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PREFACE DE LA PREMIERE 

EDITION FRANC;AISE 

Ceux qui ont fait a ce livre l'honneur d'en publier 
une traduction frangaise m'ont demande de mettre en 
tete de l' ouvrage quelques mots de preface. J e Ie fais 
volontiers, car j'estime, comme Ie ferait tout auteur 
etranger a rna place, que c'est un veritable honneur que 
de pouvoir s'adresser, dans leur propre langue, aux com
patriotes de Montesquieu et de Tocqueville, les deux 
penseurs qui, parmi les modernes, ont fait Ie plus pour 
l'etude des sciences politiques. 

Les noms de ces deux grands hommes suggerent 
quelques observations sur les changements qui se sont 
produits, au cours des cent cinquante dernieres annees, 
dans l'etude de 1a politique et des Constitutions. 

Quand Montesquieu publia l'Esprit des Lois, les gou
vernements democratiques existaient a peine; du moins, 
Us n'existaient qu'en germe. Quelques-uns des plus an
ciens cantons ruraux de la Suisse etaient gouvernes par 
des assemblees populaires formees par la reunion ple
niere des citoyens. Les colonies anglaises de l' Amerique 
du Nord, peu et mal connues des publicistes du conti
nent europeen, etaient deja pleinement animees d'un es
prit populaire, bien qu'elles fussent sous 1a domination 
de 1a Couronne britannique. Mais, dans tout Ie reste du 
Monde, c'etait la Monarchie ou l'oligarchie qui triom-
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phait. Et Ie plus souvent, sauf en Angleterre, Monarchie 
etait synonyme de despotisme. 

Au moment OU TocqueviHe ecrivait, la France s'etait 
grandement avancee dans la voie du gouvernement po
pulaire, mais les autres parties de l'Europe, sauf la Suisse 
et Ia N orvege, etaient encore regies par des Monarques 
pratiquemeilt absolus. II n'y avait guere que les Etats
Hnis OU les principes democratiques dans Ie gouverne
ment et Ie principe d'egalite dans les relations sociales 
fussent devenus completement dominants et eussent 
donne leur couleur a toutes les institutions du pays. 

Dans les soixante-dix annees qui se sont ecouIees de .. 
puis la publication de la Democrati~~en Amerique, il s'est 
produit, dans les pays europeens, un grand mouvement 
dans Ie sens de la democratie. 

La France, l' Angleterre, la Hollande, la Belgique, la 
Norvege sont aujourd'hui des pays a gouvernement es
sentiellement democratique. L'Italie et la Suede n'en 
sont pas loin. Les deux grands Etats du centre de l'Eu~ 
rope, l'Empire allemand et la Monarchie austro-hon
groise, evoluent dans la meme direction. Les colonies an
glaises qui, au Canada, en Australasie et dans l' Afrique 
du Sud, se gouvernent elles-memes et se sont developpees 
si rapidement, sont de veri tables republiques, et meme 
des republiques d'un type tres democratique. En meme 
temps, les Etats-Unis se sont developpes, au point de for
mer une nation de plus de 70 millions d'habitants. Au
jourd'hui, c'est I'Etat de beaucoup Ie plus vaste dans 
lequellEl, peuple a essaye de se gouverner lui-meme ; c' est 
aussi la nation la plus peuplee et la plus riche du monde 
moderne. 

Ainsi, la Republique americaine est devenueun sujet 
d'etude plus instructif qu'elle ne l'etait au temps de Toc
queville ; c'est qu'en effet, elle a degage plus complete
ment qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors Ie principe de sou
verainete populaire ; eIle en a fait des experiences dans 
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un nombre beaucoup plus considerable de communautes 
politiques, puisque Ie nombre des Etats s'est eleve de 
24 a 45. 

Ainsi, les materiaux pour une etude comparee de la 
democratie sont devenus beaucoup plus abondants 
qu'ils ne l'etaient ily a 70 ans ; en meme temps, les pl'O
gres de la democratie ont rendu cette etude encore plus 
necessaire pour les Europeens. Nous pouvons aujour
d'hui entreprendre cet examen pour un certain nombre 
de constitutions politiques et essayer d'en degager un 
systeme general de science politique, comme Aristote, Ie 
fondateur de Ia philosophie politique, l'avait tente il y a 
vingt-deux siecles. 

Aristote avait devant lui des republiques indepen
dantes, chacune ayant sa ~onstitution propre, en plus 
grand nombre que nous n'en avons aujourd'hui. IVIais les 
Etats que nous avons a etudier sont incomparablement 
plus vastes en etendue et en population, que ne l' etaient 
les cites grecques de l'antiquite ; de plus, les traits qui 
separent la condition des Etats sont bien plus accentues ; 
ils ont ete crees, en effet, par des hommes de races diffe
rentes, ayant derriere eux un passe historique different, 
et aux prises, pour Ie moment, avec des problemes diffe
rents. C'est pourquoi, Ie temps est proche OU les philo
sophes, doues de la puissance d'observation et de genera
lisation que possedait Aristote, pourront, en partant de 
l'etude des phenomenes des Etats democratiques dont 
j'ai parle, commencer a construire une theorie generale, 
basee sur des principes universellement reconnus comme 
vrais par toutes les communautes politiques. 

Ce livre est destine a fournir les materiaux pour cette 
etude comparative, en ce qui touche les Etats-Unis. En 
meme temps qu'il decrit les institutions politiques au 
pays, aussi bien ceIles du gouvernement central ou fe
deral que celles des Etats particuliers, ce livre s' efforce 
de presenter une peinture du fonctionnement actuel de 
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ces institutions, tel qu'il resuIte de l' organisation des 
partis politiques ; il essaie de mettre en relief ce qu'il y a 
de special dans les idees, dans les habitudes, dans Ie tem
perament et dans les tendances du peuple americain, en 
un mot, ce qui donne a leur systeme democratique son 
carat ere distinctif. 

Pour atteindre ee but, toutefois, il est necessaire de 
presenter au lecteur europeen, quelques notions des 
Etats-Unis, comme pays et comme peuple, en dehors de 
leurs institutions politiques. C'est la une chose tout a 
fait necessaire ; il y a bien des points, en effet, sur les
quels]a societe americaine et l'esprit americain different 
grandement de la societe et de la tournure d'esprit des 
nations europeennes. Voici un exemple entre beaucoup 
que l'on pourrait citeI'. II y a, en Amerique, chez les ci
toyens ordinaires, beaucoup moins de dispositions qu'on 
ne Ie croirait en Europe, a s'en rapporter a l'opinion des 
personnes appartenant a la c1asse riche ou instruite. 
L' Americain estime que son jugement vaut tout autant 
que celui de ses concitoyens, ayant plus de savoir, plus 
d' experience, plus de sagesse. On peut voir combien ce 
fait est de nature a influer sur Ie fonctionnement de Ia 
machinerie du gouvernemenk 

C'est pourquoi j'ai cru utile d'introduire, dans 1'etude 
que j'ai faite des Etats-Unis, beaucoup de choses qui, a 
premiere vue, peuvent sembleI' ne pas se rattacher direc
tement aux institutions politiques du pays, alors qu'en 
realite eIles affectent ces institutions. 

Les Etats-Unis forment une union 8i vaste, ils croissent 
8i rapiclement en puissance et en influence que, en 
dehors meme de l'interet qu'excitent, a juste titre, leurs 
institutions, ils meritent d'etre etudies et compris par 
tous ceux qui sont attentifs·a l'evolution du monde mo
derne, et qui s'efforcent de prevoir les relations futures 
des grands Etats qui Ie composent. 

J' ai dit de l' Amerique qu' elle offre, pour une etude de 
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l'esprit et du fonctionnement du gouvernement demo
cratique, des materiaux plus abondants et plus divers 
que tout autre Etat. Ce serait toutefois une erreur que de 
considerer Ie gouvernement americain comme Ie type 
des gouvernements democratiques en general. Aucun 
pays n'offre ce type. La nature humaine est, dans ses 
caracteres essentiels, la meme partout ; comme la de
mocratie met particulierement en jeu certaines. carac
teristiques de la nature humaine communes a tous les 
hommes; il y a une certaineressemblance dans les 
formes que presente, dans le.s differents pays, Ie gouver
nement democratique. 

II y a des avantages et des inconvenients communs a 
tous les Etats democratiques ; mais il y a aussi des incon
venients particuliers a un Etat, et chaque Etat ales 
siens prop res. Quisque suos patimur manus. Parmi les de
fauts qui doivent etresignales dans Ie systeme democra
tique des Etats-Unis d'aujourd'hui, - et ils ne sont pas 
tout a fait les memes que ceux que Tocqueville relevait 
il y a 70 ans, - il en est qui n'existent pas ou du moins 
qui n'existent qu'en germe, dans les autres pays demo
cratiques. Ceux qui menacent surtout Ia prosperite du 
gouvernement americain sont au nombre de trois. Le 
premier, c'est la puissance excessive exercee par l'orga
nisation des grands partis politiques. En second lieu, 
c'est l'influence illegitime de 1'argent sur la legislation.· 
Le troisieme vice, c'est la tendance a avilir les fonctions 
publiques, en en faisant Ia recompense de services poli
tiques rend us a un parti. Aucun de ces defauts n'existe 
serieusement jusqu'a present soit en Angleterre, soit 
darts les self-gorerning colonies anglaises, la plupart de
mocratiques. Et, autant que je sache, aucun de ces de
fants il'est devenu formidable dans la democratie suisse. 
C' est contre d' aut res dangers que, dans ces pays, les 
hommes d'Etat, qui aiment leur patrie, doivent prendre ~ 
leurs precautions, et ces dangers, l'Amerique n'a pas a 
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g'en effrayer beaucoup. En dehors de ces traits communs 
que la democratie implique par elIe-meme, chaque pays 
a ete tellement modele par les influences de race, de reli
gion, de milieu ambiant physique, de relations politiques 
avec d'autres Etats, de tradition constitutionnelle, que 
chacun a suivi, pour ses institutions politiques et ses cou
tumes, sa propre voie. On ne peut pas se hasarder a argu
menter legerement et hativement de l'un a l'autre. 

Neanmoins, chacun a incontestablement beaucoup a 
apprendre des autres; peut-etre meme plus a titre 
d'avertissement qu'a titre d'encouragement. 

Depuis la publication de Ia derniere edition anglaise de 
ce livre (en 1893-1895), il ne s'est produit aux Etats
Unis qu'un evenement ou plutOt qu'une serie d'evene
ments, de nature a modifier profondement les vues que 
j'avais presentees dans Ie texte. Cette serie d'evenements 
comprend l' annexion des Hes Hawal et Ia conquete sur 
l'Espagne, - a la suite de la guerre recente avec ce pays, 
- de Porto Rico, des Hes Philippines et de Cuba. La 
derniere de ces Hes n'a pas ete annexee et probablement 
ne Ie sera pas; elIe semble devoir rester sous l'influence, 
probablement sous Ia protection formelle des Etats
Unis. Les relations constitutionnelles des trois autres 
territoires avec les Etats-Unis n'ont pas encore ete defi
nitivement arretees, et leur reglement souIeve des ques
tions djfficiles. Sans compter les nouvelles et lourdes res
ponsabilites que la defense et Ie gouvernement de terri
toires font peser aujourd'hui sur un gouvernement jus
qu'ici inexperimente, - et que la France et l'Angleterre 
ont rencontrees dans l' administration de leurs posses
sions coloniales, - ces acquisitions pousseront les Ame
ricains a entretenir une marine beaucoup plus forte· que 
ceIle qu'ils avaient jusqu'ici eru necessaire d'avoir ; eWes 
les arr.eneront aussi a avoir des relatio~s plus etroites et 
plus frequentes avec les autres Puissances en dehors de 

PREFACE DE LA PREMIERE EDITION FRAN<';AISE xv 

leur propre continent. Et il n'est pas impossible que leur 
politique interieure ne finisse par en subir Ie contre-coup. 
En consequence, les observations presentees dans Ie cha
pitre XCIV (Politique exterieure et extension territo
rialo) doivent etre lues sous reserve du changement con
siderable apporte dans Ia politique americaine. Une note 
a ete ajoutee a ce chapitre, pour appeler l'attention sur 
ees nouveaux faits. Dans les autres parties de l'ouvrage, 
on a rapporte les modifications qui resultaient de l'ad· 
mission o'un nouvel Etut (Utah) en 1896, et des autres 
evenements tout reeents. 

J uillet 1900. 

J AMES BRYCE. 
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L'introduction de cet ourrage contient tous les renseigne
ments necessaires sur son but et sur son plan. L' auteur 
reut se contenter ici de remercier les nombreux amis qui 
l'ont aide en lui apportant leur contingent de faits, d'opi
nions ou de critiques, ou en lui faisant don de lirres ou de 
journaux. Parmi eux, il est particulierement rederable a 
l'Honorable ThomasM. Cooley, actuellement president de 
la commission du commerce entre Etats a Washington ; 
1Wr . .lames B. Thayer, del'Ecole de droit d'Harrard, Cam
bridge, Massachusets; l'Honorable Seth Low, ancien maire 
deBrooklyn; Mr. E.-L Godkin, deNew-York; Mr. Theo
dore Rooserelt, de New-York; Mr. G. Bradford, de 
Cambridge, Massachusets ; et Mr. Theodore Bacon, de 
Rochester, New- York; qui ont bien roulu reroir, arec le 
plus grand soin, arant leur publication, les epreures 
de ces rolumes. Il ne reut pas oublier non plus le concours 
precieux que lui ont prete M. le .luge Holmes, membre de 
la Supreme Cour de Massachusets; Mr. Theodore Dwight, 
ancien bibliothecaire du departement d'Etat a Washing
ton; Mr. H. Villard, de New-York; le Dr Albert Shaw, 
de Minneapolis; Mr . .lesse Macy, de Grinnell, Indiana; 
Mr. Simeon Baldwin et le Dr George P. Fisher, de 
New-Haren, Connecticut; Mr. Henry C. Lea, de Phila
delphie ; le col. T.-W. Higginson, de Cambridge, Mas: 

BRYCE. 1. '1 
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sachusets; Mr. Bernard Moses de Berkeley, CaliJornie; 
Jlr. A.-B. Hongthon de Coming, iYev,;- York; Mr. John 
Hay, de Washington; Mr. Henry Hitchcock de Saint
Louis, i~Iontana ; le President James B. Angell, de Ann 
Arbor, J1 ichigan ; I.' Honorable Andre T17hite, de Syracuse, 
Ne(.v- York; Mr. Frank J. Goodnow et i.tIr. Edward 
P. Clark, de ~Ye({J- York; Ie Dr Atherton, du College 
d' Etat, Pensylranie; ainsi que les membres du Bureau 
de l' education des Et'ats- Unis. A ucune de ces personnes 
ne saw"ait, toutefois, ctre rendae responsable des faits 
reZates on des opinions cmiscs dans cet ourrage. 

L' auteur tiuet aussi d e:::primer, de noureau, sa recon
naissance c[ lvIT'o Low pOLLr un chapitreecrit par lui, conte
lwnt des renseignementsdu plus haut interet sur I' ad

ministration et la polit£que municipales. 
Il est heureux de saisir l' occasion qui lui est offerte de 

rentcrcier, du concours qu'ils lui ont prete et des conseils 
qu'ils lai ant donnes, qzwtre de ses amis appartenant ([ la 
nationalite anglaise: Mr. Henry Sidgwickqui a relu agec 
une attention particaliere les epreares dela· plupart des 
I;hapitres. et 11 a ajouU de pl'ecieuses notes, Ie Rererend 
Sto pford A. Brooke, dont les critiques litteraires lui ont ele 
ires ntiles,Mr. Albert V. Dicey, et Mr. W.Robertson Smith. 

Il n'ignore pas que, malgre I' assistance qu'il a tl:oU).Jee 
en Ameriqne aupres de ses amis, il a dLLcommettre de nom
breuses errenrs ; sans reclamer les excuses dn public, il 
'Croit deroir inroquer contine circonstances attenuantes ses 
fonctions publiques absorbantes entre toutes, letemps qu'il 
est oblige de consaerer c[ ses affaires prirees, et enJin les 
difficultes reelles qne l' on eproure a obtenir en Europe des 
renseignements exacts sur les constitutions et les lois des 
Etrits- Unis, ainsi que SUI" l' organisation des partis poli

tiqaes. 
Lorsqne l' auteur commenr;a eet ouvrage, il se propesait 

d'y introdllire une etude sur Ie€! traits les plus saillants de la 
vie socialeet intelleetuellede l'Amerique~contemporaine., et 
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d'y joindre des descriptions dn pays et des In(£urs des habi
tants de rOuest ; cette tache llli eiait d'autant plus facile et 
agreable qu' il arait parCOllnL et risite en detail cette contree 
et les differents Etats et Territo ires. 11,f ais c[ mesnre qu'il 
aranr;ait dans son trarail, il s' aperr;ut qne l' execution de ce 
plan derait l'entra~ner, SOl:t d. ecourter ce qui a trait au GOll
vernement des Etats- U nis et c[ sa politique, soit d donner d 
son lirre, dejd trap long a son grand regret, des pro]jortiol1s 
excess ires. Cette consideration l' a mnenc, bien c[ contrc 
creu!', c[ renoneer a la peinture du pays et de la rie de nos 
voisins de l'Ouest. En ce concerne les sujets etrangers d 
la politique qu'il se proposait de traiter, il a retenn et ren
voye c[ la fin de l'ouvrage, pOll!, examen et discllssion, ccux 
qui sont moins familiers a[leo; lecteurs europeens ou qui 111 i 
paraissaient deroir, en jetant llne lumiere pIns rire sal' la 
vie politique de ce pays, completer le tableau el' enselnble de 
la Repnblique Americaine qu' il s' est propose de tracer. 

22 octobl'e 1888. 
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EDITION ANGLAISE 

Cette edition a ete soigneusement rome: les points deli
cats et controrerses ont fait l' ob jet d' un nou(Jel examen me
ticuleux, 1es modifications introduites dans les di/terentes 
constitutions des Etats depuis 1889 ont ete antant qne pos
sible notees;-etles chit/res concernant le tableau de la popu
lation,recti/ies d'apres les resultats du recensement de 1890 ; 
en/in, 1es statistiques relati(Jes d l'instruction publique ant 
etc mises d jour en se basant sur les renseignements du der
nier Bulletin dn Bureau de l' Instruction. 

Tandis que quelqu-eschapitres ant ete legerement abreges, 
des additions importantes ant ete /aites d d' autres, speciale
ment dans la troisieme et dans la cinquieme partie. Quatre 
noureaux chapitres, notamment, ont ete inseres dans la cin
quieme partie, qui deraient figurer dans Ie plan primitif de 
l' oU(Jrage, mais qu'il a(Jait ete impossible de faire paraitre 
dans la premiere edition. Le defaut de place a oblige l'au
teur d laisser de cote d'autres chapitres dont il a, cependant, 
trace l' esquisse dans di(Jerses parties de ce li(lre. 

Tout en suirant a(lec Ie plus grand interet l'histoire con
temporaine des Etats- Unis, atin de tirer parti de la lumiere 
qu' elle jeue sur les institutions et les mmurs politiques de ce 
pays, l'auteuria pense qu'illl~'iallait pas leur donner trop 
ae place, non seulement parce qu'it aurait pu se laisser en
trainer d des controrerses politiques, mais surtout parce 
gu,il n'est le plus sou(Jent possible de se rendre compte de 
l'importance des e(Jenements et de leur in/luence,que lorsque 
le temps Ies ai en quelque sorte, places dans leur reelle pers-
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pectwe. Lui permettm-t-on crajouter que, parmi les nom
breux en§nements sur(JelWS Ie mois d' octobre 1888, 
aucun ne lui a semble a(Joir apporte des modifications 
essentielles aux considerations exposees dans la premiere 
edition de son livre; il s'est contente.d'en corriger par/oi.) la 
forme et l' expression. 

L' autenr pro/ite a(Jec plaisir de cette occasion ponr remer
cier les personnes domiciliees en Amerique et dont plusieurs 
lui etaient jusqu'a ce jour incomwes, des leUres qu'elles lui 
ont ecrites pour lui §ignaler des points qn' elles considerent 
comme contestables. Il se fait cmssi un de(Joir de reconnaUre 
publiquement le concours que lni ont prete, non seulement 
Ies personnes dont il a mentiol1ne les noms dans la preface 
antetieure, mais aussi plllsieurs autres, specialement 
MM. le President Eliot de I'Cni(Jersite d'Har(Jard le Se-, 
lwteur H.-C. Lodge, ies Representantscl¥.~L. Vvilson et 
lif.-C. Breckinridge, les pioj'esseu'rs Anson D.Morse, 
J. -B. - Mc . .frIaSler, A. -B. Hart, E.-R.-A. Seligman, 
].-W. f enks, et E.-f. fames ; JIM. Alfred Russell, Charles 
F. Adams, Amasa M. Eaton, T.-N. Brown, f.-B. Bishop, 
F.-f. Stimson, L.-N. Dembitz, R.-H. Dana, tV.-P. Garri
son, R.-P. Porter, E.-f.-Mc. Dermott, v., M. Francis, le 
fuge Elliot, le ProfesseurDunbar et M. Closson,de l'Uni
versite d' H ar(Jard ; kIM. Hilary A. Habert, Charles Ree
mclin et Herbert TV elsh, Ie Dr JiVashington Gladden et Ies 
Secreta ires d'Etat des six nouveaux Etats, ainsi que 
lTl. 1.- G. Bourinot d'Otta(Ja, Canada. 

ilest, enfin, profondement reconnaissant de l' accueil si 
cordial que son oU(Jrage sur la rie politique et saciale des 
Etats- Unis a trouve dans ce pays. Les tl:lnoignages d' ap pro
bation qu'il a rer;us de toutes les parties des Etats- U nis 
l'ont largement recompense du travail de preparation de ce 
livre et du travail non moins penible de rerision allrqueis il 
a COnSaCl'e ies rares 10isirs 0"ZW lui laissent ses fonctions 
d'honime pablic. 

22 octobre 1894. 

PREFACE DE L'EDITWN ANGLAISE 

DE 1910 

COlnme Ie chapitre d'introduction de ce livre contient 1es 
explications qui semblent necessaires sur son but et son 
plein, je n' ai ici qu' a afJertir des modifications que j'y ai 
apporUes depuis qu'il a ete publie pour la premiere fois en 
1888. Quelques annees apres, en 1893~95, ane edftion 
corrigee et beauconp angmentee a pam ;et depuis cettedate, 
diverses corrections et additions mains importantes ant ete 
faites de temps en temps. Malheureusement, en 1910, je 
troupe que de nombreux changements se sont produits anX 
Btats- Um:s, qu'uiu revision plus complet-eest defJenue ne
cessaire, et que quelques notes doivent ctre prises de certains 
phenomenes',wuveaux dans la politique et la societe ameri
caines~ Dans cette edition, par suite, ont ete introdaites, 
partois dans le texie, parfois en notes supplementaires,des 
descriptionsconcises,de ces phenomenes. 

En outre de cescotrections et additions, qui n' affectent 
pas Ie plan general, quatre nouveaux chapitres ant ete 
ajouUs .. Dun traite des poss(lssions au deld des mersdes 
Etats- Unis, acquises depuis 1888 ; un second, de l' enorme 
afflnx d'immigrants, qZli sont arrires du centre et du s.ud de 
l'Europe; un troisieme, des phases plus recentes du iro
bleme iu2gre dans le Sud; etun qnatrieme, du developpe
ment Temarquable dans ces dernieres annees, des Univer
sites americaines. 
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Mon ami, Mr.Seth Low, ancien maire de New-York, a 
ete assez aimable pour recrire Ie chapitre sur Ie Gourerne
ment municipal, par lequel il arait collabore Ii la premiere 
edition, et qui contient des matieres de beaucoup d'interet 
concernant Ie gourernement municipal et La politique mu
nicipale. 

