de convocation et de sélection des jurés ont permis des 
économies très considérables de temps et d'argent. Beaucoup 
d'autres réformes de procédure, à réaliser après consultation 
des magistrats, restent possibles et peuvent permettre bien 
des améliorations sans modifier la Constitution ni même la loi • 
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Conditions matérielles. 

La Cour Suprème est installée dans des locaux qui on1 
été construits pour elle en 1935. Il s'agit là d'un très 
vaste immeuble qui, néanmoins, n'est pas très fonctionnel. 

La Cour dispose d'une bibliothèque de 200.000 volume~ 
et peut utiliser celle du Congrès située à proximité immédiate 
qui en compte un million. 

Le budget de la Cour Suprème est discuté chaque annéE 
sans grandes difficultés, le Chief Justice exposant· au Présider 

. de la Commission des Finances les différents points délicats 
avant le vote de ce budget. La plus grande partie du budget 
-d'environ 4 millions de dollars- est consacrée aux traitement~ 
des 75 agents de police de la Cour Suprème, le local étant un 
site touristique qui reçoit près de 100.000 visiteurs par an. 

Les juges disposent chacun de trois assistants et de 
deux secrétaires. Il existe en outre un petit secrétariat 
commun. Les assistants sont des juristes qui viennent de ter
miner leurs études de droit et, autant que possible, qui ont 
déjà été assistants pendant une ou deux années d'un juge fédérë 
d'appel ou d'un juge d'un cour suprème d'Etat. La plupart ne 
restent en fonction qu'une année. 

Le greffe de la Cour Suprême s'équipe actuellement 
d'un bureau d'ordre informatisé. Par ailleurs, un projet de 

-mise sur ordinateur de la jurisprudence de la Cour Suprème doit 
permettre d'obtenir la copie des décisions recherchées en trois 
secondes. Ceci, bien sûr, ne remplace pas le travail de recher
che mais le facilite considérablement. 

Chaque magistrat de la Cour Suprême organise son 
travail à sa façon. En ce qui concerne le Chief Justice, il 
prépare sa décision au brouillon en laissant la moitié de la 
page pour les notes de son assistant et c'est au bout de sept 
à dix rédactions qu'il parvient à l'opinion finale qui sera 
publiée. Les "opinions".représentent une somme très consi
dérable de travail. 

Sur la rédaction des décisions il y a lieu de noter 
que la majorité rédige une opinion. Le rédacteur est désigné 
pour chaque affaire par le Chief Justice. Les autres magistrats 
qui désirent publier un avis, soit qu'ils parviennent à la 
même décision par d'autres raisonnements (opinion concurrente), 
soit qu'ils contestent le bien fondé de la décision rendue 
(opinion dissidente), le font, soit individuellement, soit en 
signant à plusieurs. Le travail de rédaction est toujours un 

travail personnel malgré les suggestions nombreuses des autres 
signataires. 
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Il est certain que les opinions sont longues et 
souvent d'une interprétation difficile. Cette difficulté est 
encore accentuée par la multiplicité des opinions sur une même 
affaire. A titre d'exemple, on peut citer la décision rendue SUl 
la constitutionnàlité de la peine de mort dont 11 interprétation 
a été 'différente dans la plupart des Etats. Le Chief Justice 
estime que le système des opinions multiples doit être maintenu 
malgré ses défauts car il correspond à la philisophie d'une 
société ouverte où des points de vue différents ont le droit 
de s'exprimer. Par contre, depuis que M. BURGER est Chief 
Justice, la publication des opinions qui auparavant avait lieu 
traditionnellement par une lecture pUblique devant .la presse 
est réduite à l'énoncé de la conclusion en séance publique, 
le texte intégral des opinions étant remis à la presse sans 
être lu. Il s'ensuit la disparition de certains excès de 
langage et une plus grande sérénité qui se retrouve aussi au 
niveau des débats du délibéré. En outre, l'audience du lundi, 
qui prenait toute la journée, siest réduite à environ une demi
heure. 

L'autorité des décisions de la Cour supreme est 
assurée par la Constitution. En pratique, si une Cour inférieux 
néglige un "précédent", sa décision peut être réformée sans 
audience et sans rédaction dl opinion par une simple référence 
à la décision de. la Cour Suprême dont la jurisprudence Si appli
que dans ce cas. Ces rappels, dl aspect presque disciplinaire, 
sont très efficaces. 

Jurisprudence de la Cour Suprême. 

Il a été demandé à M. BURGER si la Cour avait tou
jours à se prononcer sur la constitutionnalité d'actes du 
Congrès ou si ces questions étaient devenues académiques. 
Le Chief Justice a indiqué que dans un nombre variable, de 
cinq à dix par an; il y avait toujours des procès portant sur 
la constitutionnalité d'actes du Congrès. Egalement, il arrive 
à la Cour Suprème de déclarer inconstitutionnels des actes du 
Président. 

Sur le point de savoir si la Cour "BURGER".avait, 
comme" on lia dit, pris des positions inverses à celles de la 
Cour "WARREN", le Chief Justice estime qui il est abusif de 
prétendre qu'il y a eu des renversements de jurisprudence. 
Néanmoins, il est exact que bien souvent la Cour BURGER a limité 
la portée de jurisprudences antérieures en précisant leur 
domaine d'application. Deux exemples: 
- la règle de l'égalité. électorale (one man, one vote). La 
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Cour l'avait entendue tout d'abord d'une façon peu réaliste 
comme devant imposer de façon quasi mathématique un nombre 
égal d'électeurs par circonscription. Etant donné qu'aux 
Etats-Unis il y a une très grande mobilité, une telle définition 
de la ~ègle se révélait très peu pratique et risquait d'entraî
ner presque chaque année la modification des circonscriptions 
électorales. La Cour BURGER a admis qu'une différence de 
l'ordre de 15% dans le nombre des votants n'entachait pas la 
régularité du découpage électoral. 

- l'arrêt MIRANDA interdit de considérer comme un élément de 
preuve contre un prévenu des déclarations qu'il a faites à la 
police avant d'avoir pu voir son avocat. Un arrêt de la 
Cour BURGER a considéré que la contradiction flagrante entre de 
telles déclarations et celles faites ensuite par le même pré
venu, acceptant d'être témoin dans son affaire, permettait de 
mettre en doute la crédibilité de ce témoin. Il n'y a pas 
entre cette décision et le précédent de contradiction car ces 
déclarations ne sont pas considérées comme un élément de preuve 
mais elles ne sont pas pour autant dépourvues de tout intérêt. 

M. BURGER estime que la Cour SuprBme avait fait 
preuve d'un' certain activisme et s'en tient actuellement 
plus strictement à son rôle de contrôle de la constitutionna
lité. Cette nouvelle tendance de la Cour semble d'ailleurs lui 
avoir valu un regain d'autorité dans l'opinion publique. 

M. BURGER, comme nous l'avons déjà vu, a souligné 
que la Cour n'a pas à se substituer aux organes chargés de 
prendre des décisions politiques mais qu'elle doit simplement 
assurer le respect des règles de répartition des pouvoirs 
par la Constitution etÀes garanties que ce texte suprème accor
de aux citoyens. 