J e dois au professeur Beard,de l' Unirersite de Columbia, 
des renseigrtements sur difterents sujets que je n'arais pas 
pu personnellement etudier. Outre les difficultes de choix et 
de compression qui attendent tout ecrirain qui essaie de 
traiter en deux fJolumes un sujet aussi raste que celui de cet 
OUfJrage, j' ai rencontre, en Ie rerisant, une noufJelle diffi
culM dans ce fait que beaucoup d'institutions politiques des 
Etats- Unis, teZZes que les formes du goufJernement muni
cipal, Ie systeme d' apres lequelles partis font leurs nomi
nations, et les, methodes de la legislation directe populaire, 
sont maintenant dans un etat transitoire et d' essais ; les 
differences d'un Etat a l'autre defJiennent de plus en plus 
nombreuses a mesure que surgissent des idees noufJelles et 
des plans noureaux de reforme. Il m' aurait ete impossible 
de trOUfJer une place pour donner de cela autre chose qu'une 
esquisse, meme si j' afJais trOUfJe, sous Ie poids accablant 
d' autres defJoirs, Ie temps d' etudier to utes ces choses en de
tail. Jl1 ais un effort a eM fait pour appeler l' attention sur 
les plus importants de ces nOUfJeaux arrangements poli
tiques, et pour donner dans chaque cas les faits les plus re
cents, quoique j' aie, pour des raisons efJidentes, neglige 
d'adjoindre des commentaires a beaucoup des faits qu'il 
est bon de mentionner. 

C' est dans une certaine anxiete que j' ai commence ceUe 
refJision, craignant que l'ardeur pleine d'espoir, qui m'afJait 
inspire dans monetude des institutions americaines, de 
1870 a 1894, soit etouftee par l'examen de leurs plus re
centes phases. 111 ais tout ce que j' ai ru et entendu dans ces 
quelques dernieres annees, me donne plus d' espoir dans 
I'Menir du goufJernement populaire. S es forces agissant 
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pour le bien semblent plus puissantes aujourd'hui qu'elles 
n'ont etC pendant les trois dernieres generations. 

Dans les prefaces des premiere et troisibne editions, j'ex

primais mes remerc~ement.s a, un. gran~ ~ombre d' amis, 
americains et angla~s, qu~ m afJa~ent aide. Beaucoup de 
ceux a qui je defJais Ie plus, sont maintenant disparus. A 
ceux qui heureusement subsistent, je renoufJelle l' expression 
de ma gratitude : je suis heureux de remercier aussi ceux 
qui, auX Etats- Unis, trop nombreux pour etre nommes, 
m'ont, pendant ces quelques dernieres annees, aide de mille 
manieres a acquerir une plus complete connaissance de 

~~~ . 
J e saisis l' occasion de dire combien profondement J' ap-

precie l' extraordinaire bienreillance afJec laquelle cet essai 
de description d'institutions americaines, tente par un 
homme qui etait alors, comparatifJement parlant, un etran
gel', a ete accueilli aux Etats- Unis, et dont j' ai l'e<;u tant de 
preures en royageant <;a et la a trafJers Ie pays. 

J AMES BRYCE. 
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REPUBLIQUE AMERICAINE 

CHAPITRE PREMIER 

INTRODUCTION 

Que pensez-vous de nos institutions? C' est la question 
qn'aux Etats-Unis adresse au voyageur europeen touto 
personne qu'il rencontre. Le voyageur trouve la ques
tion naturelle, car pour peu qu'il soit observateur, son 
€sprit est plein de ces institutions. Seulement, il se de
.LUeULU." pourquoi cette question ne lui est faite qu'en 
Amerique. En Angleterre, on ne s'informe pas aupres des 

meme aupres des Americains, de leur opi
gouvernement et sur les lois anglaises ; l' An

Ie continent ne trouve pas davantage les Fran
les Allemands ou les Italiens curieux de savoir ce 

qu'il pense de leur organisation politique. La raison de 
cotte difference apparait avec la reflexion. Les. institu
tions des Etats-Unis sont, dans Popinion des habitants 
de ce pays aussi bien que des etrangers, dignes d'un in
teret plus general que celles des nations, pourtant aussi 
illustres, du Vieux Monde. Elles sont ou sont supposees 
etre des institutions d'un nouveau type. Elles forment 

. .ou sont supposees former un tout symetrique, capables 
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d'etre etudiees ou jugees avec plus de profit que les insti
tutions moins parfaites et moins harmoniques dBs pays 
plus anciens. Elles representent, dans Ie gouvernement 
des masses, une experience faite sur une echelle plus 
vaste que 1'histoire n'en a presente jusqu'a ce jour, et 
dont chacun a interet a peser les resultats. Et, pourtant, 
elles sont quelque chose de plus qu'une experience, car 
elles sont censees symboliseI' Ie type des institutions vel'S 
lequel, entrainees par les lois de la fatalite, les autres na
tions du monde civilise seront forcees de marcher, les 
unes rapidement, les autres plus lentement, mais toutes 
sans s' arreter. 

Quand notre voyageur revient dans sa patrie, il est 
encore interroge par les plus intellectuellement curieux 
de ses amis. Ce qui Ie frappe surtout, c'est Ie defaut d'a
propos de leurs questions. Les Europeens qui reflechis
sent ont commence a se rendre compte, avec satisfaction 
Oll avec regret, de l'influence enorme et chaque jour 
croissante £es Etats-Unis et du role important qui leur 
est reserve dans Ie developpement de la civilisation. Mais 
ces personnes, a moins qu'elles n'aient elIes-memes tra
verse l'Atlantique, ont rarement des idees exactes ou 
correctes sur les phenomenes du nouveau monde. Les 
experiences socialBs et politiques de l' Amerique, cons
tamment citees en Europe a la fois comme des mo
deles et comme des avertissements, ne Ie sont presque 
jamais avecla connaissance indispensable des faits, et en
core moins avec la comprehension des enseignements 
qu'il en faut tireI'; et la OU les premisses sont mal po
sees, les conclusions sont forcement fausses. 

C'est 1'insatiable curiosite de l'Europe pour ce qui con
cerne la vie sociale et politique de l' Amerique, et, en 
meme temps, Ie sentiment de l'importance qu'offre l'in
comparable experience qui se deroule dans ce pays, qui 
ont pousse et pousseront tant de voyageurs a ecrire leurs 
impressions sur la terre de l'Avenir. Toutefois, l'abon-
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dance l:neme des documents sur cette matiere oblige, en 
quelque sorte, l'auteur a se justifier d'en avoir allonge la 
liste en y ajoutant un ouvrage. 

pourrais m'excuser en faisant remarquer que les 
changements, en Amerique, sont si rapides qu'une nou
velle serie de livres est necessaire, au bout de quelques 
annees, pour decrire Ie nouvel aspect des choses, les nou
veaux problemes qui ont apparu, les nouvelles idees qui 
ont gel' me dans son peuple, les developpements nou
veaux et inattendus, bons ou mauvais, que les institu-

existantes ont naturellement pris. J e pourrais faire 
observer qu'en Europe aussi, au bout de qllelques 
annees, pousse une generation nouvelle qui ne lit pas les 
liv-res vieux,parce qu'ils sont vieux, mais peut desirer en 
lire un nouveau. Et si ron veut une autre raison, trou
vons-Ia dans ce fait que, dans les cinquantedernieres 
annees, aucun auteur ne s'est propose d'exposer Ie sys
teme politique entier des Etats-Unis dans sa pratique 
aussibien que dans sa theorie, d' eXI:lliquer non seulement 
Ie meeanisme du gouvernement national, mais celui des 
gouvernements d'Etats, non seulement la constitution, 
mais Ie systeme de parti, non seulement Ie systeme d·) 

mais aussi les idees, Ie temperament, les 'habitudes 
souverain. Des points speciaux ont ete traites 

ouvrages dont plusieurs ont une valeur ree11e, 
jour personne n'avait essaye d'envisager 

son ensemble; sans compteI' que, parmi les 
'vuva.'J'c;;> des auteurs ayant ahorde cette etude, il en 

sont soit des avocats, souvent des avocats de 
profession, soit des detracteurs de Iademocratie. 

Presenter un tableau d'ensemble des Etats-Unis, en 
tant que gouvernement et en tant que nation, est Ie but 
du present livre. Mais en cherchant a embrasser tout Ie 
sujet, 1'auteur n'a pas eu Ie dessein de l'epuiser. La ten

de traiter avec une egale minutie to utes les parties 
ouvrage, faute caracteristique des ecrivains anglais, 
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ainsi que Ie remarquait un critique penetrant, 10 regrette 
Karl Hillebrand, est un ecueil qu'il importe d'eviter : elle 
fatigue les lecteurs, et surtout elle entraine l'autour it 
traiter au,ssi 10nguement'des matieres qu'il ne possede 
que d'une fayon imparfaite, que celles pour lesquel1es 
son gout et ses connaissances speciales Ie rendent com
petent. J e m' efforcerai de ne rien omettre de ce qui pa
rait necessaire pour donner aux 1ecteurs europeens une 
comprehension parfaite du caract ere national et des ten
dances des Americains ; dans cette vue, je toucherai it 
quelques sujets ne paraissant offrir que de lointains 
rapports avec Ie gouvernement et 1a politique. II en est 
d'autres, pas plus etrangers peut-etre au sujet prin
cipal, que je me contenterai d'effleurer soit Cfu'ils aient 

, < 

ete mis suffisamment en lumiere par des auteurs ante-
rieurs, soit que je ne 1es connaisse pas assez pour faire 
profiter mes lecteurs de mes observations. Par exemple, 
l' organisation de l' enseignement primaire aux Etats
Unis a ete decrite trop souvent et d'une fayon trop com
plete dans nombre de 1ivres faci1es it se procurer, pour 
que je revienne it mon tour sur ce sujet. Par contre, les 
Universites americaines ont ete d'une facon generale 

, 0 , 

negligees par les ecrivains europeens, et il est juste de 
leur consacrer quelques pages. Les statistiques de 1'in
dustrie, de l'agriculture et du commerce, l'organisation 
administrative et financiere des chemins de fer nresen
tent Ie plus grand interet, mais ces questions exig~raient 
trop de place pour etre convenablement exp9sees et com
mentees ; i1 m'est impossible de 1es traiter dans ces vo
lumes, eusse-je meme Ie talent special et les connais
sances necessail'es pour tirer de tous ces chiffres leur 
quintessence, et en degager un enseignement. D'ailIeurs, 
ce tableau, s'i1 cst de nature it mettre en relief la civilisa
tion americaine, n'est pas indispensable a la comprehen
sion du caractere americain. Des cOl1siderations sur Ie 
mouvement litteraire et religieux en Amerique sont n8-
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. . "ai l"esolu d'exposer quelques idees sur ce sujet 
cessrures ,J" A' " ' " b' . d 

1'· fl' ce que les gouts htteralres et les ha IW es at sur ,m uen " , 
1" s du peuple exercent sur la Vie tout entlere du re 1918USe 

nlui donnant sa forme et sa couleur. 
Un ~ivre semblerait pour moi tout indique c~mme mo

. c'est la Democratie en Amerique d' AleXIS de Toc
:1'1 Ceut ete certes en Iaissant de cote Ie danger quevl e. , , ,. ., bi 

e ferait courir la comparaIson avec un Sl admlra e 
que m .. d' '1" 

' <t de style une tache pleme d' attraIts et utI lte m.alure - , . 
d Ie suivre pas a pas, et de chercher it faIre, pour les 

que e . ' - d'h b' 
Etats-Unis de 1888, avec ses SOlxante nullIons a I-

t t ce qu'il a fait pour les quinze millions de 1832. Le an s, ' , , _, . 
but quej'ai poursuivi est quelque peu ?lfferent,et J al 
conyu mon sujet en me playant a un pom~ de vue a~tre. 
Aux yeux de Tocqueville, l'AmBrique etalt esse,ntlelle
ment une democratie, une democratie ideale, fIche en 
enseignements pour l'Europe, et surt~ut pour la F~an,ce, 
sa patrie. Ce qu'il nous a laisse est moms une descfIptl?n 
du pays et de ses habitants,qu'un traite sur la democratle, 
plein de fineR observations et de hautee pensees ; les con
clusions de son ouvrage, tirees de l' Amerique, ne sont 
pas tant fondees sur l'analyse des phenomenes ,de ce pays 
que sur des vues d'ensembie SUI la democrat18, en ,quel 

sorte purement speeulatives et inspirees par la sltua
France a cette epoque. Pour moi, malgre 

pour sa grande autorite, je ne considere 
:":l"j;>:"'c\?v.~nH,". aussi grande qu'il l'a pense l'influence du 

democratique dans Ie domaine moral 
social; mon ambition a eM moins de discuter ses 

merites, que de peindre les institutions et les habi-
tants de l'Amerique tels qu'ils sont, et d'exposerles 
traits les plus frappants de cette nation, je ne parle pas 
seulement de la sC'mverainete du peuple, mais aussi de 
l'histoire' et des traditions de la race, des idees fondamen
tales qui l'iuspirent, du monde materiel qui l'enveloppe. 
J'ai cherchea eviter les tentations de la methode deduc-
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tive ; je me suis attache a presenter les faits simplement, 
les ar~angeant et les rassemblant Ie mieux que j'ai pu, a 
les Iarsser parler d'eux-memes plutOt qU'a imposer mes 
conclusions ames Iecteurs. Plus on etudie un sujet 
etendu, plus on devient prudent dans ses conclusions. 

, De m~ premiere visite en Amerique, il y a 18 ans, je rap
portal tout u~ ~ssaim de generalisations hardies. Apres 
ma seconde vlsIte, en 1881, j'en jetai une bonne moitie 
par dessus bordo De Ia moitie qui restait, quelques-unes 
tombere~t dans l'Atlantique,lorsqu'a mon retour je Ie 
traversar de nouveau apres une troisieme visite en 1883-
84 ; et, bien que mes deux derniers voyages aient donne 
naissance dans mon esprit a quelques conclusions nou
velles, je dois reconnaitre qu'eHes furent moins nom
breuses et plus prudentes que leurs SCBurs defuntes de 
1.870. J e peux dire, en toute franchise, que ma satisfac
tIOn sera plus grande si mes Iecteurs philosophes trouvent 
dans ce livre des materiaux, avec lesquels iis se se.Q.tiront 
en toute securite pour construire des theories pour eux
memes, que s'ils y prenaient des theories toutes faites. 

L'etude historique du sujet aurait presente de l'agre
ment en meme temps que du profit; la nature des insti
tutions est, en "ffet, mieux comprise quand leur deve
l~ppement a ete retrace et que des'exemples de leur fonc
tIOnnement actuel sont fournis. Si je n'ai use qu'avec 
menagement de cette methode, ce n'est pas que mes 
goUts ne m'y portassent naturellement, c' est parce. 
~u'eI~: a~rait ete rarement compatible avec Ie plan que 
Je metals trace, de presenter, dans un ouvrage d'une 
eten~ue raisonnable,une vue d'ensembleaussi claire que 
possIble de l'etat de choses actuel. L'histoire de I'Ame
rique, a peu pres totalement inconnue des Europeens, 
peut manquer de couleur et de romanesque lorsqu'on la 
compare aux annales des grandes Nations du Vieux 
Monde ; par contre, elle est riche a l'infini en enseigne
ments politiques. Mes lecteurs americains, mieux au 
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.+ J'e cI"oi" de l'histoire de leur pays que les Anglais courahu, .' ":' , . , . 
ne Ie sont de la leur, ne ill accuseront pas, Je I espere, 
d'ignorer ces enseigneme~ts ; ils attribueront Ies Iacunes 
d cet ouvrage a mon deslr de condenser en deux (1) vo
l;nes un sujet tres vaste. Des raisons similaires m'obli
gent a traiter succintement Ia partie juridique de la cons
titution : Ie profane me saura peut-etre gre de cette 
brievete. 

1\1eme ainsi limite par l'exclusion de l'histoire et du 
droit Ie sujet demeure assez etendu et assez complexe 
pour'rendre necessaires quelques explications sur la con-
ception et Ie plan de cet o~vrag~. . , 

II est trois choses que 1 on desIre connartre dans une 
Republique, sa charpente et son organisation con~titu
tionnelle, ses rouages et leur fonctionnement, enfm les 
forces qui la meuvent et en dirigent la marche. II est na
tureI de commencer par la premiere. Ce sera Ie Gouverne
ment, et comme les pouvoirs du Gouvernement SO)lt 
doubles, etant partages entre les autorites Nationales 
ou Federales, d'une part, et les Etats de l'autre, j'etu
dierai d'abord Ie Gouvernement national, dont la struc
ture est facilement saisissable aux lecteurs europeens a 
raison de ses ressemblances avec Ie Gouvernement na-

de leur pays. La premiere partie contiendra donc Ie 
desdifferentes autorites Federales, Ie President, 

';:1€rbonl2:res, les Cours de justice, ainsi que Jes relations du 
National ou Central avec les differents Etats. On 

"""~n',"£""" aussi une etude sur la nature de la Constitu-
ti.on en tant que 10i fondamentale supreme, et sur les mo
difications que cet organe immuable et rigide a subies, 
quelquefois ouvertement, Ie plus souvent tacitement, et 
pour ainsi dire, d'une fayon in,;onsciente. 

La deuxieme partie trait e,en suivant la meme division, 
des Gouvemements d'Etats. Elle etudie les constil utions 

(1) L'ouvrage anglais a paru en 2 volumes. (Note des editeurs). 
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qui les. ont etablis,les auto rites qui les administrent, Ie 
fonctionnement pi~atique de leurs corps legislatifs. Le 
gouvernement local etant reglemente par les Etats, on y 
trouvera aussi un expose des systemes de gouverne
ment rural et urbain qui ont ete crees dans les dif
ferents Etats; comme on Ie sait, l'excellence du gouver
nement rural et les imperfections du gouvernement 
urbain sont un sujet de discussions sans fin pour ceux 
qui etudient les institutions americaines. 

Troisieme partie. - L'organisme tout entier. aussi 
bien du Gouvernement National que des Gouvern~ments 
d' Etats, est tiraille par les partis politiques, qui aux 
Etats-U nis sont constitues plus soigneusement que par
tout ailleurs et sont presque entierement a la devotion 
des politiciens de profession. En realite, ces organisa
tions de parti forment un second corps politique, vivant 
cote 8. cOte avec Ie gouvernement legalement constitue,· 
et Bont pourvues d'une organisation pour Ie moins aussi 
compliquee. La politique, consideree, non comme la 
science du gouvernement, mais comme l'art de gagner 
les bataiIles elcctorales et d'assurer des places, a atteint 
aux Etats-Unis un developpement qui depasse celui de 
la Grande-Bretagne et de la France,autant que les me
thodes politiques de ces deux pays depassent celles en 
usage en Serbie ou en Roumanie. La troisieme partie 
contient une esquisse de ce systeme de parti, et des 
hommes qui en font mouvoir les fils: sujets qui meritent 
d'etre traites plus a fond qu'ils ne l'ont Me mem.e en 
Amerique ou que Ie cadre de cet ouvrage ne me permet 
de Ie faire. 

Quatrieme partie. - Les partis poJitiques, toutefois, ne 
sont pas la force supreme qui imprime aux affaires leur 
direction. Derriere eux et au-dessus est Ie Peuple. L'opi
nion publique, c'est-a-dire Pame et la conscience de 
toute la nation, c'est l'opinion des meinbres des partis 
politiques, puisque la reunion des partis politiques cons-
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• 1 t'on . natureUement, les partis politiques pre-
tltue _a na I, , ' . .L nh ' ~'''eliter 1'0p1l1l0n pubhque Cu cherv ent a en ten dent repl e~ - . ~ . . . I 
, ft Toutefois elle leur est supeneurc, ctant p us 

tIrer pro 1.' 't II 'd t reflechic plus large dans ses J ugemen s; e e 
fr01 emen , . ' . 1 ; 

, ~ lX chefs de partl et tient en echec es organ ... -
en Impose aU. l' .' 
'. "d 'arti Nul n'essaie ouvertemenc de til reS18-

satlOnt> e jJ '. ~ .'. 'd 
C

' t IIp qui determine la dIrectIOn C(; Ie caraotere e 
tel' .. DS e ~ . 
" rt' nationale et comme eUe represente un plus pOll lque c " _ 

d 
. mbre de volontes que dans tout autre pays, sa 

gran nO .' Ell Q " t' est aus<:::i moms discutable. e e~t, en un souveralIlee .~ ." .., < 

t I pI'vot de la I)olitique amerlC3me. La decnre, c es~-
mo , e , ' -' . t ,I I I 
a-dire esquisser les idees pohtlques, ~ll'l?ean eiS, es, la )1-

tudes. Jes tendances du peuple ame1'lcam, mon~rer com.
ment eJles se tradulsert en action, esL 1a partIe 1a plu~ 
difficile et en quelque sorte vitale de mon :nuvre. J e,lm 

consacre les douze chapitres de la quatneme p.artlC., 
Cinquieme partir. - Mes d.escriptions d~s par~ls poll

t de 1'00inion pubhque sont necessalrement 
e l ~ d 

vagues; 81les ont besoin d'etre illust~ees pa~ ~s 
exemples tires de l'histoire contemporame del Ame
riquc~ J'en ai reuni quelques-uns d~ns 1a cinq~ieme par
tie On v trouvera aussi la discussIOn deplus18urs ques-

. p~iitiques qui n'ont aucun rapport avec les pa~~i~ 
que quelques chapitres dans lesquels j a1 

n·~~",'n"'" la force et la faiblesse du gouverne
tel qu'il existe aux Etats-Unis, et 

les caracteres actuels avec ceux que les 
Ccjc;!!t"'j"H'TAF! europeenne:; attribuent a 1a democratie en ge-

Sixibne partie. - Au point Oil nous sommes arrives 
a proprement parler 1a partie politique de mO~l 

livre. Mais i1 existe, en outre, des institutions non poh
tiques, des aspect~ divers de la societe, des f~rces intel
IectueHes ou spirituelles qui tiennent dans la VIe d u pays, 
par 1a physionomie qu'ils lui donnent et les esperances 
qu'ils font riaitre pour l'avenir, trop de place pour etre 
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laisses de cote. Celles de ces questions qui presentent l'in
teret Ie plus general et ont ete Ie moins bien comprises 
en Europe sont brievement traitees dans la sixieme par
tie. Dans la conception que je m'en suis faite, je les consi
dere comme se rattachant toutes, bien qu'a. des degres 
inegaux, au sujet principal de mon livre, c' est-a.-dire a. 
l'etude du caractere, du temperament et des tendances 
de 1a nation americaine,dont surtout les institutions po
litiques et socia1es, et ensuite 1a litterature et les mCBurs, 
sont l' expression. 

Ce plan oblige a. des redites. Mais un auteur, qui est 
force de choisir entre Jes redites et l'obscurite, ne doit pas 
hesiter. Chaque fois qu'il a ete necessaire de remonter a. 
la source d'un phenomene ou d'expliquer la connexion 
existant entre differents phenomenes, je n' ai pas hesite, 
sachant tres bien que Ie lecteur ne peut pas se rappe1er 
tout {]e qu'il a Iu, a. exposer a. nouveau un fait materiel ou 
a insister sur une opinion qui donne aux faits ce que je 
crois etre leur veritable portee. 

Peut-etre pensera-t-on qu'un sujet de cette enver
gure, tant qu'a etre entrepris, devrait 1'etre par un Ame
rieain d'origine. Aucun ne 1'a fait jusqu'it ce jour. II est 
certain qu'un ecrivain de cette nationalite aurait de 
nombreux avantages sur un etranger. Toutefois un 
etranger, ou tout au moins un Anglais, avec quelque con
naissance pratique de la politi que et des lois de son pays, 
peut lui etre superieur a un double point de vue. II est 
frappe de certaines choses qu'un Americain ne songe pas 
a expliquer parce qu'elles sont trop evidentes, et dont il 
oublie d'apprecier l'influence sur1a politique ou sur la 
societe parce qU'elles lui paraissent naturelles. D'autre 
part, il est plus facile a un etranger qu'a. un national de 
se tenir en dehors des prejuges de parti, comme des pre
ventions en faveur de personnes, de groupes, de dogmes 
constituti(mnels et des pretentions nat10na1es, ce que Ie 
national peut difficilement eviter sans tomber dans une 
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. ., .' e du cvnisme, qui aigrit et pervertit 
. rtlahte VOlSm..J . l' A D nnpa .. l'esprit de parti-pns Ul-meme. u 
'1' t 'en aut ant que 1 , 

I 11S on t 8l0ignee Ie voyageur decou vre 
met d'une monagne , . d' 

som· . ais n' en apercoit les detaIls que une 
large honzon m ' t 

un . f 't .'1 est oblige de consulter sa car e pour 
f - lmpar aI e . 1 . . d' avon 1 t des villages et la dIrectIOn e:; 
d '· 'ner l'emp acemen 

eteI'mI 1 e il est mieux place qu'au centre pour 
tos En revanc 1 , h L 

rou v • t de la reelle proportion des c oseE. es 
se rendr~.comp d: paysage, les vallees, les declivites du 
gran~es I Ig:~ntagnes lui apparaissent dans leurs pr?por
t~rram, es . il peut apprecier la hauteur des pICS et 
tIOns exactes 'I' ,De meme il est possible it l' auteur 
l'etendue des p ame:;. , . . . 

. i traite d'un pays etranger de tIrer profIt de son,lgno-
qu I t' des details en concentrant sa pensee sur 
rance re a lye . ' . . t't t' . . x d u peuple et sur ses ms I u IOns, les caracteres urmClpau, . 
sans oublier t~utefois, pour suppleeI' it ses connarssan~es~ 
de faire de nombreux appels aux personnes le~ plus uU 

" d pays ~10n plan a et8 de retracer d abOI'd les 
tOl:'lSeeS u . " . t I 

, ., t frappe comme les' plus saIllants e es traIts qUI m on . . . 
dominants lmis de controler Ies opmlOns ~ue Je 

,. . d l' A ' que et 
m'etais formees en consultant mes amIS ~ merl 
en me livrant a une etude plus approfondle des ouvrages 

pas difficile aun Europeen de se tenir, ?omme 
DQ!lS(aeI1Ce de l'avoir fait, en dehors des questIOns de 

lorsqu'il a la bonne fortune de co~pter 
chacun des deux grands partIs po

Se degager de toute prevention et 
devoiIer ses preierences,quand il s'agit de ces p~o-

.-V>O"LLUD. plus graves et plus aig~s ,qui divisent Ies ,es~nts 
.en Europe, je veux parler du reg.l~le absolu, de 1 ?hg~r

de 1a democratie, de la pohtIque de centralIsatIOn 
et de decentralisation, est une tache plus ardue et un 
devoir plus imperieux. Ce que je peux. affirm~l" ~'est que 
je n'ai avanc8 ou supprime aucun faIt, exprn~e aucune 
opinion, avec l'intention de servir une doctrme ou un 
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parti politique anglais, ou de fournil' des arguments en 
vue de teIle ou teIle controverse anglaise. Les admira
teurs et les detracteurs du gouvernement par Ie peuple 
trouveront les uns et les autres dans cet ouvrage des ma
teriaux appropries it leurs theories; dans bien des cas 
aussi, si j'en juge par ce qui est arrive it mes predeces
seur~, ils en tireront des conclusions auxquelles l'auteur 
n'a jamais songe. 

Peu de choses sont aussi difficiles que de faire un em': 
ploi judicieux des arguments empruntes it l'experience 
politique des autres nations. Comme Ie grand avantage 
pratique de l'histoire est de nous deIivrer des analogies 
historiques plausibles,de meme 1'intelligence des institu
tions des autres nations nous permet de demasquer par
fois les esperances sans fondement ou les craintes chi
meriques, que des rapports trop vagues sur ces nations 
ont fait ~naitre. Les deductions tirees du succes ou de 
l'echec dans un autre pays d'une disposition constitu
tionnelle particuliere ou d'un usage politique sont rare
ment exactes : Ie milieu est, en effet, si different qu'il est 
impossible d'affirmer que ce qui s'epanouit ou deperit 
sous d'autres cieux ,et dans un autre sol, s'epanouira ou 
'depel'ira dans Ie notre. Un grand nombre d'institutions 
americaines, transplantees en Angleterre, produiraient 
des fruits d'une autre nature, et, par contre, il n'y a 
guere d'institution anglaise qui n'ait, pareille en cela aux 
plantes et aux animaux de l' Ancien Monde, subi, en pas
sant en Amerique, quelque modification. L'examen et 1a 
critique des institutions des Etats-Unis sont. sans aucun 
doute, riches pour l'Europe en instructions, 'en encoura
gements et en avertissements ; toutefois, leur principale 
valeur reside dans la revelation de ce qu'on peut appeler 
les lois de la biologie politique, aussi bien que dans les 
nouvelles preuves et dans la nouvelle consecration 
qU'elles ont apportees aux principes de la science sociale 
et politique, it ces principes dont quelques-uns furent 
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au+refois par Platon et par Aristote, -)t au-
1:)ntrevus, u", ..',' ' , " 
n,,,,,,uv. peut-etre, ete oubhes SI 1 AmerIque ne les ayaH, 

ill
' " d'une c1arte nouvelle. De temps en temps, no us umlnes' . . , 

s invoquer l'experience de nos VOlsms de 1 Atlan-
pourron A d 

our approuver ou pour blamer chez nous es pro-
p I l' . d' de reformes constitutionnelles ou a po Itique une 

loi. JVIeme dans ce cas, il est indispensab.le, avant ~e s'ap-
TAr sur les resultats obtenus en Amenque, de s assurer 

PU) ~ . .. . . d '1' 
qu'il y a urie SImIlItude ~e C0n;tl~10n et. e ml wu, en ~e 

ui cone erne cette questIOn speCIale) qm permet de de
~uire des resultats acquis des resultats probables dans 

notre propre pays. . 
C"s pages, du moins celles qur concernent les 

parl;is politiques, ne,. produi:ont peu~~etre . pas SU~ ~es 
lecteurs ,europeens 1 ImpressIOn que J auraIS souhmtee, 
e1. je redout 3 que mon tableau ne soit plus sorr:bre et plus 
nuageux que celui que j'avais reve. II y a bIen. des a~

je voyageais en Isla.nde avec deux de mes. amiS. 
Nons travers ames Ie' Grand Desert par un chemm peu 

.irequente, subissant, pendant les deux derniers mois de 
l'antomne, des pluies, des tempetes, des tourmentes de 
neige et d'antres ennuis trop longs a raconter. Mais Ie 

!lV,HHrp, etait si grandiose et si solennel, la vie si nou
nous, les mcxmrs des habitants si interessantes 

les legendes historiques et les souvenirs 
pleins d'attraits, que nous revlnmes enthon
. tte merveilleuse. Qu~nd no us fimes part 

a nos amis d' Angleterre, iis no us 
sur la fayon dont notre voyage s'etait 

eIJreOtUe. Nou,s fumes forces de convenir que nous avions 
souffert du froid et de 1a faim, obligMle plus souvent de 
coucher dans des marais ou sur des rochers,que les habi-
,tants vivaient dans des huttes eparses dans Ie desert, 
n'ayant aUCUli luxe et pen ou point de confort. Nos amis, 
oubJiant nos impressions favorables pour ne se souvenir 
qu~ de nos souffrances physiques, f?ongurent de notre He 
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une idee entierement opposee a celIe que nous esperions. 
Nous no us aper9umes trop tard qu'il est plus facile d'ex
poser des faits tangibles que de communiqueI' des im
pressions. En etendant ma comparaison aux Etats-Unis 
et a son peuple, je dirai qUt;) l'impression que Ie voya- . 
geur en retire est si forte, si profonde, si fascinatrice 
tiss~e de, tanto d'imagination et d'emotion, qu'il ne peu~ 
esperer 1 exprllner par des mots et Ia transmettre intacte 
a ses Iecteurs. n en est tout autrement des grands faits 
de 1a politique. Cette partie, Ie voyageur peut facilement 
l'exposel' ; il est meme oblige, en conscience, de Ie faire 
bien qu'i1 n'ignore pas que son recit portera souvent su; . 
des choses malsaines ou qui donneront lieu a des com
mentaires defavorables. Le lecteur europeen saisit ces 
faits tangibles; i11es juge comme s'ils se passaient dans 
son propre pays et en tire des conclusions meprisantes 
pour 1a nation et pour Ie peup1e americains. Ce qu'il ne 
comprend probablement pas, sans doute parce que l'au
teur ne s'est pas attache a Ie lui faire comprendre, c'est 
q~e ~e peup1e ame1'icain a une reserve de force et de pa- . 
tl'l~tIsme plus que suffisante pour balayer Ie mal qu'il 
t~lere actuellement et pour rendre la politique du pays 
digne d~ sa grandeur materielle et des vertus privees de 
ses habItants. L'admiration qu'excite l'Amerique doit 
pour etre comprise, etre ressentie sur les 1ieux memes: 
~'etranger qui vit .avec Ie peuple americain ne tarde pas 
a partager sa conf18nce et se rend compte que les fautes 
politiques les plus graves peuvent etre 1a-ba~ bien moins 
~angere~ses qu'en Europe. Cent fois, a mesure que 

J aVan9aI~ dans 1~ cours de cet ouvrage, j'ai Gte decourage 
par Ies faIts que Je relatais : cent fois Ie souvenir de la ri
chesse d'energie et de vitalite de 1a nation americaine a 
chasse au loin mes craintes. 

nest d'autres dangers auxquels est expose un livre 
comme celui-ci. Le 1ecteur, par exemple, est amene natu
rellement a considerer comme vrai ce que l'auteu/a vu 
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ce qu'il a ente~idu dir~, ;~ a croir~ que ce qui :st main~ 
vrai contmuera a I etre touJours. Pour etre arme 

contre Ie premier de ces dangers, il suffit d'etre prevenu : 
en ce qui concerne Ie second, je tiens a declarer que 

. fois que j'ai recherche les causes d'un fait, je me 
aussi demande si elles presentaient un caractere de 

permanence, question qu'il, est toujo~r~ bon .de ~~ pose~, 
meme si on ne peut pas y repondre. J aI attribue a la de
mocratie une influence moindre que la plupart des au
teurs qui m'ont precede; j'ai considere, au contraire, 

les deductions tirees des formes de gouvernement 
etaumt trop faciles et trop evidentes pour ne pas etre tres 

a leur egard. On a dit que Ie dernier mot de la 
etait de diminuer Ie nombre des causes, de 

que l'ideal de 1a chimie est de reduire celui des 
IJH"~HIOU'"·" essentiels. Mais c'est la un but qu'il ne faut pas 

sans reflexion. Une analyse serree des phe
nOm~ll1€iS politiques et sociaux demontre, en effet, que 
souvent les causes sont plus complexes qu'elles ne l'ont 

d'abord, et que souvent aussi les pretendues causes 
t)l'].ncma:les n'agissent que parce qu'elles sont poussees 

causes secondaires cachees mais non moins imp or
t~int;es, Larecherche des forces dynamiques de la So

question de la plus haute importance : 
paspossihle d'atteindre 1a certitude, 

.q~~I{[ll~j uti'Iitepour la science d'avoir determine 

.e'li !e(xt"rec1~erl1elat pose les problemes ; comme Ie 
il y aplusieurssiecles, Aristote, la po

de Ia question n'est-eUepas Ie premier pas 
<:10"..,'·''''',"" scientifiques ? 

me suis etendu assez longuement sur les perils du 
~rA'''C><M : il est temps de mettre a la voile. Commen90ns 

une vue d'ensemble du Gouvernement National, par 
l'examen de sa nature et la description des autorites qui 

composent. 

BRYCE 1. 3 



CHAPITRE II 

L_4. NATION ET LEIS E,TATS. 

11 y a quelques annees, l'Eglise americaine protestante 
episcopale s' occupait, dans sa reunion triennale, de la re~ 
vision de la litmgie. On pensa qu'il serait desirable d'ill" 
troduire dans les courtes prieres,. nne priere pour tout Ie 
peupIe, et un eminent theologien de Ia Nouvelle AngIe
terre proposa la !ormule suivante : (( 0 Seigneur, benis 
notre nation )). Adoptee un apres-midi, sous l'impulsion 
du moment,cette formule fut l'objet, Ie lendemain, d'un 
nouvel examen. Le mot Nation souleva, de la part des 
lalques, tant de protestations, comme impliquant une 
r~c.onnaissance trop precise' de l'unite nationale,.qu'on 
flmt par y renoncer et on aqopta la phrase suivante : (( 0 
Seigneur, benis les Etats-U nis )). 

Aux yeux des Europeens, que frappe Ie patriotisme 
et l'orgueil national dont sont animes leurs visiteurs 
americains, .cette crainte des Americains d' etre pris 
pour une natIOn parait extraordinaire .. Elle n' est cepen
dant, que l'expression sous son aspect sentim~ntal du 
c~racter~ ~e plus saillant et Ie plus general du sys
teme pohtlque de ce pays, je veux parler de l'existence 
d'un double gouvernement, d'une double allegeance d'un 
d~uble patriotisme. UAmerique (et si j'emploie ce t~rme, 
laIssant de cOte l'Amerique du Sud et l'Amerique cen-
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Ie Canada et Ie }lexique, c'est pour eviter de me 
au debut de cet ouvrage du terme Etats-Unis), 

A"1YIPf"lfnJle est une Republique de Republiques, un Etat 
que formant un tout, est compose d'autres 

plus necessail'es encore a sa propre existence qu'il 
a Ia leur. 
1a un point de la plus haute importance, que les 

peuvent mal comprendre et sur lequel il n' est 
pas inutile de fournir quelques developpe-

toute grande communaute OU existent d'autres 
~f:tffn:l1unRut(lS plus petites, les relations entre la grande et 

communautes se presentent generalement sous 
< '''''YI0 ou l'autre des deux formes 8uivantes. La premiere 

d'une Ligue, danslaquelle plusieurs corps poli
monarchies- ou republiques, peu importe, sont 

'ttdGtach!3S ensemble de fagon a constituer dans certains 
,maissurtout dans un but de defense commune, un 

Les membres de ce corps compose ou ligue 
pas des individus, mais des commun\l.utes. Cette 

raison d'etre que parce qu'elle est un agregat 
: eUe disparaitra ]e jour OU les commu
composent se separeront. EIle n' a, 

que sur Ies communautes et n'a de 
Avec 1es individus elle n'a pas de 

Ie droit de les imposer, de les 
eux, car en ces matieres 

~negeance qu'a leur propre 
un exemple bien connu 

gouvernement dans Ia Confederation 
telle qu' eIle a existe de 1815 a 1866; de 

Ligue Hanseatique de l' Allemagne· du 
et dans Ia Confederation suisse jusqu'au 

seconde forme, les communautes plus petites 
simple subdivision d'une communauM plus 
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grande que nous appelons la Nation. Elles ont eM creees 
ou, tout au moins, elIes existent dans un but puremen~ 
administratif. C'est la nation qui leur a delegue leurs 
pouvoirs et c'est la volonte de la nation qui peut les leur 
enlever. La nation agit directement par ses agents, non 
s~ulemen~ sur les communautes, mais aussi sur les 
sImples Cltoyens ; enfin, la nation, independante de ces 
communautes, continuerait a. exister ei elles venaient a. 
disparaitre. La Franpe de nos jours avec ses departe
I~ents, l' Angleterre moderne avec ses comtes, nous four-
111ssen~ des specimens de ce genre de communautes se
condarres. Autrefois, quelques comtes de I' Angleterre, 
c~mme Kent ou Do~set, constituaient des royaumes in
dependants ou des dIstricts habites par une meme tribu . 
d:a~~res, Be~f?~'dshire, par exemple, ont toujours eM de~ 
dIVISlO~S artIflcIelles. Aujourd'hui, tous les comMs, sans 
e~cept:on, constituent de simples circonscriptions admi-
111stratlves locales,et les pouvoirs qui appartiennent aux 
autorites locales leur ont ete delegues par Ie gouverne
~~nt national d,e 1: Ang1eterre. Les comtes n' ont pas 
d'mfluence sur 18xIstence du gouvernement national 
~ui peut vivre sans eux ; iis pourraient etre to us abo
lIs ou remplaces par des communautes entierement dif
ferentes sans qu'il soit serieusement ports atteinte a la 
structure du gouvernement national. 
, ~a Rep~b~iq~e Federale Americaine ne correspond ni 
a 1 une 111 a 1 autre de ces formes ; elle tient, en 
quelque sorte, Ie milieu entre elles. Son gouvernement 
central ou national n'est pas simplement une ligue car 
'eIle ne depend pas entierement des communautes q~i la 
composent et que nous appeions les Etats. Elle est e11e
merne une Republique aussi bien qu'une Union de Re
publiques, puisqu'elle a droit a l'obeissance de chaque ci
to.yen,sur leque1 elle exerce une action directe par ses 
t~Ibunaux et par ses agents executifs: Toutefois, les pe
tItes communautes qui la composent, c'est-a.-dire 
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ne SOllt pas de simples subdivisions de l' U,nion, 
simples creatures du gouvernen:ent natIOnal, 

(;(lim'me les comtes en Angleterre ou les departements en 
EIles ont sur les citoyens une autoriM qui leur 

qui ne leur a pas ete deleguee par 
central. Enes ne brent pas non plus 

existence de ce gouvernement : elles existaient 
lui du moins les plus anciennes, et pourraient , 

.... _C_.,~A sans lui. 
gouvernement central ou natio,n~I et les gouv:r.ne-

v ..... "'y"Lv~ d'Etats peuvent etre compares a une large batlsse 
assemblage de constructions plus petites, elevees 

me me terrain, et pourtant distinctes les unes des 
Ne voit-on pas, quelquefois, une vaste eglise cons

au-dessus de chapelles plus anciennes? Le sol a, 
eM couvert de petits sanctuaires et de petites , -

'P.itl'ii11eILes. ba.tis a des epoques et dans des styles divers, 
formant chacun un edifice complet. Puis, au~dessus 

sanctuaires et de ces chapelles, les englobant tous 
seS vastes proportions, un nouvel edifice s' eleve ; 

en est plus large, les mUl'S distincts, I'eposant 
ceux des anciennes chapelles qu'ils s'in

plan interieur special (1). Malgre cela, les 
ont conserve leur identite jet si 

us large venaii, a disparaitre, il suHi
pour les protegeI' des intem

leur restituer leur caractere d' edi
De meme, a l'heure actuelle, les 

.3Tnel~lcalllS sont englobes dans l'Union a laquelle 
et, pourtant, l'Union est plus qu'un 

les Etats sont plus que des parties de 

,Je ne pretends pas qu'il existe une construction correspon
exactement au type que j'ai essaye de decrire, mais il y a 

l'eglisedu Saint-Sepulcre it Jerusalem) plusieurs eg>lises en 
qui semblent justifier la comparaison. 
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l'Union. Que l'Union vienne a etre detruite, et les Etats 
pourraient, en ajoutant quelques pouvoir" a ceux qu'iIs 
possedent, survivre comme communautes independantes 
segouvernant eUes-memes. 

La est 1a cause de cette complexite si troublante et si 
embarrassante 10rsqu'on aborde ]'etude des institutions 
americaines ; da'ns cette complexite,I'Europe decouvre 
des faits inconnus a sa propre histoire, et l'histoire de 
l' Amerique et de la politique americaine lui apparait he
rissee de difficultes. II y a deux fidelites, deux patrio
tismes ; et Ie petit patriotisme, ainsi que Ie demontre 
l'incident du Congres episcopal, est ja10ux du grand. 
II y a deux gouvernements, ayant l'un et 1'autre Ie 
meme terrain d'action, et exigeant avec une autorite 
egalement directe l'obeissance des memes citoyens. 

Celui qui lit occasionnellement les nouvelles politiques 
americaines dans lesjournaux europeens n'est pas frappe 
par ce phenomene, parce que 1a politique d'Etat et les 
affaires d'Etat sont d'ordinaire peu mentionnees en Eu
rope. Et meme, Ie voyageur qui visite l' Amerique ne se 
rend pas compte de son importance; les choses lui pa
raissent sensiblement semb1ables partout sur Ie continent 
americain, et ce que nous appelons Ie mecanisme du gou
vernement y briIle surtout par son absence. Pourtant, 
pour bien comprendre les institutions americaine8, rien 
n'est plus indispensable que la conception exacte de 
cette double organisation, de meme que,parmi les sujets 
d'etude que pre8entent ces institutions, i1 n'en est pas 
de plus curieux que les expedients ingenieux imagines 
pour prevenir les chocs entre ces deux systemes degou
vernement. 

QueUe est l'origine d'un systeme 8i complexe et quelles 
sont les causes de sa forme actuelle ? Quelques rapides
considerations historiques sont necessaires pour donner 
a cette question la reponse qU'elle comporte.Mon inten
tion n'est pas de m'attarder sur Ie cote historique de cet 
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I description' des institutions 
it mes yeux. a . , d 

; . : 11 e'st plus que suffisamment lour e 
actue es .!' . xpose 

'Ilt'Jo~v.~.'.'-... t our un seul lIvre. Mals un e 
un ecrrvam. e, ~ t, qui ont donne naissance 

I . des evenemen ::; . .' 
et c a;:der~l en Amerique et nouni Ie patrlOtlsrr::e 

~ eteindre Ie patriotisme d'Etat, me pa:aIt 
U<l.V".'~···- san::; . laturelle a une etude sur 1a Constltu-

ll"ltroductlOn 
I ,ttra peut-etred'Bviter des ex-

actuelle, etmepBlme _ . . 

ili.l\jtl_!J"'V'~'~ 

subsequentes et des dIgressIOns. 



CHAPITRE III 

LES ORIGINES DE LA CONSTITUTION 

Lorsque, sous Ie regne de George III, les difficultes 
commencerent entre l' Angleterre et ses colons de l' Ame
rique du Nord, i1 existait Ie long de la cote Est de l'AtIan
tique treize petites communautes ; la plus grande, la 
Virginie, n'avait pas plus d'un demi-million d'habitants 
11bres, et la population totale n'atteignait pas trois 
millions. Toutes relevaient de la Couronne britannique. 
Dans toutes, a l'exception du Connecticut et du Rhode
Island, les gouverneurs etaient nommes par la Cou
ronne (1), et l'appel des jugements etait porte des Cours 
coloniales au Conseil prive d'Angleterre. Les lois votees 
par Ie Parlement britannique y etaient en vigueur dans 
les conditions ou elles Ie sont, aujourd'hui, dans les colo
nies anglaises, c'est-a-dire chaque fois qu'une disposition 
speciale leur en avait etendu l'appIication ; elles etaient 
superieures aux lois que les colonies se donnaient. Mais, 
en realite, chaque colonie se gouvernait elle-meme et 
s'administrait sans presque aucune intervention de la 
metropole. Chacune avait sa legislation, ses statuts spe
ciaux augmentant ou modifiant Ie common law angla.is, 
sa vie locale corporative et ses traditions; to utes 

(
1

) Dans Ie Maryland, la Pennsylvanie, et Ie Delaware, cepen
dant, Ie gouverneur a ete, pendant presquetoute la periode colo
niale, nomme par « Ie Proprietaire n. 
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. f 'bIe degre I' orgueij de leur his t non a un al, f' , 
e : 't't tions tout en etant leres 

L ..:Ie leurs Ins 1 Uv, ~~ , I'b 
e~ U I ' e et du grand et I re t · de Ia race ang alS 

par Ie , t' t d'appartenir a cette ' ique. Ce sen lmen, , 
bl'ltann 'tait Ie seullien politlque entre les 

et a ce ro!au~e s:rte que les habitants de chaque 
:d~V€,rS~3l:l. co!Onall.ee~t dans chacune des autres des droits et 

"{~Oljon\e Iomss ,. 
• des sujets bntanmques. d 

I s mesures oppressives du gouvernement, e 
e . . nt l'insurrection des co10mes, provoquere " ' 

:rnIPtrOl)01e,' t aturellement a orgamser leur resl~-
songeren n~ 't ' rOle 
" n (1). IsoIees, elles auraient e e un~ p, ~ 

en 'Jommu. A • leur reunion leur vlCtOlre 
Puisque meme apres " U 
' ,', , I" s fut longtemps balancee, n armees regu 18re . . N ew-

de delegues de neuf colomes fut ~enu. a , 
f t ' " d'un se(>ond a Phlladelphle en 1765. nu smVI v 'd 

I ' . e'taient representees : II se onna, co omes y " ' 
Ie titre de Continental (l'expresslOn (( ,A,~erl-

) (2) et ses decIsIOns 'etait pas encore en usage, , 
,,,,,,,,,',,,,,,',, nom du (( hon peuple de ces colo~Ies r ; 

'. t" d'une sorte d'unite natlOnale premIere asser IOn . I 
' An lais de'l'Amerique~ Le second Congre,s, ~t e 

g "t 1775 et dans lequel etarent se reum en 
les colonies, n'etaient pas autre 

un Congres, compose de delegues de 
. " 'd'une Inesures a prendre en prevIsIon . ' , 

, mais ce Congres ne se reumt 
Q Y""'l'()1'W et iI avait un caractere pu-

siecle dernier, l'expression « Americain ," 
les indigenes Indiens. C'est ainsi que nous II-

:"'''''FlJnmHIIS H"U~~'i""dce Wesley: « Les Americains au teint sombr: 

» De meme, sir Thomas Browne ecrit : « Quant, a 
Ia raison et de Ia parcelle divine par la b,O,IS: 

que la religion americaine I'approuve et que la, pIe~e 
Pait autrefois pratique... etc. » La Guerre de I Inde

<",jl!tl~l'lHil,1\'" a dOline au mot sa signification actuelle. 
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chose' qu'un organe revolutionnail'e ne de 1a guerre 
avec la metropole. i\Iais, en 1776, laproclamation de 
l'independance ,des colonies, et, en 1777, 1'elahora_ 
tion des « articles de Confederation etd'Dnion perpe
tuelle (1) » luiimprimerent un caractere juridique nou-. 
veau. Nousy voyons les treize Etats (c'est Ie nom 
qu'ils prirent) constituer entre eux « une solide ligue 
d' alliance offensive et defensive » avec cette ~'eserve que 
« chaque Etat conserve sa souverainete, sa liherte, son 
independance, ainsi queles pouYoirs, juridiction,et droits 
qui n' ont pas ete expressement delegues par cette Con
federationaux Etats-UnisassemhIes enCongres i). 

Cette Confederation, qui nefut pas ratifiee par tous les 
Etats avant 1781, f;tait plutOt une ligue qu'un gouverne
ment national. Le seu1 organe del'autorite centrale etait 
une assemhlee dans laquelle chaque Etat, les plus grands 
comme les plus petits, avaitune voix,et qui, d'autre 
part, l1'exerQaitaucune juridiction sur les individus. II 
n'y avait ni executif federal, ni judiciaire federal 
particuliel',aucuns moyens de se procurer de l'argent, 
si cen' est par les contributions des Etats, contrihutions 
qu'i1setaient Ients a fournir, aucun IJOuvoirde con-.. 
traindre les Etats ou les individusa obeir aux ordresdu 
Congres. Ce plan correspondait aux desirsdes colons.; 
ils ne se consideraient pas encore comme une nation, ils 
etaient resolus, dans leur lutte avec l'Angleterre, ane 
placer au-dessus d'eux aucun pouvoir, fut-ce m13me un 
pouvoir de leur choix. Les resultats n'en furent pas heu
reux, m13me pendant la duree de Ia guerre, etlorsqueJa 
paix de 1783 eut ecarte toute crainte de danger immediat 
d u cote de l' Angleterre, ils furent plusmauvais encore; 
en realite, comme Ie disait Washington, cette organisa
tion ne valait gU!3re mieux que l'anarchie.L'indifferenGe 
des Etats a l'egard du Congres et des intel'ets commU11£ 

(1) Voir ces articles it l' Appendice it la fin de ce volume. 
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fallait souvent attendre des semaines et 
la date fixee pour la reunion po~r oh~e
reglementai1'e d'Etats. Frappe d,~mpms-

l Congres n'inspil'ait ni respect, III oh€lssance. 
1:e des Etats commerQants etait la~e~table et 

grossieresfaites par quelq~~s. :e~lslat~res 
a cette stagnation par 1 emISSIOn d un 

. non susceptihle d.e conversion, par 1a 
'-ulvJ:J:u'd''''une Illonnaielegaleautrequ8 1'01' et 1'ar-

.par l'entraveapportee au,recouvremen~ des 
, nt Ie maJet £u1'ent cause de plwneurs vere . .. 

'L'avenir du pay-s paraissait plus comp.romls 
de la guene avec l' Angleter~e. . 

experience de leurs difficultesmtestmBS,~e 
lequel les gouvernementsetrangers 1:s tr~I~ 

p.m:'.faire comprendre~uxEtats l~ne~esslte 
Ius ferme etplus etrOlte. 'Dne TeUlllon de 

Etatseutlieu.a.Annapoli£dans Ie Mary-
:~He -1'echercha Jesmoyensdeperme.ttre au 

d'org~niser Ie cornmerce grav~m.ent attem~ par 
souvent 10ur.ds et tous dIstmcts des dlVers 
rapport,veritable condamnation de l'~tat 

e-:lIitll~a'ftt" Kl·I~·~n"nvn.",t~·l·TI . ensahles certames 
'1'annee suivante une reunion 

examines Ia situation de 
i:elJ)):ffllts 'qn liL.etaitnecessaire· d;intro-

,ili:l':lliJIle.,.lBllma se montraparticulierement agressiLCette£in" 
r:~.,p'G~iite .tMHllllJ1JLllUIJ, dOllt l'etendueest seulement de 1085 

(moinsqu'Ayrshire ou qu'AntrimJ, est de tous les 
', • ..1),,,1«1>;; .l1lJ'U:l'lvo.!U;, celui quipresente Ie plus d'analo.gie avec leS.Re-
;.illrUblimles de l'.antiquite; son .histoire meriterait d'etreretracee 

histo.rienphilo.sophe. V.exemple de.ses desordres contribua 
lJe<tU!CV.llJJ it l'ado,piion parIes autres.Etats de laConstitution 

:;;;,·.>F,~!Uirille. qu'il flit d'aiUeurs, lui-meme,le dernier it accepter. 
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d'ertvoyer des delegues a une conference dont Ie but se
rait la « revision des articles de Confederation et la re
« daction d'un rapport destine au Congres et aux di
« verses Legislatures, OU figureraient les modifications 
« et les dispositions devant rendre la Constitution Fede
« rale, apres agrement du Congres et ratification des 
« Etats, adequate aux exigences du gouvernement et 
{( a Ia conservation de l'Union ». 

La CO~lVention ainsi convoquee se reunit a PhiIadelphie 
Ie 14 mal 1787 ; elle commenQa a fonctionner Ie 25 mai des 
que l~ representation de sept Etats fut assuree ; Ge~rge 
Washmgton fut elu president. A cette conference assis
taient des delegu8s'de tous les Etats sauf Rhode-Island 
et 'parmi eux a peu pres tout ce que les Etats-Unis comp~ 
tarent alors de plus remarquable comme intelligence et 
comme experience politique.Leur mandat etait limite ala 
revision des Ad,icles de Confederation et au droit de pro
poser au Congres et aux Legislatures des Etats telles ame
liorations qui leur paraitraient devoir etre apportees (1). 

(1) Lorsque Ie projet de Constitution fut soumis a Ia ra~ification 
.des CO,nventions d'Etats, on insista beaucoup sur ce point que les 
pouvOlrs ~e I: Convention de Philadelphie ne devaient pas depas
~er ~e drOIt d amender les Articles de Confederation, A ceUe ob
J~ctlOn: Mr. Wi~son,parlant dans Ia Convention de Pennsylvanie, 
fIt la reponse sUlvante: « On nous dit que Ie travail confie a Ia 
~erniere Con vention consistai t seulemen t a amender Ies presen ts ar
tIcles de Confederation. Cette observation a ete souvent faite et me 
rappelle une aventure dont Ie heros fut M. Pope, qui etait tres dif
forme, comme tout Ie monde Ie sait. M. Pope avait I'habitude a 
ch~que p~tit acci~ent, de repeter cette phrase : (( Dieu, repa~e
mOl. ) Un Jour, un Jeune garyon Ie precedait dans Ia rue,l'eclairant 
avec un flambeau. Arrive a un ruisseau, il i'enjamba lestement. 
]\:., Pope lui cria de revenir et ajouta : (( Dieu, repare-moi )). L'es
pI:gle,se ret~urant alors pour l'eclairer,le regarda et repeta : (( Que 
Dle~ vous r.epare I Mais il aurait plus vite fait d'en fabriquer une 
(d~ml~douzar~e de ~eufs. )) Ceci s'appliquerait a la presente Confe
·deratlOn,car II serart plus facile d'en faire une autre que de corriger 
.celle-ci )). - ELLIOT, Debates, vol. II, p. 472. ' 
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, une' hardiesse digne d'admiration a un 
avec' . 

titre puisqu'eJle venait d'anglals et de juri~-
la majorite resolut finalement de netemr 

compte de ces restrictions e~ de . prepar~r ,une 
entierement neuve, qUI seralt exammee et 

non par Ie Congres ou par les Legislatures 
mais pal' les hahitants de to us les Etats. 
fameuse assemblee, compos8e de 55 delegues, 
signerent 1a Consti~utio~. qu' e1.1e redige~, siege,a 

mois ; Ie travaIl et 1 mtelhgence qu elle de-
",Ii<utaH en rapport avec l'ampleur de sa tache et la 

resultat. Les debats furent secrets,preuve de 
qu'on avait en ses membres .. Cette ,decision 

. car les critiques du dehors auralent pu mettre 
'ne reuvre qui parut plusieurs fois sur Ie point de 
sigraves etaient les difficultes provenant des 

de sentiments et d'interets des differentes 
pays, aussi bien des grands que des petits 

proces-verbaux de la Convention furent 
les mains de Washington et deposes par 
au Departement d'Etat. En 1819, iis furent 

ave,c les notes sur les discussions prises 
2,LUdUl;,u'ui¥lus tard deux fois President), qui 

81 ans, etait un des delegues 
qui furent soulevees, la perspec
un tel poiut, qu'il proposa a la 

l'ipipossibilite d'arriver a un accord 
cO,mmencer les Seances par des prieres. 

en ce qu'elle venait d'un homme 
scepticisme, aurait ete adoptee,si on n'avait 

inte de mettre ainsi Ie public au courant de la 
ion, L'original de la proposition de Franklin, 

main, d'une ecriture encore nette et ferme, avec 
que deux ou trois d81egues seulement partageaient 
conservee au departement d'Etat a Washington; on 

y voir .l'original de la Constitution avec les signatures 
,%l"BJ1.\'fl-!IflUl delegues . 
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avait 13M un des membl'es les plus utiles de cette 
blee. C'est d'apres ces proces-verbaux et c:esnotes 
cielles que l'histDire de Ia Convention a eM ecrite (1). 

II est difficile aujourd'hui; meme pour des Americains, 
de se rendre compte des difficultes enormes que la' 
vention eut a surmonter. EIle n'avait pas seulement 
Greer de noro, sur les bases tres fragiIes des' 
nationales existantes,un gouvernement National destine 
a une population dispersee ; elle avait a respecter, 
meme temps, Ies craintes, les jalousies, les inMrets, en 
parenee incompatibles de t.reize Republiques 
au gouvernement de chacune desquelles iI fallait laissEn~ 
une sphere d'action assezIargepour satisfaireleur 
propre local profondement enracine, sans pourtant qu' eIle 
Ie fut t.rop pour mett.re en peril l'unite nationale (2). 
C'est avec raison qu'Hamilton declare: « L'etablisse-

(1) Elles figurent dans les Debates d'Elliot. Cet ouvrage contient 
aussi les comptes rendus des tres interessants debats dans quelques 
unes des Conventions d'Etats qui ratifierent la Constitution. 

On trouvera des considerations sur les Conventions constitu
tionnelles en general il la fin de ce volume, dans la note a ce cha
pitre. 

(2) Les Ligues acheenne et lycienne sont celles qui se rap
prochent Ie plus de l'Union Federale, telle qU'elle flit organisee 
en 1789 ; toutefois, elles n'etaient pas de simples !igues, mais des 
nations federees. Les auteurs du Federalist (voyez ci-apres) s'y re
ferent, mais leurs notions sur cesujet etaient certainement tres 
somma ires. La perspicacite de James Wilson lui avait fait com
prendre que les deux fameuses confederations de 1'Europe mo-' 
derne ne pouvaient servir de modele ill' Amerique. C'est ce qu'il fit 
remarquer dans la Convention de Pennsylvanie de 1788: (( Les can
tons Suisses ne sont rattaches que par des liens d'alliance. Quant 
aux Pays-Bas,ilsne son t vraiment qu'un assemblage de societes, mais 
cet assemblage ne constitue pas un nouvel Etat, et ne correspond 
pas des lors il la definition exacte de (( Republique confederee )). 
Elliot, Debates. Volume n,.p. 422. La Confederation suisse est de
venue maintenant une Republique ala fois federale et nationale, 
rappelant il presque tous les points de vue son modele americain. 
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4'1 

, . d d Dar 
,.",I"lb""'V~ en peno e e . " 

I t " d'un peunle tout entler, est 
IlSl3nlt;eInent Vo on awe l' . , 

je ne prevois l'accomphsseme~t qu ave~ 
. 't' (.1))) Et c'est avec raIson aUSSl 

""'HHUv anXle e 1- • ~ , 

,;:J(<lt?"v"""w de David H ume (Essays: « Le progr:es 

des sGiences)}):« Asseoir un grand Etat oUUl~e 
• T' bI' ue sur des lOIS 

societe, monarehte ou I epu ~qf' '1' , n 
t 

e <:BUype d'une telle dlf lCU te, quo au, eu 
es· un • t la 

' ___ .~,N'>'1 que soit sa puissance, ne p~u , par 
et de sa reflexion en vewr a .bout. 

plusieurs ullissent le:us intelli~e~c~s vel'S Ie 
l'experience gUide le~r tIavaIl, que Ie 

parfait, quelaconstat9.tlOn des fautes cor-
, ' d'ans lesquelles iIs tombent fatalement erreurs . , 
premiers essais et leurs PTemle~eS .epreuves )). 

la question de savoU' S1 les col?,ns 
une nation ou simpIement la matIere 

unenation pourraitetre form~e (2) .. 11 y 
deselementsdluniM,ily avatt aussldes 

rOllS parlaient; la meIDe langue. 
P'!/5:flRI11JJon d'un petit nombre de descendants de 

-!'Z'ftl1 de'Suedbis a New-York et. dans Ie DeIa
Allernanas en Rennsylvanie, de quel
E1l1}l;,llBlmtlS: francais dans Ia nouvelle 

. appartenaient a 
quelquescatho-

franyaise JilzE.). 
la Convention de Pennsylvanie, 

!"",/,,"iiVllntl~s : « En adoptant cette Constitution, 
nous n'en somme5 pas 

creer-ctns ~, caractere national; actuellement 
""L"1JlllL'JU.~ trop des autres )). II continua par une prediction 

Finfluence que 1'lndependance americaine exer
¥ielliX Monde, ELLIOT, Debates. Volume II, p. 526. 

dais,. qui, constituaient un element important da~s 
f);!'>>T"I'irm du,Nordet dans quelques parties de la Pennsylvame, 

et du New-Hampshire, n'etaient pas Catholiques 
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liques romains du l\Iaryland, pratiquaient la religion pro
testante. Tous obeissaient au meme common law anglais : 
ils ne Ie prisaient pas seulement comme Ie rempart qui 
avait protege leurs a'ieux contre la tyrannie des Stuarts, 
mais aussi comme la base de leurs plus recents appels a. 
la justice contre les usurpations de George III et de ses 
fonctionnaires coloniaux. lIs presentaient moins de simi
larite dans les idees et dans les mCBurs, mais tous etaient 
repuhlicains, confiant a des legislatures electives la direc
tion de leurs affaires puhliques, attaches au seZj-gorern
ment local, et animes d'un commun orgneil en raison de 
la,resistance couronnee de succes qu'ils avaient opposee a. 
l' Angleterre, ce pays qu'ils halssaient alors d'une vraie 
haine de famille, qu'envenimait encore l'attitude mepri
sante qu'e1l8 avait prise a leur egaI'd. 

D'un autre cote, Ia position geographique du pays aug
mentait la difficulte des communications. La mer etait 
houleuse en hiver, les routes mauvaises ; Ie trajet par 
terre de Charleston a Boston etait aussi long que la tra
versee de l'Ocean pour se rendre en Europe et Ie voyage 
n'etait pas moins dangereux. Dans certains Etats,les 
negres constituaient la fortune du pays, dans d'autres 
c'etait Ie commerce maritime; quelques-uns enfin 
etaient habites par une population de petits fermiers, 
attaches d'une maniere caracteristique a leurs vieilles 
habitudes. Quelques manufactures venaient a peine de 
s'etablir. Le sentiment de l'independance locale se mani
festait sous la forme d'une tres vive suspicion a l'egard de 
toute autorite exterieure ; et Ia plus grande partie du 
pays etait si peu peuplee qu'en realite les hahitants 
s'etaient passes jusqu'a ce jour de gouvernement, et 

ceHes, mais Presbyteriens ecossais-irlandais d'Ulster.· Ie souvenir 
des injustices et des persecutions religieuses qu'ils av'aient eues a 
subir dans Jeur patrie avait excite Jeur ressentiment, et ils avaient 
He parmi les combattants les plus acharnes dans la guerre de la 
Revolution. 
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auien en creant un ils se forgeraient des 
eux-:nemes. Ces divergences et ces jalousies 
l'union difficile ; par contre, les Etats echap-

. deux dangers avec lesqueIs les auteurs de a . 
tions chez d'autres nations ~nt eM aux pl'lses. 

avait pas a craindre de conspiration reaction
tout Ie monde prisant 1a liberM et l' egaIiM ; il n'y 
ci'autre part, ni querelles entre les classes de la 

ni animo site contre les honneurs et la fortune, 
fortune et honneurs n'existaient pas. 

conditions,la Constitution devait fatalement, 
it l'etablissement d'un pouvoir central du

Ie plus grand compte des forces centrifuges 
Avant tout, eUe etait et est resMe, comme 
l'ont dit, un acte de compromis ; elIe consti

~a{J.'~td'U dans l'histoire l'exemple Ie plus heureux 
peut un sage esprit de transaction (1). Pour

points qu'el1e avait, pour cette raison, 
laisser de cote, surgirent d'ardentes po

deux generations, lorsque l'opposition 
materiels se fut accrue de colere accumulee 

incurables, ces polemiques s'en
la Guerre de Secession. 

lut soumis, pour ratifica
dernier article, aux Con

a des corps specia
par Ie peuple). Elle devait 

d'Hamilton a ce sujet, en 1788 : (( Le 
tous les corps collectifs doit etre ne

un compose des eneurs et des prejuges,aussi bien que 
et dela sagesse des individus qui en font partie. De 

nA,"~n"'~ destines a enserrer dans un commun lien d'ami
treize Etats distincts sont fatalement nn compromis 

et de gouts aussi nombreux et anssi dissemblables. Com
perfection pourrait-elle naitre de tels elements?)) - Fede-

LXXXV. 
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entrer en vigueur des sa ratification par neuf Etats , 
au cas OU un ou tous Ies Etats restant l'eussent rejetee , 
iis seraient restes isoIes dans Ie monde, puisque ran: 
cienne Confederation etait naturellement remplacee 
avait cesse d'exister. Heureusement tous finirent 
accepter la nouvelle Constitution; toutefois, deux des 
plus importants,la Virginie et New-York (1), ne donne
rent leur adhesion que dans Ie cours de l' annee 1788 , 
apres neuf autres ; et deux, la Caroline du Nord et Rho
de-Island, apres avoil' refuse, ne consentirent a 
dans la nouvelle Union, qu'une annee plus tard, alms que 
Ie gouvernement nouvellement cree fonctionnait deja. 

Dans chaque Etat, la Iutte fut ardente pour l'adop
tlon de la Constitution; cette lutte faisait pressentir Ia 
naissance des deux grands partis politiques qui, pendant 
de nomhreuses annees, diviserent Ie peuple americain. 
La principale source d'hostilite etait la croyance qu'un 
gouvernement central puissant mettait en peril a Ia fois 
les droits des Etats et les Iihert8s des individus. La li
berte, proclamait-on, Ia Iiberte arrachee a George III, 
perirait entre les mains de ses propre.s enfants (2). La 
consolidation (Ie mot centralisation n'avait pas encore 

(1) La Virginie etait alors l'Etat de beaucoup Ie plus important 
(population en 1790, 747.610 habitants). ~ ew-York (population 
340.120 habitants) etait considere comme un des plus petits Etats, 
mais sa position geographique centrale augmentait considerabIe
ment l'importance de son adhesion. 

(2) Dans la Convention de Massachusetts, de 1788, lIlr . .'{ason 
s'eoriait dans une pathetique allocution: « Et maintenant, Mes
sieurs, je reclame l'indulgence de cette honorable assemblee pour 
adres er une courte apostrophe a Ia Liberte. 0 Liberte, toi Ie 
plus grand bien! toi la chose la plus belle au monde ! avec toi je 
veux vivre ! - avec toi je veux mourir ! Pardonnez-moi si je verse 
un pleur sur les dangers auxquels elle est exposee. J e ne peux pas, 
Messieurs, voir ternir Ie plus precieux des joyaux valant a lui seul 
dix mille mondes ; et nous nous en separerions si tot? Oh, non! » 

- ELLIOT, Debates, II, 133. 

LES ORIGINES DE LA CONSTITUTION 51 

icWltll':ULVI serait la ruine des gouvernements d'Etats et 
jni~tIl;utwrls locales qu'ils protegeaient. L' opinion pu~ 

tres surexcitee et dans quelques Etats, no
t au Massachusetts et a New-York, les majorit8s 
dangereusement faibles. La decision eut-eIle et8 
a ce qu'on appelle aujourd'hui « la voix du 
)) c'est-a-dire a la masse des citoyens de tout Ie 

, , . 
votant au scrutin, la voix du peuple se seralt prod 

prononcee contre la Constitution. Ce resultat 
moins douteux encore si Ie vote avait eu lieu par

jour, attendu que l'on vit plusieurs Etats 
se laisser influencer par l'adhesion des autres. 
methode pIebiscitaire mod erne de consultation 

.Vt:1UV'L'" n'avait pas eM encore inventee. L~ question 
divers Etats fut referee a des conventions. EUes 
composees d'hommes cap ables, auxquels on 

arguments judicieux et qui etaient 
influences par l'autorite de chefs. Les con

sages prevalurent sur les preventions 
Toutefois, iis n'auraient peut-etre 

une cause que ron est dispose a 
Nous voulons parler de la crainte 

fd,l'JHitQ'eres (:1). Les Etats-Unis avaient, 
sur Ie continent ameri

l'Espagne et l'An
.fJ'-"""'''",'J, il y avait peu de 

Il'Ontier-es du Nord, au 
du Sud et de l'Ouest, 

prineipales furent les embarras financiers 
'1;<}JlIMI3Il&tion, 1a detresse eoonomique et 1a crise que tra-

COmmerce, consequence de Ia desorganisation d'un cer
Voidt ce sujet les observations de Mr. Wil

Convention de Pennsylvanie (ELLIOT, Debates, II, 524). 
'''~''MnM d-ans l'espece fa loi de la necessite ee termine par cette 

: « L'argument tire de la necessite est la defense du pa
aussi bien que l'excuse du tyran )). 
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dansla Louisiane (1). El1e avait ete leur alliee contre l' 
gleterre ; el1e occupa, de nouveau, quelques annees 
tard, des territoires a. l' Ouest du }Iississippi.La terreur de 
l'intervention etrangere, Ie sentiment de leur faibJesse 
sur terre et sur mer en cas de conflit avec les puissances 
militaires de l'Europe, etaient 1'0bjet des cons· 
preoccupations des homme8 d'Etat americains : 
desir Ie plus ardent etait d'assurer contre toute even 
lite un gouvernement national capable de lever 
armee et une £lotte, et de parler avec autorite au nom 
la nouvelle Republique. Fait digne de remarque, les 
Etats-Unis ont bien plus redoute Ie danger d'une attaque 
europeenne ou de complications de ce cote de 1783 a. 1820 
environ, que durant la seconde moitie du XIXe siec1e,ou, 
grace a la vapeur, l'eloignement de l'Europe a ete rendu 
cinq fois moindre qu'a cette epoque. 

Plusieurs des Conventions, au moment ou elles don
nerent leur adhesion a la Constitution, recommanderent 
chaleureusement,des amend'ements divers destines a cal
mer les craintes de ceux qui trouvaient que 1a Constitu
tion empietait trop sur les libertes du peuple. Quelques
uns furent adoptes, immediatement apres la mise en vi
gueur de l'acte original, conformement a ses prescrip
tions, c'est-a.-dire par une majorite des deux tiers 
dans Ie Congres et une majoriM dans les trois quarts des 
Etats. Ce sont les amen dements de 1791, au nombre de 
dix ; ils constituent ce que les Americaihs, suivant un 
precedent anglais digne de respect, appel1ent un Bill of 
Rights ou Declaration des Droits. 

(1) Le va&te territoire qu'on appelait alors la Louisiane fut donne 
par la France a I'Espagne en 1 ;62, mais Ie gouvernement espagnol 
ne s'y etablit pas avant 1789. II fut cede par l'Espagne a la France 
en 1800 et vendu par Napoleon aux Etats-Unis en 1803. Quant a 
la Floride, elle appartint d'abord a I'Espagne: elle fut cedee a!' An
gleterre en 1763, riitrocedee par celle-ci a l'Espagne en 1783, et, 
enfin, achetee par les Etats-Unis en 1819. 
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C t 't tl'on de 1789 (1) merite Ie respect dont les ons IU·,· . . ,,' 
l'entourent. Bien des crItIques ont ete faltes, 

'H'-.UU'~ sur son agencement, sur ses lacunes, sur Ie 
artificiel de quelques-unes des institutions 

creees. C' est ainsi que 1a reconnaissance de 
comme institution exist ant dans quelques 

et Ie fait de n'avoir pas refuse expressement aux 
li> droit de se retirer de l'Unio'n, ont eM accuses 
L~ contenu les germes de la guerre civile, bien que 

_~ •. ~'''' aient pris soixante-dix ans pour venir a ma
La Constitution doit en grande partie son succes 

politique, mllri par une I~ngue e~perience, de la 
anglo-americaine, qui l' a faIt fonct1Ol1l:er comme 

pu faire fonctionner tout autre mstrument 
Et cependant, apres toutes ces reserves, elIe 

toutes les autres constitutions ecrites par l'ex
intrinseque de son plan, par son adaptation aux 

peupIe, par Ia simplicite, la concision et la pre-
style, par son melange judicieux de fermete 

,P..l'.L,ul)iIY'" ot d'elasticite dans les details (2). On est, 
<H','v>'LV a'rechercher, avant me me d'en aborder 

L ""lll"'" comme date de la Constitution, soit 1787, 
soit 1788, celie de son acceptation par Ie 

soit enfin 1789, celle ou elle fonc
ayant fixe au premier 

Ie jour oU. eIle devait entrer en vi
d'etre facilement retenue, 

commencement des grands mouve
I'Europe moderne. La Confederation 
ayant pris fin en meme temps que son 

jour ou son Congres mourut faute de quo-

DV'''''Vll1~:W', qui se piquent de litterature, decouvrirent 
que sori style etait digne d'admiration. Voici ce 

Mr. Ames dans la Convention do Massachussets de 
i,Consideree au point de vue de la forme seule, la Constitu

honneur a notre pays. Les Iegislateurs ont enfin consent 
Iangage de la philosophie. )) ELLIOT, Debates, II, 55. 
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I'examen queUes sont les causes, en dehors du mel'ite 
ses auteurs ee de la patienr:e laborieuse dont iIs· firent 
preuve, auxquelles il faut attribuer sa superiorite ; en 
d'autres termes, que1s sont les materiaux dont disposait 
1a Convention de Philadelphie pour mener a bonne fin u . . . ne 
entreprlse aUSSI consIderable que 1a creation d'une natio 

d' n au moyen un instrument de gouvernement. La Cons-
tituti~n a~er~caine n'est pas une exception a la regIe que 
toute mstItutIOn, pour commander l' obeissance et Ie res
pect des hommes,doit avoir de profondes racines dans Ie 
passe, et que plus son deve10ppement a ete lent, plus eUe 
a ~e chances de durer. n y a dans 1a Constitution peu de 
POll1~S ab.so1ument neufs ; iI y en a beaucoup qui sont 
aUSSI anCIens que 1a grande Charte. 

Les hommes de 1a Convention avaient l'experience de 
1a Constitution anglaise. Cette Constitution, tres diffe
rente de ce qu'el1e est de nos jours, n'etait pas meme 
alms tout a fait conforme a ridee qu'ils s'en faisaient. 
Leur conception n'etait pas seulement impregnee des 
souvenirs de l'influence exercee par Ie roi George III, in
fluence due a des causes transitoires et qui les amena a 
exagerer Ie role de 1a monarchie (1), mais aussi de la des
cription qui etait faite de cette Constitution dans l'ou
vrage du J uge Blackstone. Cet auteur en exposait plutOt 
la t?e~rie que 1a pratique, comme i1 etait nature1 pour 
un JUrIsconsulte et un homme de lettres. et la theorie 
~tait ~n retard de p1usieurs annees sur la' pratique. Les 
pouvOlrs et les fonctions du Cabinet, la suprematie de 1a 
Ch~mbre des Communes, la connexion intime de 1a legis
latIon et de l'administration, to utes choses que nous C011-

(1) Les colons ont une tendance a exagerer l'importance de la 
Couronne. Placee sur une eminence qui attire les regards parce 
qu'~n~ ~st l'autorite commune a tout l'Empire, elle s'impose ala 
·cunoslte et au respect des personnes qui vivent au loin. Les 
Assemblees legislatives excitent leurs critiques, la Couronne 
frappe leur imagination. 
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'oUTd'hui comme les caracteristiques essen-. aU]. . , . 
de 1a Constitution anglaise, etment encor.e 10m 

atteint leur plein deve10ppement. ::Vlms sur 
C~1_"+""~" points d'une. import,a~ce. fondam?~~ale, les a~

la ConstitutIOn amerlcame appreCIerent et tI-
un excellent parti de son esprit et de sa methode. 

de leur philosophie politique etait Ie traite de 
sur l'Esprit des lois. Cet ouvrage, publie 

anonyme a Geneve quarante ans auparavant, 
acquis sur les deux rives de l'Oce.an u~e imrr:ense 

En etablissant Ie parallele des hbertes pubhques 
des Anglais avec Ie despotisme de l'Europe 

Montesquieu avait pris la Constitution de 
comme systeme modele, et attribue ses me-

division des pouvoirs legislatif, executif et judi
y avait decouverte, et a son systeme de freins 

'j}{lD.trel)Olds, qui semblait en assurer l' equilihre. De 
~;~n;~'A" de politique, aucun ne produisit une 

•· .. "s.,," sur l' esprit des auteurs de la Cons
hommes d'Etat de l' Amerique, que Ie 

separation des trois pouvoirs, consideree 
CO!ndJtlon essentielle de la liberte. Ce dogme 

hase d'un ce"'rtain nombre de Constitu
Ie voyons a ~haque moment rep a

jamais it n' est absent de leurs 
'nlUlJl8IJlCe attribuec a d'autres ecri

Hn"""'C;CH.l.OU meme a des pen
on n'en retrouve que tres 

dans la Constitution Federale ou 
classique contemporain de 1a Cons

apologie (1) que nous devons au genie 

Ar:I.PPfH.1.<L serie d'articles publies dans les journaux de 
pour defendre la Constitution Federale, a l'epoque 

acceptation etait discutee dans la Convention d'Etat 
(edition frangaise JEzE). 
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d' Hamilton et de ses collaborateurs moins connus, j\,'ladi
son et Jay. II suffit, pourtant, de lire la Declaration 
d'Independance et les Constitutions primitives des Etats, 
particulierement celle de Massachusetts de 1780, pour 
constater que les theories abstraites concernant les droits 
des hommes avaient laisse une profonde impression dans 
l'esprit national. Elles se developperent naturellement, 
avec la pratique du gouvernement republicain, et ont ete 
a diverses epoques, de puissants facteurs dans l'histoire 
de l'Amerique. Mais l'influence de la France et de 8es 
philosophes" s'est exercee surtout dans les annees qui ont 
suivi 1789,10rsque Jefferson, qui se trouvait heureuse
ment a Paris pendant la Convention Constitutionnelle, 
se mit a la tete de la propagande democratique. 

Les auteurs de la Constitution avaient aussi l'expe
rience de leurs gouvernements coloniaux et d'Etats, et 
surtout, - car ceci etait plus recent et s'appliquait tout 
a fait - l'experience du fonctionnement des Constitu
tions d'Etats etahlies a l'epoque meme ou apres Ie 
soulevement des colonies contre la domination anglaise. 
Parmi les deJ{Jgues, plusieurs de Philadelphie avaient 
prete leur concours a la preparation de ces documents,et 
tous avaient pu surveiller et apprecier leur fonctionne
ment. Ils comparerent des notes sur les merites des insti
tutions que leurs Etats avaient respectivement adop
tees, merites que la pratique leur avait permis de cons
tater. Ils avaient l'avantage inappreciable de connaitre 
concretement des Constitutions ecrites ou rigides ; en 
d'autres termes, ils etaient aptes a comprendre comment 
un systeme de gouvernement fonctionne et joue effecti~ 
yement sous Ie controle d'une foule de dispositions sta
tutaires definissant et limitant les pouvoirs de ses divers 
organes. Ce que l'on appelle la Constitution anglaise 
consiste en grande partie en coutumes, precedents, tra
ditions, sous-entendus, souvent vagues et toujours elas
tiques. C'etait une chose bien djfferente, et meme, s' agis-
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. t' our la nation americaine, . constitu ,IOn p , , 
de Iiure unee . 1 '. ortante d'avolr vecn 

1 'bIen P us Imp , 
une clOse . " '0'1' par les lignes tran-

. d svstemes reb es 1 . 
,'.r.empll'e e, J t nique R\Tant p eme 

. "d s d'un documen u .; , " 
et rIgl e . . . ales faire fonctionner. C e~t 
loi,et d'avOlr a~pns " . , ait ce qui pou-

cette expenence le~I enselgn d ce 
A' compns dans un document e 

en toute surete l • AI" e pour les 
. 1 ui devalt y etre aIsse 

et aUSSI :a p ~ce q .t 1 d'veloppement inevitable 
llnprevues e e e 

f}nstitution. law anglais que tout 

ce ~::~~~:i::n~~:::~';ar une assemblee legiS
1
-

t . plement comme nu , 
considere purel11ent e Sl;n , , Ie fut la cle 

des limites de leur cOffipet~nce leg~ d'une foule 
provenant de l' etabhssel11en . h 

les unes des autres, ma~s c. a-

""ml1l't7:P.J'l1llHtJ dans sou domaine spe:ial. L'apphc~:I~: 
,~"".,... .. '1Tl,'J rendit possible,' en meme temps q 

gouvernement national laissant l~ chal11!a 
des gouvernements. d Etat, , 

du gouvernel11ent natIOnal entl ~ 
et plusieurs assemblees, de fagon .a 

~"T''''''10H ou l'ecrasement de tous au profl~ 
quels moyens ce double but fut-~ 

.'.~~nnr'TI" plus tard, lorsque no~s .examl,-
. . ecrite ou nglde se1-

,""",..,"v< 
Iondamentale, et que nous 

de lajustice dans l'interpreta-

cette loi (1). 

chapitres XXHl et XXXIII. 



CHAPITRE IV 

NATURE DU GOUVERNEMENT FEDERAL 

L'acceptation de la Constitution de 1789 fit du peuple 
ilmericain une nation. Ce qui avait ete une Ligue d'Etats 
devint, pal' l'etablissement d'un gouvernement National 
avec autorite directe sur tous les citoyens, un Etat Fede
ral. Mais comme ce gouvernement national ne devait pas 
faire disparaitre les gouvernements d'Etats, Ie probleme 
a resoudre par les auteurs de la Constitution etait double. 
IIs avaient it creer un gouvernement central. Ils avaient, 
aussi, it determiner les rapports de ce gouvernement cen
tral avec les Etats et avec les citoyens. L'expose de la 
Constitution et la critique de son fonctionnement doivent 
donc considerer la Constitution sous ces deux aspects: 
c,omme systeme de gouvernement National compose, 
comme la Monarchie anglaise ou la Republique frangaise, 
de pouvoirs executifs et de corps legislatifs, et comme 
systeme Federal etablissant un lien entre plusieurs Re
publiques et reglant leurs rapports, ces Republiques 
etant, pour certains objets, mais pour certains objets seu
lement, subordonnees it la Constitution. Pour plus de 
darte, ces deux aspects doivent etre bien distingues l'un 
,de l'auke ; i1 sera plus commode de commencer par Ie 
premier et de decrire d'abord Ie systeme americain en 
tant. que systeme national, laissant ~e cote, pour Ie 
moment, son caractere federal. 

Tohtefois, il faut se rappeler que la Constitution n'a 
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- , , A 0e un s steme complet de gouver-
la pretentIOn d etI '~our remplir le:l charges 

d Cll'lranes crees p 'de 
avec es ~ , '1'" Elle suppose l' eXistence 

d' Etat ClVl lse. t ns 
devoirs un. ' , tIl' activite etendue e co -

d'Etats, e ~u . b t d'assurer l'ac-
t ' qUl a pOUI U C'est un sys ,eme , les Etats ne 

;,;t~!n,,"· d fonctions pubhques que , 
e " t e certes, lIs ne pou-

ni ne remphssal~nt'de qu " s d'une maniere 
, phI' u mom. 

posseder nl acc,om , uelque sorte, Ie compIe-
EUe est Gonc, en q 't' d'Etats. 11 

t des Constltu IOns , 
Ie couronnemen i l'on veut falre 

" . n meme temps, S 
lire ces dermel es ~ 'n americaine, comme Ie font 

4>rtlfll'aS1Ser par la ConstltutlO teis que la France, la 
, d quelques pays, t 

ConstitutIOns e . I du gouvernemen 
et l'Italie, tout Ie Clamp 

" tifs Ie islatifs ou judiciaires 1'e-
services admmlst~a , ' federale sont ceux qui se 

,~'emlen\A~b par la Const]tutlO~ i' t etre {)onsiderees 
,~ f . s qUI (oIVen a des ma 1ere t' soit parce que toutes 

, toute la na lOn, ,'t 
a, '1 ment interessees, SOl 

de la nation y sont ega e un tout peut 
f nvisagee comme " 

la na lOn, e . tion satisfaisante. ParmI 
leur donner une orgamsa t' les les principales 

communes ou na lOna , 

- "t "une ragon ge-Paix ; les t1'aItes e G 

" r te complete dans la Constitution, art, I, 
Tl'{1011Vel'a IS 1 B 't' h North Ame-

On peut la comparer avec e , rL 1S ' 'I f 
I'acpp·eIlocllce, 8) vec Ie Federal Councl 0 

1867(30 et 31 Vict" char '.~ - (0) avec la Constitu
.!il:~su.tu,.,,,"u Act, 1885 (t.8 et 49 \lct

3
·,oc t. a2p,~t. 64 67-70) avec la 

1874 (articles 8 22 , • , ;)" , 
suisse de, "d'A tralie redigee par une con-

{{onstitution de la Repubhque 1 u: ~900 par Ie parlement 
australienne et promu guee en I' :1 0t de cette meme 

C vealth of Austra La " C 

""IIMlmu dans Ie ommo~f, de l'Union sud-africaine (qui offre 
annee, etavec la ConstitutIOn A t du Parlement imperial. 
phis d:unite) votee en 1910 par un C 
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L' Armee et la ::\larine ; 
Les Cours Federales de j~stice ; 
Le Commerce interieur et exterieur ; 
Les Questions monetaires ; 
La Propriete litteraire et les Brevets d'invention; 
Les Postes et les routes postales ; 
L'Etablissement des imp~ts pour les matieres ci-

dessus enumerees et pour Ie fonctionnement general du 
gouvernement ; 

- La Protection des citoyens contre la legislation in
juste ou partiale d'un Etat (1). 

Cette liste comprend I es suj ets sur lesquels la legislature 
nationale a Ie droit de legiferer, l'executif national Ie 
droit de mettre en vigueur les lois fed";rales et, d'U!l8 fa
yon generale, de prendre toutes les mesures que com
portent les interets de la nation, Ie judiciaire national 
celui de rendre la justice. Aux Etats appartiennent 
toutes autres matieres de legislation et d'administration, 
sans que la legislature federale ou l'executif federal 
aient Ie droit d'intervenir. 

Telle est la sphere d'attributions du gouvernement . 
national. Etudions maintenant de queUe maniere il est 
constitue et de quels departements il se compose. 

Aux yeux de ses auteurs, ce systeme de gouvernement, 
pour etre parfait; devait presenter les quatre caracteres 
suivants : 

- Etre puissant et eHicace ; 
- A voir des departements independants les uns des 

autres (condition essentielle au maintien de sa forme) ; 
- Dependre du peuple ; 
- Assurer la liberte individuelle. 
Lepremier de ces caracteres, iis chercherent a Ie rea

liser en creant un executif fort; Ie second, en sepa
rant les pouvoirs legislatif, executif et judiciaire, et 

(1) Amendements XIV et XV. 
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, t de contrepoids yari~s ; Ie 
svsteme de j're111S e, lAS fonctions puhliques 

d ct- t toutes Iv 
en ren an, 1 '1 ctionQ . Ie quatrieme, en 

et en multiphant es ~ e t d'~ 'contrepoids dont 
t'me de frems e 

Ie sys.~ . de tene sorte que chaque departe-
venons de par e1, 't aussi en plagant 

, . ' . de la tyran111e, e . 
SOlt elOlgne , la protection de la Constl-

droit des cltoyens sou~ 

ecrite. , les capacites necessaires 
. t i l' audace, 111 hl 

lIs n'avalen n . " II v a remarqua e-f t tIOn a prwn. . 
creer une C~n,s I u U: dans ce monde, et c'est peut-
peu de gelue mve~l It'tu' tl'ons politiques qu'il en est 

l' des 111S I ' 1 , 

etre d, ans la sp lere ' h es l)oliticiens pratiques, qUI 
. Ces omm , d . 

e,pparu Ie moms. 'ff IMs intinies que presente l'a ml-
connaissaient les dl ICU 1 ' , t pas de tentatives 

ff . ne YOU alen 
nistration des a aI~es: t t que les circonstances Ie 
, I~s deslralen~~r ~~ns les sentiers traces et 

permettalent, marc , ' avait eprouvees (1). 
'th des quel'expenence, . d 

les me 0 "'1 :rent comme pomt e t . prmClpe I S pn 
Con~ormemen a ce " 't ;t'~ al)plique dans leurs gou-

t' qUI aval e e ' Ie sys eme 't dans leurs gouverne-
CVisrrternelllL" coloniaux et ensUI e m13le a la .. bl it dans son ense , 

d'Etats. 11 ressem a, '. n peut . pomt de vue, 0 
.'j~OlI1S},1tJ';Lt"v" britannique, et, a :~ , "t de modele au 

que cette derlllere sm Vl . , A '1 
NationaL pour eux, 1 l:g e-

..... ,,~~---
du monde 1a plus libre et 1a mleux 

;" 't que de verite, des 
dit avec autant u espn "t 

a ", , ' les laissait profondemen 
C t' n' " La theone ' .ho'l11rnes de la' .,onven 10 ' dence pour ne pas commettre 

et ils avaient assez ~eli:~'e~aient pas seduits par Ie so-
la de rompre avec Ie passe, der un svsteme de gouver-

, -, n peut se cornman J , 
phismefran<;als qu 0 f I1s auraient aussi bien songe 
nement neuf comme un costnme nen. euves Ponr tisser l'etoffe 

d - ne chair et une pean n· , 
it 5e comman ,er u " Iaient donner it leurs pensees et a 
destinee an vetement qn lIs ~ou l' f er » _ Discours sur la 
leur experience, Ie temps Halt Ie seu ~ne I , 

Democratie, prononce Ie 6 octobre 188,%, 
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gouvernee, mais iIs avaient 1a ferme resolutiond'eviter 
les points faibles qui avaient permis au roi George in 
de jouer Ie role de tyran, et qui rendaient a leurs yeux~, 
1a liherte anglaise bien inferieure a celle qu'assuraient 
les constitutions de leurs prop res Etats. Ayant devant 
les yeux cette mere respectable et ces enfants, meilleurs 
dans leur jugement que lepr mere, iis creerent un magis
trat executif, Ie President, sur Ie typedu gouverneul' 
d'Etat et du roi de la Grande-Bretagne. Ils creerent 
une legislature composee de deux Chambres, Ie 
Congres, sur Ie modele des deux Chambres de leurs legis
latures d'Etat et du Parlement britannique. Enfin, stli
vant Ie precedent des juges britanniques qui ne peuvent 
etre revoques que par la volonte concordante de 1a Cou-
1'Onne et du Parlement, ils creerent une magistrature 
nommee a vie et irrevocable, sauf par TInse' en accu
sation (impeachment) (1). 

Toutefois, dans ces grandes matieres aussi bien que 
pour beaucoup d'autres moins importantes, ils copierent 
moins la Constitution anglaise que les Constitutions de 
leurs Etats particuliers, dans lesquelles, comme iI etait 
naturel, un grand nombre de traits de la Constitution 
anglaise avait ete incorpore. On a fait remarquer avec 
raison que presque toutes les dispositions de la Constitu
tion Federale qui ont donne des resultats satisfaisants, 
ont ete empruntees a des Constitutions d' Etats ou sugge
rees par eIles ; et que presque toutes celles qui ont donne 
lieu a ,des mecomptes sont ceux que la Convention, faute 
d'un precedent, a ete obligee d'inventer pal' elle-meme. 

(1) Quelques differences, peu importan tes, exist en t cependan t 
entre les systemes anglais et americain. Le juge americain federal 
est nomme par Ie President « sur l'avis et avec Ie consentement du 
Senat ll, Ie juge angiais par Ie roi seu!. Le juge americain peut 
etre mis en accusation par Ia Chambre des representants et juge 
par Ie Senat, Ie juge anglais est revocable par la couronne sur une 
adresse des deux Chambres. 
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.' 1a rl P eette 
; t l'est pas dlmmuer 'c~ 

Insister sur e.e pOin I. mes obliges de constater 
blee . Sl nous som . 1 

l'llustre Assem '", ntif qu'on ne 1m en a que -
'n~ de ge11lell1ve 

u'elle a eu mOl ;; ~i lui reconnaitre une 
q 'b ' nous devons aus, , 1 

Ueluis attrl ue, . 'fe're l'experience a a 
q d 1 agesse qm pre 
double part e as. 't' qui dans une masse de . . t de 1a sagacl e , 1 
theorie a prwrL e ' t 11 choisit les meilleurs, es 

. laces devan e e, 1 . d' 
ulatenaux P '1 1'1 t' pour former un nouve e 1-
eombinant avec la)l e e 

fice (1).. I'd des divergences moins il,:por-
Je parleral plus ta t 1 Constitution britan11lque. 

t , leur oeuvre ea. ' L P r tantes en Ie ., d 't etre noteelCl. e a-
f ncle dIfference 01 , 

Mais une pro 0 . t . rs ete etait a cette epo-
- 't 'que avalt vouJOu , . 
lement brl anl1l . A blee souverame et cons-
- . rd'hm une ssem . 1 

que,et reste aUJou. d' f " n'importe quelle 10l,C lan-
Il t faue et e ane, A • 

tituante. peu, toula «uccession autrone,m-
ger1a forme du gOl1vernem

d
en

l 
. sti~e supprimer les droits 

. d 1a marche e a JU ' , . 1 tervel1lr ans . D'une facon genera e, 
1 ~ 'es des cltoyens. 0 

prives les p us saCl '. l' ~ a as de distinction legale; en 
entre lui et Ie peuple III ,'5'

t 
Pd des droits et pouvoirs du 

en erIet, reside 1a ple11l u e t tl'er assistait a ses 
. 1 euple tou en 

peuple, com,m~ Sl e Puo de 1a theorie legale, c' est 1a na-
seances. Au l)Oll1t de v 'd F lk Moot de nos aneetres 
tion qui est Ie. suecesse:~ ~eo~iquement, il est auj our-

Pratlquemen , .' d l' auto rite de la 
l et suffisant deposltfure e . . 
e ' l' de 1a 101 lrrespon-
: il est des lors, dans la sp 1ere, ~, 

et omnipotent. ..,' de corps ana-
Ie systeme americam,ll n eXl~te pas'

1 
Congres et 

t 1 Co 19reS malS aUSSI e 
logue. Non seule~en e IS' ala Constitution,et ils 
Ie President reun:s sont :~u:rs du cercle qu'elle a trace 
ne peuvent pas 1alre un P . t la loi et ex-

d' S'ils Ie font, lIs outrepassen , 
autour eux. ' . . ' qu'ils peuvent fmre en. 
cedent leurs pOUVOlrs . Les acoes 

. '1'A endice d'autres're-
Voyez dans la note ace chaIlltre, a pp , 

l'l'nfluence des Constitutions d Etats. marques sur . , 
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dehors'de leurs attributions sont 1 ' 
meme doivent etre t 't' ' nu s, I1s peuvent et 
, . raI es comme nIl ' 

sImples citoyellS, Le seul "~ spar es plus 
POUVOIr qUI ROIt d 'f' , , 

souverain, comme Ie Parlem ' ,- e mitIvement 
jours et directement e t 1 ent bntannique l'est tou_ 
en agissant d'apres l' s e l~eu~)le des Etats, capable 
d es prescnptlOns d 1 C ' , 
, e passer n'importe q 11 I ' e a onstItution 
d ue e 01 dans la f d' , 

ement constitutionnel, orme 'un amen-

, Cette difference fondament 1 T 

mque, dit-on communement a ~ ~v,ec Ie systeme britan_ 
de 1787 par la necessite' "1' a ete Imposee aux hommes 

d ou I s se trouva' t gar e1' les droits des d' E' len, pOur sauve-
Ivers tats dr' 

tence du gouvernement NT' t' ,e Imlter la compe-
A, 1 'a lOnal (1) .'If' , meme qu'I1 n'y eut ' -., . " aIS a SUpposeI' 

d pas eu d Etats it IJ t' l' 
u peuple americain it 1" d d' 1'0 eger, a Jalousie 

1 egar e ceux qu"l h ' , 
e gouverner, sa crainte de v' b I c OISIt pOur 

par l'un d'entre eux 011', ~ :sorber tous les pouvQirs 
, , son anxlete de t' 1 pnmordiaux des 't pro eger es droits 

d ' Cl ovens contre t t ' 
e 1 executifl:\oit d "J I' ,ou e attaque soit 

tainement aI~ene ' e ,a eglSlature, l'auraient cer-
" ' amSl que cela ,,' 

mleres Constitutions de la R' ,aIllVa pOur les pre-
une Constitution sUIJrem ev~Iu~lOn franyaise, it creer 
d ' e ou 1l1Stl'ume t f d e gouvernement IJl' d ' n on amental 

1 ' ace au- essus dIO II' '1 na e et la contrcl1ant U ' u a egIs ature natio-
t · ", ' n mstrument d ,tt aIt deja dans les Ch t d e ce e nature exis-
d ar es es Colo ' 

ans les Constitutions d' d' mes et a vait passe 
es Ivers Etat '1 sans aucun doute' S : 1 s auraient , . , en creant la Co t't ' , 

SUIVI un prechdent "1 ns I utlOn nationale 
L

v qu I s regardaient . ' 
a subordination d t com. me SI precieux. 

d e outes les aut 't' , . e tous les organes d. c on es ordmaires et 
e gouvernement it un instrument 

(1) Les auteurs qui onL ec 't 
ont souvent pretendu qu' rJ sur les matieres constitutionnelles 
Constitution ecrite ou rigi~: r;ou;rernement Federal suppose une 
,II peut Y avoir, et il y a eu d ~,~~ es~ pas necessairement ainsi 
malterable par l'autorite l~gi:tat~ er~hons sans loi fondamental~ 
semblance, la Ligue acheenne ' lve ~bltuelle, Selon toute vrai-

n en avalt pas, 
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expression de la volonte du peuple souverain, et 
d'etre inodifiee par lui seuI, est generalement 

comme l'innovation la plus remarquable du sys
americain. Ce n'est cependant qu'une simple exten

a la sphere plus large de la nation, d'un plan approuve 
l'experience des divers Etats. Encore ce plan avait-il 
dans ces Etats plutOt Ie resultat d'un lent developpe

historique, que d'une decision consciente prise it un 
moment quelconque de leur transformation de petits eta

'blissements en puissantes Republiques. Peut-etre, les 
hommes d'Etat qui dirigerent ce developpement subis
saient-ils a un certain degre l'influence et l'inspiration 
des souvenirs de la Republique anglaise du xvne sieele : 
ils'avaient assiste ~ l'etablissement eph8mere, il est vrai, 
d'une Constitution supreme ou rigide, dans la forme du 
fameux Instrument de Gouvernement de 1653 ; parmi 
eux, quelques sages avaient meme ecoute les disc ours 
dans lesquels James Harrington, un des hommes les plus 
autorises de cette grande epoque, apres avoir expose les 
principes de la Constitution, d8montrait la necessite, 
pour lui donner une auto rite plus grande, d'une ratifica
tion populaire. 

Nous pouvons maintenant etudier les divers departe
ments du GouvernementNational. II sera plus simple de 

d'abord separement, et d'examiner ensuite 
entre eux, en reservant pour des chapitres 

su.bsequents un expose des relations du Gouvernement 
National, considere comme un tout, avec les differents 
Etats . 

BRYCE 1. 5 



CHAPITRE V 

LE PREs;mENT 

Quiconque entreprend ladesc1'iption du systBme am.e
,ricaind'e gouvernemBnt estobhge de suiv:v.6 1a division 
ameri.caine en trois 4.epartBrnents : Executif, Legislatif, 
JiUldiciaire. J e commen,cepar l'Executif, Ie plus simple 
'({BS trois. 

Le President a ete cree par 1a Constitution de 178ft 
Sous Ia Confederation, il n'y ava.,it qu'un membre presi
<lant leCongres, mail> pas de chef de La nati011l. 
i" Pourquoi jugea-t-on necessaire d'avoirun Pr€sident? 
La crainte de 1a monarchie, d'un gouverneIDient fOT;/;, 
d'iUlngouvernemBnt ,centraaiseetaiit generale en 1787. 
G:eorge HI etait iUln objBtde harne ; U 'est l'esL.e unepou
vaR'l:aii pOur le:s ;enA'antsameriicai:ns des generations sui
yantes. La Conv8ntion re'l::lcontra'des .di£ficuItes extremes 
<lans!le;ehoix ;d'un modLe sat~sfaisantde nomination du 
Presid;ent, iet celui qrr'elle a ad'Opte n'apasd'Onne satis
faction. QU'une Republique puisse se passer d'un chef 
unique, pouvait avoir ete suggere aux Americains par ces 
€xemples de l'antiquite auxquels j1s aimaient a recourir. 
L'experience de 1a Suisse moderne nous a rendu la chose 
encore plus claire aujourd'hui. Toutefois, i1 fut decide de 
bonn(heure dans les debats de 1787, que l'autorite exe
cutive centrale devait resider dans uneseule personne; 
jamais, ceux qui s'opposaient au plan de 1a Constitu-
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't' ~>lt les att1'ibuti'Ons dll President, neconen en Hilla" 

son existence. ., 
'··"-~""D'.I; "'nud~.L ·o·it trouver l'expIica~ion. de c~ falt, .moms dans 1e 

d Produire 1a ConstItutmn b1'ltanmque, que dans 
ere 't des qu'avaient les Americains,.comme Cl oyens . 
Etats, des fonctions de Gouv€rneur d'Etat (quel

:r:;'C t" lu· i donnaient Ie nom de President), et dans Ie .u"a ~ .' C ' 
de out que leur inspirait 1a faib~ess~ dunt leon.gres 

g fait preuve sous la Confede~atlOn. dan~ l~ direc
de Ia gU8rre et dans I'admimstratIon. g~n~raled~ 

T 's Ia conclusion de Ia paix. n avatt ete prouve pays apre, " ., .' '" 
Assemblee manqllalt de demswn et de vlguem , 

U"'~L'~'. publique reclamait ~~ h~m~e. On peut COll:

H"r~!U;trel' que les craintes que IRISalt naltre Ie danger ~e 
Ia situation preponderante d'un s'Emi homme furent dl
..n'ftn~e/j dans nne large mesure par 1a presence de, George 
WiIS~iln!glL{m . M~me pendant que les debats duralent Bn
• c t'··out Ie monde doit avoir pense a lui comme a la pe~'-

{.or", . " '1 "d t 
sonne designee pour pr:esider l'Umon, amSl qu 1 ~)reSl aI, 
alm's 1a Convention. La .creation de cette fonctl?n sem

se justifier par l'existence d'~ne perso~me fmte po~~ 
dont l'innUlmce acqmse et Ie Jugement SUI 

dBfautS, aiors regardes comme caracteris-
1tI{llue!~. de la democratie, s'on caractere impulsi~" son 

de respect pour l'autarite, son lUcapamte de 
suiv,ce un<e lign<e de con.<luite logique. " , 

Hamilton se rendait si bien compte de la necesslte ~e 
creer un executif assezpuissant pour assurer une admI
nistration continue, qu'il proposa de nommer Ie chef de 
l'Etat pour tout 18 temps qu'il se conduirait bie~ (for go~d 
behaviour i c'est-a-dire a vie, sous .l'eSBrV€ qu'll pourratt 
etre destit~e par impeachment. Cette proposition ne fut 
pas adoptee, bien qu'eHe eut l'appui ~epBr~onnes dont l,es 
sentiments democratiqu,es ne pouvalent etre contestes, 
tels que Madison et Edmund. Randolp~; mais presqu~ 
taus les hommes de bon sens, y comprls taus ceux qUI 
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avaient de la democratie une meilleure opinion qu' Hami1-
ton Iui-meme, reconnurent que les dangers d'une guerre 
etrangere, dangers qui etaient infiniment plus serieu:x: 
dans l' enfahce de 1a Republique qu'ils ne l' ont ete en rea
lite dans Ia suite, e:x:igeaient la concentration des pou
voirs executifs dans une seule main. Le fait que dans 
chacune de leurs Republiques, i1 e:x:istait un fonctionnaire 
auquella constitution d'Etat donnait nne auto rite e:x:e- . 
cutive pour balancer la legislature d'Etat, amena a con
siderer comme une chose naturelle l'etablissement d'un 
haut magistrat Federal. 

Apres avoir decide qu'il y aurait un tel magistrat, les 
hommes d'Etat de 1a Convention, en gens solidement 
pratiques qu'ils etaient, n'essayerent pas de Ie tirer de 
toutes pieces de leur cerveau : ils etudierent les mo
deles existants. Ils firent une copie agrandie du gouver
neur d'Etat, ou, ce qui est en termes differents la me me 
chose, une copie reduite et perfectionnee du monarque 
anglais. Leur President est George III, diminue d'une 
partie de ses prerogatives par 1'intervention du Senat 
dans les traites et dans les nominations, d'une autre par
tie par la limitation de son action au:x: affaires Federales ; 
en meme temps que son prestige comme son influence sont 
diminues par Ie fait qu'il tient sa fonction pour quatre ans 
au lieu d'etre a vie (1). Son traitement est trop faible 
pour lui permettre d'avoir une cour ou de corrompre 180 

(1) Lorsque les Romains eurent chasse leurs rois, ils ne supprime
rent pas, en realite, la fonction : ils firent de leur consul une sorte
de roi annuel, amoindri par la courte duree de son pouvoir et par 
la presence d'un autre consul avec des pouvoirs egaux . .Qe meme; 
les Americains eurent l'espoir de rahaisser leur President non seu
lement par la hriiwete de son mandat mais aussi en diminuant Ie 
pouvoir qu'ils lui laissaient; c'est ce qu'ils firent, en creant une 
autre autorite, a laquelle ils confierent certaines fonctions execu
tives, et en decidant que son consentement serait necessaire a la va
lidite de certaines categories d'actes executifs du President, Cette
autre autorite est Ie Senat, dont nous nous occuperons plus tard. 
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. I t 1'e' il ne peut pas davantage seduire 1a vertu des 
legIS aU, . • 't 

, -aI' 1a collation de titres de noblesse: ces tl res mtoyens p , • d 
sont entierement prohibes. Entoure de ces mesures e 

, t' 'I devait dans la pensee des auteurs de 1a recau lOn, I 1 • 

~onstitution, ressembier au gouverne~r d'Etat ou au 

ue ang1ais non seu1ement en etant Ie chef de 
1ll0narq '. _ 
1
, 'cutif mais auSSI en se tenant en dehors et au 
exe , , 't 1 Na 

dessus des partis politiques. II devaIt represen e~ a ,-
, t' . de meme que Ie gouverneur representaIt tlOn en 1ere, . d 

l'Etat. L'independance de sa position, avec 1a ?e1'tltu e 
de n'avoir rien a gagner ou a c1'aindre du Co~gres, Ie ren
drait, esperait-on, libre de s'occuper exclusivement du 

bien-etre du peuple. , 
Cette conception apparait dans Ie mode adopte pour 

l'election du President. La nominat~on par ~e peuple, a.rr 
suffrage direct populaire, du premIer magistrat ~uralt 
provo que une surexcitation dangereuse et donne trop 
d'encouragement aux candidats n'ayant d'~utre don q~e 
celui de 1a popularite. L'abandon de, ce ChOI:X: au?ong,res 
aurait subordonne l' executif a 1a legIslature, 8l~ vlOlatl~n 
du principe qui exige que c~s ctepartements sOl~nt ~~m
tenus distincts; d'autre part, Ie President, au ~Ieu d etre 
l'elu de 1a Nation, serait devenu la creature d une seul~ 
faction particuliere. C'est pour ces raisons que fut adopte 
Ie systeme d'une double election, ~e~t-8tre av~c une 
vague reminiscence des methodes uSltees encore a cette 
epoque a Venise pour Ie choix du Doge, et, en .AIlemag~e 
pour celui del'Empereurromain. La ConstItutIOn p,r~scrit 
a chaque Etat de choisir un nombre d'electeurs presiden
tiels egal au nombre de ses represent~nts dans les deux 
Chambres du Congres. Quelques semames plus tard, ces 
electeurs se reanissent, dans chaque Etat, au jour fixe par 
1a loi et donnent par ecrit leurs votes pour Ie Presi~ent et 
pour Ie Vice-President (1). Les votes sont tranS/IllS sous 

(1) A l'origi~e, la personne qui recueillait Ie plus grand nomhre 
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pli cachete a la capitale, et Ia ouverts par Ie president 
du Senat en ~resence des deux Chambres, et compt~s. 
Pour soustralre les electeurs a l'influence d'une fac
tion, on a decide qu'ils ne seraient 'pas membres du 
Congres, ni i:lilvestis d'aucune fonction Federale. On at
tendait de cette methode qU'elle assurerait la nomination 
par les citoyens les meilIeurs de chaque Etat, dans Je 
:a1me et la reflexion, et en parfaite independance de 
Jugement, de l'~omme qu'ils estiment Ie plus apte it 
exercer la magIstrature supreme de l'Union. Etant 
choisis eux,-memes camme electeurs pour leurs me,rites 
~~rso~1l1els, ils seraient plus qualifies que les masses pour 
elIre a la Presidence un homme capable et honorable. 
En outre, camme les votes sontcompMs ensemble et non 
par Etat, chaque voix d'electeur garderait sa valeur~ 

Un electeur peut etre en minorite dans son propre Etat 
L d • e~ cepen ant son suffrage, en s' ajoutant ~l ceux des eIec-

teurs des aut~es EtaLs en faveur du meme candidat, peut 
exercer une mfluence. 
, Aucune partie de leur ceuvre ne parart avoir ete re
gardee par les auteurs de la Constitution de 1787 avec 
plus d,e complaisance que celle-ci (1), bien qu'aucune ne 
le~r mt cause plus d'inquietude. Aucune n'a plus com
r.letement trompe le.ur attente. Les electeurs presiden
tle!S sont devenus une simple dent de roue dans la ma
chme g(:nnTernementale, une simple combinaison pour 

de, suffra~es e~ait censee aV0'ir He ruue President, et celie qui ve
nal,t ensUlte VlCe-.President. Ce systeme entrainait une c0'nfusi0'n,. 
et 11~ut, ,en c0'nsequence, m0'difie par Ie d0'uzieme amendement 
cO~s~ltutr0'nnel, ad0'pte en 1804, qui etablit, P0'ur l'electi0'n dn' 
Presldent et du Vice-President, desscrutins distincts. 

(~) « L,e m0'de de n0'minati0'n du premier magistrat des E.tats.
Ums es~ a peu pres 1a seule partie du sysMme a laqueHela critique 
n.e se, SOlt pas attaquee, 0'U qui ait regu des adversaires de Ia C0'ns
t:tuh0'n une legere marque d'appr0'bati0'n, » - Federalist 
N° ~XVII,. cf. no 1. V0'ir aussi les 0'bservati0'ns de Mr, Wils0'n dan~ 
·la ConventIOn de Pennsylvanie ; ELLIOT, Debates, V0'I. II. 
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, tt 'e a la volonte du peuple de se manifester. Leurs 
pel me .1 " 1 ' t alifications personnelles Importent peu. I s non au-
qu 'de'pendance' ils sont choisis a raison de l'enga-
cune In ' 
gement qu'ils prennent - eng~ge~ent, d',h~n~eu: seule-

t mal's qui depuis 1796, n a JaIDaIS ete vlOle, - de 
men·, . , , 1 
voter pour un candidat determll1e. En .les nommant, e 

P
Ie nomme virtuellement Ie presHient.; la ch08.e 

peu I' "t t mem
e 

que les hommes de 1787 vou alent eYl, er e8 arrl-
vee: Ie President est elu par un vote populmre. Voyons 

COIlllllent ce fait s'est produit.. ' . ' 
Dans Ies deux premieres electIOns presldentlelles (en 

1789 et 1792) l'independance des electeurs ~e fut pas en 
question, parce que chacun.etait pour\Vashll1gton, et.que 
les partis politiques n' aVal8nt pas en~?re ~cqUls leul' 
plein deve1oppement. Cependant, dans I electlOn de ~ 792, 
il fut generalement admis que les electeu,rs, partIsans 
d'une certaine politique, voteraient pour Clll1to~ com~e 
leur second candidat (c'est-a-dire comme VICe-Presl
dent) et ceux d'une opinion differente pour,J ohn Ad~ms. 
Dans 1a troisieme election (1796), on n'exlgea des e1ec
teurs presidentiels aucun engag,ement, mai.s la bataill.e 
se fit sur Ie terrain des partls; et, qUOlque, quand 
Ie moment Jut venu pour les electeurs de voter, quel
ques suffrages s'eparpillassent sur d'autres no~s, en 
realiteil n'y avait devant Ie pays que deux candldats, 
John Adams et Thomas Jefferson; il etait entendu que 
les:electeurs duparti Federaliste voteraient ponr Ie pre
mier et ceux du parti Republicain (Democrate) (1} pour. 
Ie. se~ond. La quatrieme election fut une veritable Iutte 
de partis, dominee par la soumission aux engagements de 
parti. Federalistes et Republicains presenterent au p~ys 
les noms de leurs candidats pour la Presidence et 1a VICe-

(1) Le pani qu'0'n appelait al0'rs Republicain est desigll~ depui~ 
1830-1840 B.nv:ir0'n S0'US Ie n0'm de Dem0'crate,Le partl appelG: 
anjourd'hni Republicain n'a pris naissaIl;ce qu'eIl1854. 
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Presidence, et autour de leurs noms la bataille fit rage. On 
ne songea plus a laisser aux electeurs leur libert~ et it . 
respecter Ie secret de leur vote; on comprit qu'un 
evenement de cette importance devait et pouvait etre 
decide par la nation seule. Depuis ce jour jusqll'a main
tenant, on n'a jamais essaye de faire revivre l'intention 
veritable et primitive du systeme de Ia double election. 
Meme en 1876, l'idee que l'election disputee p.ouvait etre 
decidee en laissant les electeurs maitres de leur choix 
n'eut aucun succes. Depuis lors, on ne s'est plus occupe 
de la personnalite des electeurs. Leur importance est 
aujourd'hui si minime que, pour renseigner Ie votant sur 
la liste d'electeurs patronnee par son parti, on juge sou
vent bon d'inscrire, en haut du bulletin de vote conte
nant leurs noms, Ie nom du candidat presidentiel dont ils 
representent les interets. On ne doit pas regretter la 
disparition de l'independance des electeurs, car, a en 
juger par ce qui est arrive dans des cas a peu pres ana
logues, les electeurs seraient tomMs si completement 
sous Ie controle des organisations de parti, qu'ils au
raient simplement vote suivant Ia volonte des chefs de 
parti. L'election par Ie peuple est, quels que soient ses 
defauts, un systeme plus sain ; il permet au peuple de 
rejeter des carrdidats que soutiendrait la basse moralite 
des chefs de parti. 

Ce changement est aujourd'hui devenu complet et 
definitif, grace a la methode qui a prevalu dans Ie choix 
des electeurs. La Constitution abandonne cette methode 
a chaque Etat. A l'origine, plusieurs Etats confierent 
Ie choix des electeurs a leurs legislatures. Avec la diffu
sion des idees democratiques, Ie systeme de nomination 
des electeurs par Ie suffrage populaire direct, adopte 
des Ie debut par Ia Virginie, la Pennsylvanie et Ie Mary
land, s'etendit "peu a peu dans Ies autres Etats ; en 1832, 
la Caroline du Sud etait Ie seul Etat qui conservat Ie 
mode de designation par la legislature. EIle l'abandonna 
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. 'd'hui l'election par Ie peuple regne 
1868 et aUJoUI . 0 ll~n 

en ' " . 'h Etat puisse revel1lr a 1 tu -
t bIen que c aque Et t 

Partou , . 1 1 . 1 't (1) Dans quelques a s, . 'thode Sl ce a Ul pat. . . 
'c18nne me f' t pendant un certain temps cholSls par 
les electeurs uren b' de la Chambre des repre-

. . t" comme les mem I es . ' d 
dlstflC~, . 1 tOme du vote I)opulalre Ul1lque ans 

ts Mats e sys e . t 
13entan ." d l'Et t rencontra une faveur crOlssan e, 

te l'etendue ea. ·'··t t tou ,.,' t t a l'avantage du partl qUI eta! em-
parce qu 11 etalt ou . t dans l'Etat En 1828, un 

. nt Ie plus pUlssan ' . . 
poralreme d t' it a demeurer fldele au 
'<leul Etat, Ie Mary~and" cotn ll1u

1
aS32 Ie systeme du « gene-

d· strict· 11 a op a, en ,. vote par 1, , . squ'en 1891 ce sys-
. k A partir de cette annee, JU , . 

ral tLc et ». t' ue ,Ie 'Michigan revll1t au 
teme fut gene~al : a cet e epo;" 1;' pa~ti Ie plus fort dans 

.t . me des dIstrIcts, parce q.v . '1 
syn e . 't 'il s'assurerait par la que ques 
sa le~lslature pensat u~u ues electeurs de son opini~n, 
distrIcts, partant,. q q 1 . rite dans l'Etat entler. 

d· 'il n'auralt pas eu a maJo . d" 
tan IS qu . 1892) (2) Ainsi la questIOn e 

f . ssalt en ., 
(Ce ~alt se p~. o13e directement devant Ie 
l' election presld~ntd18:I~ se ~ leurs candidats respectifs, 

1 Les partls eSlgnen t 
p~u~ e. l' oson8 plu3 loin (chapitres LXIX e 
a1l18I que nou~ exp de discours et de harangues, 
LXX) ; une ter~'lble campagne romenades dans les rues, de 
d'articles de Journaux, de p , ge et se poursuit avec 

. flambeaux s enga 
processIOns aux . atre rnois . la designa-

t dant enV11'on qu , 
acharnemen pen " t" 1 lieu dans Ie commence-
tion des electeurs pres1den Ie s ~ d toute l'Union . 

bre Ie meme Jour ans , 
ment de novem ',' la bataille est terminee ; la 
lorsque Ie result at est connu, 

. dmission dans l'Union en '18?6, n'eut 
(1) Le Colorado, apres son ~ d t au peuple Ie droit de nom-

d t rune 101 onnan 
pas Ie temps e vo e ,. t' d President en novembre de Ia 

d '1 t urs pour 1 elec IOn u . t mer es e ec e. . , . sa I'" islature; mais mamtenan 
meme annee; il en lals~a Ie ChOl~t ~gle peuple comme dans les 
ses electeurs presidentlels sont e us pa . 

autres Etats. t' t Ie systeme du « general 
(2) En 1893 cette loi fut rappor ee e 

Ticket)) restaure. 
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rt'mnionqui suivra et, dans laquelle les electeurs voteront 
dans les divers Etats n'est qU'une formalite. 

J usqu 'ici Ie mode de nomination par les electeurs peut 
paraitre simpiement un moyen detourne de connaitre Ie 
sentiment du peupie. C'est plus que cela : cette pra
tique a plusieurs Consequences singulieres, qui n'avaient 
pas ete prevues parIes auteurs de la Constitution. Ene a 
virtuellement donne a cette election Ie caractere d'une 
election par les Etats, car avec Ie systeme du ( general 
ticket », Ie plus souvent, lorsqu'une, liste d'electeurs a 
triompM dans un Etat, tout Ie poids de cet Etat est jete 
dans Ie plateau de la balance en faveur du candidat de 
cette liste (1). Dims l'election de 1884, New-York avait 
a nommer trente-six Electeurs. Chacun des partis pre
senta sa liste OU (( bulletin » de trente-six electeurs pre
sidentiels pour l'Etat ; ils etaient astreints. a voter pOur 
Ie candidat du parti, Mr. Blaine ou Mr. Cleveland. La liste 
demo crate (ceUe Oll figuraient les trente-six electeurs de 
Mr. Cleveland) arriva en tete, avec une majorite de 
1.100 Sur un nombre de votants superieur it 1.100.000. 
De cette fayon, les trente-six suffrages dont disposait 

(1) D'habitude une liste, lorsqu'elle passe, passe entiere ; il serait 
en effet insense, pour les partisans d'un candidat, de voter pour 
quelques electeurs seulement d'une liste et non pour tous, puisque 
la seule fonction des eIecteurs est de voter pour Ie candidat, 
Toutefois, il est rare que les electeurs d'une liste obtiennent tous' 
egalement Ie meme nombre de voix .populaires ; il arrive meme 
quelquefois que, lor5que Ie scrutin, est clos, un ou deux electeurs 
du parti vaincu se trouvent elus. Dans la Californie, en 1880, un 
des six electeurs qui figuraient sur la liste Democrate ebmt, pOUI" 
des raisons personnelles, impopulaire, ne fut pas nomme, quoique. 
les cinq autres Ie fussent. Semblable fait se produisit dans la Cali
fornie, dans l'Ohio et dans l'Oregon en 1892, ou un electeur appar
tenant a la liste battue fut elu; et dans Ie Dakota du Nord,. 
on vit Ie spectacle surprenant des trois partis : Republicain, De
mocrate et (( Populaire ", ayant chacun obtenu un seul electeur. 
Dans l' election de 1908, Ie Maryland choisit six electeurs demo
crates et deux republicains. 
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" t assures a Mr. Claveland; ce 
se trouvere~. t l'issue de la lutte dans 

n' determmeren 
eux quI - II ' , de 10.000.000 de votes 

'T T • n dans laque e pres .. 'U f-
,tllJUte 1 umO " t 't' e'mis Les centames de ml e su 1 , avalen ee . 1 . 
popu aIres· , a New-York a 1a liste B ame ou, 

qui ,fure~t ~onnes as· renforcer la majorite qu'elle 
Republicame n aUerend~ p t Etats . Us furent .totale-

. ] t e dans au res , . , I 
a'Valt 0) enu . d . e'lection presldent1811e, a d Aussl ans une d 
ment per us. .d ' . s les Etats douteux, oulesgran s. 
lJataiHe se concentre . ~'egale force et languit, au con
,partis sont a peu pres, "t' distincte d'un cote ou 

' . ou nne maJ 01'1 e 
tfalre, dans ceux . , a l'avance car, du mo-' t etre determmee ., 
d'un autre peu ,. 'minorite soit forte ou 'il·' rte neu qu une 
ment qu lmpo y 1 ' de faire des efforts pour' 1 aut pas a pell1e, . , 
iaible, ce a ne v, ',' ut pas'devenir maJo-

mmonte qm ne pe , , 
augmenter nne d'd t pent etre et a ete, en ' It t un can I a, , , 
rite. Autre resu ,a, .,' oriM de votespopu-
fait (1), elu President, par nne mm 

, , 1 . d stinee du svsteme de 1787, a 
Puis que teHe a ete a, e .; que Ie President 

'I b . de fmre remarque 
peine est-l . e30m ,-d. ssus et en dehors des 

"'h e grand et bon, au e 't 
I . om, m. . h ". '. des e1ecteurs Ju.gte. s e 'd it etre c OlSl pal' .. 
qm eva , L'" d' 1 fut realise nne n'a pas ete assure. I ea 

"'"",,,rHI,1'T.1 • t dans la personne de George 
mais une fOlS seulemen, . .,. , "dence (John 

Son successeur a 1a preE!! . .' , 
l d de Pun des deux grands partis un ·eaer . 

. " 8~6 ou Mr. Hayes obtint,de 1'aven (1). C'est ce qUI est arrIve en1 I , T' S de moins que 
. 252000' votes popuralre . 

meme de ses partIsans, " . t 95 53A votes popularres 'Nil', Tilden; et en 1888,ou lYkHarrlsson eu , 

de moins que Mr. Cleveland, t" st que l' octroi du suffrage. 
Un resultat e,t.range de ce sYSI erne e

t
, Re'p.ublicain qui en eta.it 't t' . 'contre e par I 

aux negresse SOl aUIne t t". dans leur population Hbre, leBo 
l"auteur. He cette augme~ at lOn residentiels de plus, et ceux
Etats du Sud reyurent 37 ~ ec ~urs ~ 1880 18840. 1888, 1892> 
ci furent tous, dans les elections e , , 
h " our Ie c~ndidat Dernocrate, c 018IS p 0. 
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alors constitues et dont Ie part' d 
h I a verse avec 1 

c angements, a dure jusqu'a notre e ", que ques 
successeur de Joh Ad ",. poque. Jefferson Ie 

n ams etalt I h f d ' 
€t Son election en marq~a I t ~.c e e cet autre parti, 
les Presidents quiont '. e Ilomphe. Presque tous 

smVl ont eM elus I 
parti par un vote de ,t' comme eaders de 

. pax 1. et se sont c bI" 
smvre 1a politique des h ' ~ rus 0 Iges de 
voir (1). Ai ,,' I' o~me.s qm les ont portes au pou-

nd au leU d aV01r un P , 'd 
eIeve aU-dessus des factions I'A "resl ent olympien, 
reproduit Ie systeme anO'I . 'd merlque a, malgre eUe, 
par une maj01:ite de parti ~l:ll u}ou~ernement executir 
une forme plus caract' .', e 1 a meme reprorluiL sous 

erlsee puisqu' A 1 ,chef en titre de l'Et t ' en ng eterre Ie 
tifs sont passes se t~ , taud nom du~uelles actes adminis-

, len ans sa dl 't' 
lement en dehors d . gl1I e et dans son iso-

. es qUestIOns de part' L . 
ments du systeme a ," . 1. es mconve-
. mencam son t man' ft' 

tlque, Us sont moins considerabl ' I es es ; en pra-
croire : la responsabilite de shes qu.on n.e ponrrait Ie 
ment qU'il a de re " t a a~te SItuatIOn, Ie senti-
moderer et a contr~;::~: ;:~~:atIOn entiere ten~ent a 
·cerne Ie patronage iI ent. Sauf en ce qm con-
. , a rarement agi comm . 
mstrument de parti ou ch h" e un SImple 

d . . '. erc e a abuser de s . 
a mIl1Istratifs au detriment ~s pOUV01rs 
ques. de ses adversalres politi-

La Constitution n'assi. . " 
lite du P , 'd ' gne pas de hmltes a la reeligibi-

reS1 ent. II peut etre nomm' d 
les quatre ans et atteindr . . 1 e e nouveau tous 

. e amSI e terme nat I d 
eXIstence. Toutefois une t d't' nre e son 
en 1789, Washin to~ ra .1 ~o? a remplace la loi. Elu 
it l' '. g consentlt a etre ree1u en 1792 M " 

expIratIOn de cette seconde periode, il refusa f~rni::: 

(1) James Monroe fut elu Pr'"d t 
l'unanimite, mais Ia rai,::on en ~tSl'ten en I 1820, en quelque sorte a 
't' , . ~ e al que 'un des d ' 
e e a ce moment ecrase et n ' . eux parbs avait 
meme, J.-Q. Adams Ie's e presentalt pas de candidat. De 
At ' uccesseur de Mon . 
€ re appele un lead~r de p t' A " ~oe, peut dlfficilement 
furent des hommes de parti. ar I. pres lUl,. tous Ies Presidents 

LE PRESIDENT 77 

lement d'en accepter une troisieme, donnant comme rai
son Ie danger que ferait conrir aux institutions republi
caines la presence constante de la meme personne en 
fonction. Jefferson, Madison, Monroe et Jackson sui
virent ce precedent: ils ne chercherent pas, ni leurs amis 
pour eux, une reelection apres deux periodes. Apres eux, 
aucun President ne fut reelu, a l'exception de Lincoln, 
jusqu'au general Grant. Grant fut President de 1869 a 
1873, et de 1873 a 1877 ; puis vint Mr. Hayes. En 1880, 
une tentative fut faite pour rompre, en faveur de Grant, 
1a regIe non ecrite. Chaque parti, ainsi que nous l'expo
serons plus completement ulterieurement, designe ses 
candidats dans une reunion gigantesque de par,ti, qu'on 
appelle Ia Convention Nationale. Dans la Convention du 
parti Republicain de 1880, un puissant groupe de deIegues 
mit en avant Ie nom de Grant comme candidat du parti, 
en invoquant pour justifier l'honneur de cette troisieme 
periode, Ies services speciaux qu'il avait rendus. S'il n'y 
avait pas eu, parmi les Republicains eux-memes, une sec
tion personnellement hostile a Grant ou plutOt it ceux 
qui l'entouraient, la tentative aurait pu reussir, bien que 
probablement eIle eut abouti a une defaite Ie jour de 
relection. Mais 1a section hostile trouva 1a prevention 
du peuple si forte contre une troisieme periode, qu'elle 
parvint, en faisant appel a la tradition etablie, a battre 
Grant dans la Convention, et a obtenir la designation de 
Mr. Garfield, qui fut victorieux a l'election suivante. Ce 
precedent fut, a l'epoque, considere comme pratique
ment decisif pour l'avenir, parce que Ie general Grant, 
dont l' administration avait cependant eM marquee par de 
graves fautes, etait une figure exceptionnellement popu
laire. Un principe, affirme contre lui, semblait ne pas pou
voir etre abandonne en faveur d'un autre candidat, poUl' 
bien des elections a venir. Neanmoins, ce n'est la qu'une 
tradition, et elle peut ne pas etre toujours observee. 

La Constitution (Amendement XII,qui reproduit sur ce 
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pointI'articleXI, § 1 origineI) exige pourl'eIBction au P '_ 
'd t I " , d re 

:S1 ,en (: a maJor~t~. ,u !lOmbre total. des BiBcteurs nom._ 
o mes i). Sl cette maJorlte n est pas obteliue l}ar un candid t 

' t' d' '1" a , c es .-a- Ire Sl . es votes s{)nt tellement dissemines entre 
]esdlvers candidats que, sur Ie nombre total des'l t 
( " . e ec eUrs 
qm etalt en 1908 de 483 et qui augmente a mesure 

que de nouveaux membres sont ajoutes au Senat et a l.a 
-Cham~re), nul ne reunit la majorite absolue (c'est-a-dire 
.au moms 242 v{)ix), Ie choix passe a la Chambre des R _ 
presentants, qui. doit designer comme President Fun de 
t' d' es 
'rms can Idats qui ont recueilli Ie plus de suffrages. Dans 
Ia Char~b~e ,des Representants, Ie vote a lieu par Etats, 
~ne ma~onte ~e tous les Etats (actueHement 25 sur48) (1) 
etant necessa1re pour l'election. Comme tous les membres 
?e Ia Chamhre pOur un Etat n'ont qu'un vote collectif 
II en resulte que, s'il y a entre eUN: partage egaI, Ie vot~ 
'~~ cet Etat est perdu. Ce cas se presente-t-il dans Ia moi
~18 du nombre total des Etats, {)U les Etats eparpiHent
lIs I.eu~s ,votes de fayon a ne donner a aUCun candid at une 
~aJont~ ~bsolue, il n'y a pas d'election de President, et Ie 
VlC~-Presld81:t, en supposant qu'il yen a eu un d'elu, 
'devlent Presldent. 

L'election n'est venue a la Chambre que deux fois. 
E~ 1800, q~and subsistaitencore la regie que Ie candidat 
'qu~ obt~n~lt Ie plus de voix etait eIu President et celui 
qm arnva:t . apres, Vice- President, Jeffersonet Aaron 
Burr recu~Ilhrent un nombre egal de suffrages. Les elec
teurs partrsans de Jefferson avaitmt eu l'intention de le 
nommer President;maiscomme ils avaient tous aussi vote 
pour Burr, aucun resultat n'etait acquis. Apres une 10n
g?e lutte, IaC~a,mhre €~ut Jefferson. Les esprits etaient 
vl':rement :x~lt.e~, et S1 ~ efferson avait eChtlUe grace aux 
VOIX des Federahstes qm Ie halssaient pius que Burr, ses 

(1) En 1910, Ie Congres a adopte une loi, decidant l'admission de 

1'Arizona et du New-M\'xico, ce qui porte Ie nombre des Etats it 48. 
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partisans a~raien~, p~ut-etre, pris lesaI;,~es(l). En 1824, 
Andre Jackson reumt 99 suffrages d el€cteurs, et ses 
trois competiteurs (J.-Q. Adams, Crawfordet Clay) 162 
entre eux. La Chll.mhre €lut J.-Q. Adams par Ie vote de 
treize Etats,c,ontre sept pour J.ackson et quatre pour 
Crawford (2). Avec ce sysitBmed.e nomination, la vDlonte 
du peuple peut etre encore plus fausse~ qu'~vec Ill. mB
thode de votation par les electeurs presldenhels. Suppo
sons, en effet, que les vingt-'cinqplus petits Etats votent, 
. ar I'intermediaire dB leurs representants a Ia Chambre, 
Pour iecandidBt A,et les vingt-trois plus grands pour Ie 
~andidat B, Ie candidat A sera nDmme ; et, cepelldal}t, Ill. 
population des premiers de ces E.tats est, natmellement, 
bien superi{mre a celIe des dermers. . 

II parait avoireM dans les intentions de la ConstItu
tion bien que son texte nesoit pas clair, de laisse1' au p1'8-
sid.e~td u Senat(le Vic€-President des Etats-U nisi, Ia mis
sion de compteI' les voiN: ;etdans les premiers temps, ce 
magistrat surveillait Ie comptage et tranchaitles diffic~l
tesconcernant l'admissiondes votes douteux. ToutelOls, 
Ie Congres, invoquant son droit d'assister a l'OP'~T~

liion, s'est alitribue aussicelui de juger tDutes les di.foI'l
cultes qui s'81event sur 1a validite des votesdesBl:ectBUl.'S; 
illBS a it est a pein€ besoin de Ie aire, tranchees, it , . 
chaque occasion, d"apr8s des consiciLeration~de ~artL 
Cela serait tout a fait bien si Ie Congres pl'enart touJours 
une decision ~ mais il arrive sDlwentqu'un partia Ia 

(1) Le r.esultat du vote dans deux Etats fut longtemps douteux: 
mais Hamilton, qui considerait Jefferson comme moins dangereux 
que Burr, reussit, par son influence, a decider les membres Fede
ralistes as'abstenir de voter contre lui. Cette attitudeempl'einte 
d'un reel patriotisme, puisque Jefferson Btait sonennemi acharne, 
lui couta la vie: il peril de la main de Burr. 

(2 ) Clay., malheureuxdans ses visees ala presidence, etait arrive 
quatrieme dans Ie vote .des electeurs et ainsinepouvait pas etre 
elu par la Chambre. Jackson avait ohtenu la majorite dans to us 
les Etats ,ou les81ecteurs etaientchoisis par Ie peuple. 
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majorite au Senat, un autre a la Chambre ; les deux 
AssembIees votant separement et d'une fayon differente, 
on aboutit a une impasse. J e laisse de cote les contro
verses minutieuses et souvent ennuyeuses qui ont surgi 
en ces matieres. Un cas, cependant, merite une mention 
speciale, parce qu'il illustre 1a terrible faibIesse conge
nitale du systeme electoral actuel. 

En 1876, Mr. Hayes etait Ie candidat RepubIicain ala 
presidence, M1'. Tilden celui du parti Democrate. La liste 
d'electeurs du premier triompha dans dix-sept Etats, ce 
qui representait un total de 163 Electeurs ; la liste du se
cond dans .dix-sept Etats egalement, ce qui representait 
un chiffre d'electeurs de 184. (Le nombre total des elec
teurs etant alors de 369, 184 n'etait pas la moitie de ce 
nombre). II restait quatre Etats pour arriver au total de 
trente-huit; dans chacun d'eux, les deux listes sur 1es
quelles s'etait porte Ie vote populaire, se basant sur des 
raisons trop compliquees pour etre exposees ici, se preten
daient regulierement elues (1). Le nombre des voix elec
torales de ces quatre Etats etait de vingt-deux, de telle 
sorte que s'il avait ete demontre que dans l'un d'eux la 
liste Democrate d'eIecteurs avait ete regulierement elue, 
les Democrates auraient ete assures d'une majorite de 
voix electorales; tandis que,meme si des eIecteurs republi
cains avaient ete choisis dans tous ces Etats, les electeurs 
Republicains n'auraient eu qU'une majorite d'une voix 
seulement. Dans ces circonstances, la seuIe chose a faire 
par les leaders Republicains, en veritables hommes de 
parti, etait de reclamer pour eux to us les Etats douteux. 

(1) Dans l'Oregon, la question portait sur Ie point de savoir si la 
nomination de l'un des electeurs ne devait pas etre annulee, parce 
qu'il etait dire~teur de poste. Dans la Floride, c'etaient des accu
sations de fraude; dans la Caroline du Sud, des tentatives d'inti
midation; dans la Louisiane, il (xistait deux gouvernements ri
vaux, et chacun invoquait Ie droit de proclamer Ie resultat des 
elections. II n'est pas douteux que, dans plusieui's Etats du Sud, on 
n'eut commis de nombreuses fraudes et quelques actes de violence. 
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C'est ce qu'ils s'empresserent de faire, - la loyaute de 
parti est 1a vertu qui s,ubsiste Ie pl~s longtemys chez les 

oliticiens, -- et les Democrates agirent de meme. 
p , . t t t' Sur ces entrefaites, les eIecteurs se reumren e· vo e-
rent dans leurs Etats respectifs. Dans les q~atre Etat.s 
contestes, les deux listes d' electeurs se reumrent aUSSl, 
voterent et envoyerent a 'Washington, de chacun de ces 

uatre Etats, les doubles resultats des votes electoraux. 
~e sort de l'election dependait evidemment de la fayon 
dont serait tranchee la question de savoir quels resultats . 
seraient admis comme etant respectivement les resul~ats 
vrais et legaux des quatre Etats. Dans toute l'Umon, 
l'excitation etait intense; l'espoir d'un accord paci
fique- etait ecarte, la Constitution ne paraissant. pa~ 
fO~lrnir les movens de resoudre les difficultes de droIt qm 
se posaient. L~ Congres, ainsi que no~s l'avons deja fa~t 
remarquer, s'etait, dans quelques Circonstances ante
rieures, erige en tribunal; mais les Republicains avaient 
1a majorite au Senat et les Democrates dans la Chamhre 
des Representants : il etait evident que 1a majorite 
d'une Chamhre voterait pour l'admission des resultats 
repuhlicains, 1a majorite de l'autre pour l'admission des 
resuItats demo crates. Des negociations entre les leaders 
amenerent enlin a l'echappatoire suivante. On vota une 
loi instituant une Commission electora1e de cinq sena
teurs, cinq memhres de 1a Chambre des Representants et 
,cinq juges de 1a Cour Supreme avec mission de prononcer 
sur toutes difficultes concernant l'admissibilite des votes 
electoraux des Etats qui avaient envoyedouhle re
sultat (1). La question importante devenait alms 1a com-

(1) Le droit avait He reserve au Congres d'annuler, par un vote 
des deux: Chambres, les decisions de la Commission, mais comme 
,les deux Chambres etaient toujours d'avis different, les Demo~ 
,.crates de la Chambre votant d'une maniere constante contre les 
decisions de la Commission et les RepubIi.cains du Senat les ap
puyant, .cette disposition ne .changeait'pas ~s choses. 

BRYCE 1. 6 
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position de la Commission electorale, un corps semblable 
n'ayant jamais ete cree jusqu'a ce jour.~e Senat nomma 
trois Republicains et deux Democrates, Ia Chambre des 
Representants trois Democrates et deux Republicains. 
Jusque-la,la balance etait egale. La loi avait design€ 
quatre des juges qui devaient sieger, deux Republicains et 
deux Democrates, et avait laisse aces quatre juges Ie 
ch~ix d'un c~nquieme. Celui-ci devait constituer l' ap
pomt, et, en Jetant son vote dans un des plateaux, faire 

. pencher la balance d'un cote ou de l'autre. Les quatre 
juges choisirent un juge Republicain; ce choix decida 
du resultat : chaque vote des membres de la Commis
sion fut strictement un vote de'parti (1). Presque tous 
les membres de la Commission etaient des juri'scon
suItes, et iIs avaient tous prete un serment d'impartia
lite. Les questions de droit soulevees etaient si difficiles , 
et pour la plus grande partie si nouvelles, qu'un juriscon-
sulte a l'esprit droit et honnete homme pouvait tres 
bien entrer, soit dans les vues des Republicains, soit dans 
celles des Democrates. Toutefois, iI est interessant de 
constater que Ie jugement de droit emanant de chaque 
membre de la Commission arriva a concorder avec ses 
preferences de parti (2). Tous les points litigieux furent, 
par un vote de huit contre sept, decides en faveur des re
sultats transmis par les electeurs Republicains des quatre 
Etats contestes ; en consequence, Mr. Hayes fut declare 
regulierement eru par une majorite de 185 voix electorales 

(1) La Commission decida a l'unanimite que Ia liste des elec. 
t.~urs Democr~tes de la Caroline du Sud n'avait pas He elue regu
herement; mals, quand il s'agit de decider de la validite de la no
mination des electeurs Republicains de cet Etat, eHe se re
trouva comme d'habitude huit contre sept. 

(2) Le meme fait a ete observe dans des comites de la Chambm 
angJaise des Communes, nommes pour trancher des questions 
strictement juridiques ou pour sieger avec des attributions vir
tuellement judiciaires;' 
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contre 184.Cette decision pouvait etre conforme aaxprin
cipes du droit, - c'est une question encore controversee 
pour les jurisconsu1tes, - et il y avait eu, des deux cotes, 
tant de pression et de fraudes en Floride,dans la Louisiane 
et dansla Caroline du Sud,qu'i1 etaitimpossible de dire de 
que] cote etait, au fond, la justice. Mr. Tilden merite deB 
eloges pour avoir engage ses amis a adherer a un com
promis plutOt a son desavantage, et it accepter paisible
ment,hien qu'ils s' en soient plaints hautement et pendant 
longtel11ps, une decision qui ruinait leurs esperances . 
J e raconte ici cet incident, parce qu'il met en lumiere un 
grave danger du systel11e presidentiel. L'enjeu est si re
cherche que la tentation a la fraude est immense, et, 
COl11l11e dans la Ij.omination des electeurs par Ie peuple 
les paquets de hulletins sont regus et depouilles par des 
fonctionnaires d'Etat d'apres des lois d'Etat, une fac
tion d'Etat sans scrupule a a sa disposition des occa
sions de fraude. En 1887, Ie Congres, qui, a diverses 
reprises,avait ete saisi de la question par plusieursPre
sidents, prit des mesures pour prevenir Ie retour de 
ce danger. II vota une 10i disposant que des tribunaux 
nommes dans chaque Etat et par chaque Etat decide
l'aient quels votes electoraux de l'Etat sont legaux; 
at que, dans Ie cas OU ces tribunaux n'auraient pas ete 

dans un Etat, les deux Chambres du Congres 
se prononceraient (au cas de double resu1tat) sur la 1e
galite des votes; dans l'hypot.h8se de desaccord des 
deux Chambres, Ie vote de l'Etut sera perdu. Avec ce 
systeme, il est naturel1ement possible que Ie tribunal 
d'Etat juge injustement ; mais, et c'est 1a Ie principal, 
on s'assure d'une decision. IVIieux vaut encore l'injus
tine que l'incertitude. 

Un President ne peut etre revoque pendant la duree de 
8es fonctions qu'au moyen de Ia mise en accusation (im
peachment), procedure familiere sur les deux bords de 
I' Atlantique en 1787, alors que Ie fameux proces de War-
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ren Hastings etait encore pendant a "\iVestminsttr. La 
mise en accusation, qui n'avait pas joue un role mediocre. 
dans Ie developpement des libertes anglaises,etait consi
deree alors par les Americains de l'epoque comme un 
element important de leur nouvelle Constitution : elle 
permettait au Congres de deposer un President. et on 
espel'ait que la crainte de ceci arreterait un Pr~sident 
traitre et ambitieux. Conformement a la tradition des· 
Etats (1), c'est par la Chambre des Representants que 
Ie President est mis en accusation; iI est j uge par Ie 
Senat, siegeant comme Cour de Justice, et ayant comme 
president Ie chef de la Cour Supreme, Ie plus haut fonc
tionnaire de l'ordre judiciaire dans Ie pays. Vne ma
jorite des deux tiers eEit necessaire pour la condamna
tion ; ce jugement n'a d'autre effet que de Ie destituer 
de ses fonctions et de Ie rendre incapable de les exercer 
a l'avenir ; il reste« passible d'accusation, de pour
suite, de jugement et de chatiment en conformite des 
lois» (Constitution, Art. I, § 3, Art. II, § 4). Les delits 
qui entrainent 1a mise en accusation sont . « 1a trahison . , 
la corruption, ou autres crimes importants et la mau
raise conduite» ; d'apres certains, cette derniere expres
sion s'appliquerait seulement aux delits qualifies' 
d'autres lui donnent un sens plus etendu et y compren~ 
nent to us les actes faits par Ie President en violation de 
ses devoirs officiels et contre Ies interets de 1a nation' , 
des actes de cette nature avaient constitue souvent en 
Angleterre, au xvue siec1e, des motifs de mise en accu
sation. Jusqu'a ce jour, Andrew Johnson est Ie seul Pre
sident qui ait ete mis en accusation. Son attitude incon
sid€ree et entetee faisaitdesirer son change~ent, mais 

(1) La mise en accusation n'a pas ete empruntee directement it 
la tradition anglaise, mais plutOt aux Constitutions de Virginie 
(1776) et de Massachusetts (1780), qui avaient, suivant en cela 
certainement I'exemple de l' Angleterre, imagine ce remede contre 
les fonctionnaires coupables. 
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comme il etait douteux que parmi les delits qu' on lui 1'e
prochait un seui put justifier une condamnation, pIu
sieurs senateurs, bien que ses adversai1'es politiques, vo
tercntl'acquittement (1). Vne majo1'ite des deux tiers ne 
fut reunie sur aucun des chefs d'accusation (les chiffres 
etant trente-cinq pour la condamnation, dix-neuf pour 
l'acquittement) ; il fut absous, resultat aujourd'hui ge
neralement approuve. 

Dans Ie cas de destitution d'un President par impeach
ment, de mort, de demission, ou d'incapacite a remplir 
ses fonctions, Ie Vice-President prend sa place. Le Vice
President est choisi en meme temps, par les memes elec
teurs, et de 1a meme maniere que Ie President. Ses seules 
fonctions sont de presideI' Ie Senat et de succeder au Pre
sident. S'il se trouvait n'y avoir ni President, ni Vice
President, il avait eM decide, non par la Constitution 
mais par une loi, que la presidence reviendrait au 
membre exergant, a ce moment, les fonctions de presi
dent du Senat, et,a son defaut, au Speaker de la Chambre 
des Representants. Ce systeme avait un inconvenient 
evident: iI pouvait mettre Ie pouvoir aux mains du parti 
oppose a celui du President recemment decede ; on a, 
pal: suite, vote en 1886 un Act portant qu'a la mort du 
President (ou bien a celle du Vice-President succedant 
au President), Ie Secretaire d'Etat lui succederait, et 
apres lui d' autres fonctionnaires de l' administration dans 
l'ordre de leur rang. Cinq Presidents (Harrison, Taylor, 
Lincoln, Garfield, Mac Kinley) sont morts en fonctions, 
les trois derniers assassines, et ont eu pour successeurs 
des Vice-Presidents: dans Ia premiere et dans la troi
sieme de ces circonstances, Ies Vice-Presidents succedant 

(1) Ils peuvent avoir hesite devant l'opportunite d'un change
ment a ce moment, ou bien leurs preventions politiques contre lui 
peuvent avoir He retenues par Ie doute sur la question de savoir si 
I' accusation quasi-criminelle s' appuyait sur des preu yes suffisan tes. 
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au President, ont pris Ie contre-pied de Ia politi que de. 
leur predecesseur et 80nt entres en Iutte avec Ie parti qui 
les a Blus ; jusquOa ce jour,pareil desaccord ne s'est pas 
produit entre un President et son parti. En pratique, on 
prete tres peu d'attention a I'election d'un Vice-Presi
dent. La Convention, qui designe les candidats du parti, 
choisit Ie plus souvent pour ce poste unhomme de se
cond rang, parfois pour Ie consoleI' de ne pas l'avoir 
choisi comme candidat ala presidence ; elle designe aussi 
parfois un ami de ce candidat ainsi nonchoisi, pour apai
ser sa faction; parfols, une personne dont elle attend dB 
larges contributions aux fonds de Ia campagne; parfois, 
un ancien leader personnellement populairB qu'elle vent 
ainsi flatter; parfois peut-etre meme, un homme qu'elle 
cherche a ecarter pour Ie moment. Si Ie partipresente son 
candidat a 1a Presidenee, il presente aussi naturellement 
son candidat a Ia Viee-Presidence ; et ainsi, en cas de 
deces du President, un homme qui, eomme Tyler ou 
Johnson, peut n'avoir pas un grand credit personnel, est 
investi de 1a magistrature supreme de 1a nation. 

CHAPITRE VI 

POUVOIRS ET DEVOIRS DU PRESIDENT 

Les pouvoirs et les devoirs d~ President comme chef 
de l'executif Federal sont les sUlvants : 

Lecommandement de l'armee £t de 1a marine F~de
Tales, ainsi que de 1a milicedBs dive~s Etats,lorsqu elle 
€stappelee au service des Etats-Ums. 

Le droit: ',' . 
De concluredestraites, mais avec I' aViS et leeonsen-

t 
... d Se'uat c'est-a-dim des deux tiers .dBS senateurs emEne ,u ," , 

prksents. . 
. De nommer les ambassadeurset les consuLs, .res Jl~ges 
de ]a Cour supreme et tous .antres hauts fonctlOnnarres 
!t'<e:aerallx,maisapres avis et avec Ie cons€ntementdu 

S:enat. I 
. D'aceorder sursis et p.ardon pour les deIits .contre ·es 

Etats-Unis, saufau .cas d'impeachment. 
DecDnvoquer les .deuxChamhrBs dans les circons-

tancesextraordinaires. 
De s'opposer(c'est-a-direde roeuvoyer, pour nouvel 

examen) aux billsou auX resolutIOns v~tesp.ar Ie Con
gres' mais leCongres a Ie pouvoir dB m.amtel1lr son v.ote 
apre~ nouvel examen, par une majorite des deux tIers 

dans chaqueChambre. 
Le devoir: 



88 POUVOIRS ET DEVOIRS DU PRESIDENT 

De mettre Ie Congres au courant de la situation d ' 
I'Ur . d' e mon et e 1m proposer des mesures. . 

De commissionner tous les fonctionnaires des Etat _ 
Dnis. . S 

De recevoir les ambassadeurs etrangers. 
De veilIer a l' execution fidele des lois. 

Les attributions du President se d'l'ul'sent , en quatre· 
classes et concernent : 

Les affaires etrangeres ; 
Uadministration du pays . 

" , 
La legislation ; 
Le pouvoir de nomination. 

La, d.irection de la p.oIitique etrangere aurait ete pour' 
1; Pr~s~dent u,ne fonctIOn de la plus haute importance, si 
~ Ame,nque, 1 heureuse Amerique, ne s'etait pas tenue 
Jusqu:om 1898 (1) dans un monde a part, a 1'abri des 
agressIOns des puissances europeennes et notablement 
plu.s forte que .les autres republiques de son continent, 
malS sans aVOlr actuellement de raisons pour les atta
queI'. N eanmoins Ie President a rarement les mains libres 
e~ politiq~e etrangere. II ne peut pas declarer la guerre : 
c est l:affalre du Congres; mais iI n'est pas douteux qu'iI 
ne pmsse, comme Ie President Polk l'a fait en 1845-46, 
amener les choses a un tel point qu'il devienne difficiI~' 
au ~o~gres de reculer devant la declaration de guerre. La 
ma~onte des deux tiers du Senat est necessaire a l'appro
batIOn des traites, et, pour s'assurer ce concours il 
est generalement necessaire pour l'Executif d'~tre 
en communication constante avec Ie Comite des Affaires 
Etrangeres de cette assemblee. La Chambre des Re-

(1) En ce qui concerne Ie changement de Ia situation depuis 
1898, v. chap. XCIV. 
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resentants n'a pas legalement Ie droit d'intervenir; 
~ais elle vote souventdes resolutions conseillan~ ou bl~
mant une certaine ligne politique; quelquefOls aUSSl, 
eIle invite Ie Senat a appuyer ses manifestations d'opi
nion, qui acquierent ainsi plus de poids. Le President 
n'est pas lie par ces resolutions, et plus d'une fois il a de
clare qu'il n'en tiendrait pas compte. Toutefois, comme 
certains traites,particulierement les traites de commerce, 
ne peuvent venir a effet qu'a l'aide de lois, et qu'au
cune guerre ne peut etre commencee sans Ie vote de 
credits, la Chambre des Representants peut parfois in
directement exercer effectivement 1'influence qu'elle 
reclame. CeUe matiere souleve beaucoup de questions. 
delicates, quelques-unes non encore resolues, qui ont 
ete Iaissees par la Constitution dans une demi-Iumiere, 
peut-etre parce qu'il ne pouvait en etre autrement. Dans 
tous les pays libres, la delimitation des domaines respec
tifs de la legislature et de l'executif, en ce qui concerne 
la politique exterieure, est tres difficile : tandis que la 
publicite et Ie contrale du Parlement sont necessaires 
pour protegeI' Ie peuple, la promptitude et la discretion 
sont les conditions des succes dipIomatiques. Pratique
ment cependant, et pour les besoins des affaires cou
rantes, Ie' President est independant de la Chambre. 
Quant au Senat, ii peut bien empecher Ie President de 
decider queIque chose, mais iI ne peut pas Ie garder de ne 
rien decider.Ce magistrat ou plutat son secretaire d'Etat, 
car Ie President a rarement Ie temps de preteI' ala poli
tique etrangere une attention soutenue et constante,. 
dispose d'une initiative qui echappe a tout contrale et 
lui permet de compromettre Ie pays en dehors ou d'ex
citeI' ses passions au-dedans. 

En temps de paix, les pouvoirs du President sur l'ad
ministrationinterieure du pays ne sont pas considerables. 
La part la plus importante dans les domaines legislati£ 
et administratif appartient aux gouvernements d'Etats, 



"90 POUVOLRS ET nEVOIRS DU PRESIDENT 

et I'administration Federale est regleepar des statui 
(fui ne laissent q~e.peu de Eberte a l' executif. En temp: 
.de guerre, et s;pecialement .de guerre civile, l'autoriM 
.au Presidentgra130dit avec une eHrayante rapidite. 
En tant que commandant en chef deFarmeeet de la 
marine, et aussi en tantque :charge «Q'assurer l'ex,ecu
::bo.n fidele des l~is », il reunitdans ses mains tous les P0ll.

vo~rs que lesClrconstances imprevues comportent. Le 
pOint de savoir jusqu'ou ilpeut legalement agir sans 
l'aide de lois €st discute, car les actes du President 
Lincoln pendant lapremiere partie de la Guerre de 58-
'CBssion, y compris sa proclamation prononyant la sus
.~e~siondu writ d'H abeas Corpus, inrent plus tard lega
lises par Ie Congres ; mais il est au moins certain que Ie 
·Congres peut faire du Pr€sident, ce gu'il fit de Lincoln 
pr~sque un dictateur. Et jusqu'ou peut s'etendre Ie pou~ 
vOJ:r de .guerre appar.ait en ceci, que c'est en vertu de :ce 
po~~oir ets~ns aut~risation legislative prealable, que Ie 
PreSIdent Lmcoln fIt ses proclamations d'emancipation 
,de :1.862 et 1863, d'apres lesquelJes tous lesesclaves dans 
les. Etats. rBvoltesetaient immediatement libres, bien 
q:tl' au pomt de vue legalces Etats fussent censes con
.Linner a faire partie de l'Union (:1.). 

11 appartient .it l'executif aussi bien qu'au Con
,gTes d'assurer lesdispositions de la Constitution 
garantissallt .achaque Etat une forme l'epublicaine de 
.gouvernement: un .Btat peut, sur la demande de 
sa le.gislature ou de son executif, 10rsqu'iJ est im
pOSSIble de convoquer laChambre, obtenir protection 
·contre des violences intestines. Quand,comme dans Ia 
Louisiane en 1873,aenx gouvernements se disputent 

(~) n. etait formellement declare que Ia proclamation ne s'appli
·quart.ill aux Etats non separatistes, ni aux territoires des Etats se
paratistes qui avaientete l'econquis par les&rmees du Nord. L'es
c1a:~?e fut definitivement aboll en droit dans toute l'Union par Ie 
,treIZ:leme amendementco.nstitutionnel de 1865. 
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par la force Ie controIed'un Etat, quand une instu'l'ec
tion eclate, comme dans 1e Rhode-Island en 1840-42, 
quand des emeutes arretent des trains-postes sur nne 
:voiefe1'ree, comme i1 arriva dans l'Illinois en :1.894, ce 
pouvoir devient tres important,puisqu'ilcomprend l'em
¥ioi des troupes et permet au President {c'est generale
tfllent a lui qu'incombe ce devoir) de pr.oclamer Ie gou
vernement de son choix (1). Heureusement ce cas ne 
",'est presente que tres rarement. 

Le President a Ie droit de communiqueI' avec la nation 
au moyen d'adresses oude proclamations: (le droit ne 
lui est pas conf€reexpressement par .Ia Constitution, 
mais il decoule de ses fonctions. LBS occasions qui exi
gent l;exercice de ce droit ne sont pas communes. Quand 
ilentre en fonctions, il est d 'usage que Ie nouveau magis
.trat fasse paraitre un Message inaugural,dans lequel il 
expose ses opinions sur les questions publiques it l'ordre 

(1) Dans Ie cas de Ia Louisiane on emploY'B.les troupes federales ; 
dans Ie cas du Rhode-Island, Ie President autorisa l'emploi de la 
milice du Massachusetts et duConnecticut, mais les troupes.du 
Rhode-Island furentsuffisantes pOUT repl'imer Ia rebellion, dont Ie 
chef fut convaincu de haute trahison envers l'Etat et emprisonnB. 
Voyez sur Ia garantie de l'ordre et du gouvernement republicain 
darls Ies Etats,l'affalre Luther v.Borden (7 How.~2) etle savant ar
ticle du Juge T. M. Cooley dans l'International Rewier de jan
;vier 11575. Ii ohserve :.« Le devoir-de .garantir .nux Etats une forme 
repubHcaine de .go!1vernement et de les protBger contre urre inva
sion et des violences intestines, est un de eeux qui furent imposes 
aux Etats-Unis. Cela veut dire que l'accomplissement de ce devoir 
n'incombait pas exelusivement au departement legislatif, mais 
aussi que tous les G.Bpartements du gouvernement, ou, tout au 
mains que plus d'un depart-ement etaiBnt ou po'Uvaient etre 'Char
ges de quelque devoir dans ce but. Jusqu'a ce jour,c'est Ie Con
gres qui a assume Ia responsabilite d'agir pou-r cette garantie, lan
dis que Ia protection contre Ia violence interieure a ete,parC0ntre 
assuree par Ie President. Selon la nature de l'affaire, Ie pouvoir 
judiciaire peut avoir a s'occuper un peu ou pas du tout des ques
tions qui se posent sur cet article de Ia Constitution. }) 
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du jour. \iVashington lanca aussi une 
d'adieu; mais I'imitation q~e fit Jackson de ce eel 
document fut blamee comme un acte de vanit' 0 
'd' e. n 

HI ere comme de mauvais gout pour Ie President de f . 
des LO ' r . aIre 

, G urnees ~o Itlques,. et Andrew Johnson se fit tort 
pal c.ette pra~lque. l\fals Ie President conserve Ie dr 0t 
de ~aIre d~s dlScours politiques, ainsi que tous Ies aut~;~ 
drOlts . qUI a~partiennent aux citoyens ordinaires, 
comprlS celUI de voter aux elections Federales . . 
q ' '1' d' , ainSI u aux e ectIOns Etat dans son propre Etat II ~ 
co t t" , , . est 

ns ammen mVlte a parler dans des occasions p 
quement neutres, et il est libte de conferer avec 
lea~ers de s?n parti et de Ies conseiller. 

. En ce q~l concerne la legislation, la situation du Pre~ 
sldent revet un caractere particulier. Le Roi d' An le
terre est membre de Ia legislature anglaise ; en theO;ie; 
Ie ,~arI~~ent est Son Grand Conseil, qu'il convoque et 
qu 11 presIde pour entendre Ies desirs du peuple et d' 
tel' d 'd 1" . . ISCU-

, ~s reme es eglslatlfs (1). C'est comme membre de 
la le~lSIatu~e qu'il ~pprouve les bills qui lui sont pre
sentes, et 1 expreSSIOn « pouvoir de veto )) qui' '11 
dans l' 't l"d' , eV81 e 

, esprl 1 ee d'~ne autorite exterieure chargee 
d appr~uver ou de reJeter, ne convient pas au d 't 
du R d' . 1'01 

,. 01 agl: su:'. une mesure prise par un Conseil 
~u II est cense presIdeI', bien que maintenant il ' _ 
slste plus qu'a l'ouverture et a Ia cloture des sess~ as 
Le P , . d t ' . ~ ons. 

reSl en amerlCain n'est membre d'aucune des 
Chambres du Congres : c'est une autorite distincte, que 

(1) La division actuelle du ParIement en deux rha I d']' b' t h ' ~ m )res, e I-
i ;ran c acune a part sous la presidence d'un president special 

an~ une des Chambres Ie president est nomme par Ie Roi qu'il 
~epr~sente, dans ,rautre il est choisi par ses collegues mais son 
elechon est soumlse a la ratification du Roi) ne d't 't' II 
il est·· . e rU! nu ement 

a peme besom de Ie faire remarquer Ia theorie d'ap , I ' 
quelle I R' I L ' res a-

. e 01, es ords et les Commons constituent Ie ConseiI 
commun de Ia Nation. 
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peupIe, pour se protegeI' contre les abus du pouvoir 
. , a associee a la legislature dans Ie but d'arreter 

son action en la desapprouvant (1). De meme encore, l~ 
Roi d' Angleterre peut prendre l'initiative des lois. Sous 
l'ancienne Constitution,les lois etaient censees faites et, 
jusque vel'S Ie milieu du xve siecle, furent effectivement 
faites pal' lui, mai~ « apres l'avis et Ie consentement des 

s Spirituels et TemporeIs et des Communes (2) )). 
D'apres la pratique moderne, presque to utes les mesures 
irnportantes sont proposees au Parlement par ses mi
nistres qui sont supposes agir d'apres ses instructions. Le 
President americain ne propose pas de bills, ni directe
ment, ni par ses ministres, car ils ne siegent pas au Con
gres (3). Tout ce que la Constitution lui permet dans cet 
ordre d'idees est de mettre Ie Congres au courant de la 
situation de la nation, et de lui proposer les mesures que 

(1) L'expression « veto)) ne fut pas employee dans la Conven
tion de 1787 ; Ie droit du President etait designe par Ie mot « refus 
qualifie )). 

(2) Au XIV e siecle, les lois anglaises portent Ia mention qu'elles 
sont faites par Ie Roi « par conseil et par assentiment » des Lords 
et de la bourgeoisie. Les mots « par l'autorite )) des Lords et des 
Communes apparaissent pour Ia premiere fois la onzieme annee 
du regne de Henri VI (1'.33). Depuis Ia premiere annee du regne 
de Henri VII (1'.85),la formule employee est en substance la meme 
que de nos jour&, a savoir: « AinBi decide par Ia tres excellente Ma
jeste du Roi, sur et avec l'avis et Ie consentement des Lords Spiri
tuels et Temporels et des Communes et par l'autorite d'iceux. )) 

(3) Toutefois Ie Congressional Globe (no du 1'. juillet 1862) rap
porte que « Ie president (pro tempore) du Senat lut Ie message sui
vant de la part du President des Etats-Unis : « Citoyens du Senat 
et de la Chambre des Representants : Ci~joint un projet de bill, 
destine a indemniser les Etats qui auront aboli l'esclavage dans 
l'etendue de leur territoire. J e recommande respectueusement et 
instamment Ie vote de ce bill tel qu'il est redige.- Abraham Lin
coln )). - La-dessus une seconde lecture du bill fut faite, et un de
bat s'eleva sur Ie point de savoir si Ie President avait Ie droit de 
presenter des bills. Dans la Chambre,le message en entier fut ren
voye a l'examen du Comite special d'Emancipation. 
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son experience de l'administration lui fait considerer 
comme necessaires. Ce dernier devoir, ill'accomplit au 
moyen de messages a l' adresse du Congres. Le plus im,. 
portant est ce1ui qu'il envoie au debut de chaque ses
sion. 

George 'Washington avait l'habitude de prononcel" 
oralement ses adresses, comme font les Rois d' Angle
terre; il se rendait au Congres pour ouvrir la session, dans 
une caleche attelee de six chevaux avec un ceremonial 
rappelant un peu celui d'un Roi anglais. Jefferson, 
lorsque vint son tour en 1801, soit par simplicite repu
blicaine, comme ii Ie pretendait, soit parce qu'il etait 
un paune orateur, disent ses critiques, introduisit la cou
tume, qui a eM suivie jusqu'a nos jours, d'envoyer des 
communications ecrites. Le plus souvent, un message -
car, outre Ie long message qui est envoye a l'ouverture de 
la session du Congres, d'autres sont envoyes quand une 
occasion Ie requiert, - examine les principales questions 
du jour, indique les maux ayant bes01n de remede, et 
suggere la legislation appropriee. II y a cependant des 
personnes dans Ie Congres, qui voient avec jalousie l'ac
tion de l'Executif, quoique justifiee par les prece
dents, quand un bill prepare par un membre de l'admi
nistration est soumis a l'uue ou l'autre des deux Cham
bres ; et comme aucun ministre n'y siege pour expliquer 
et defendre les bills et qu'i1 peut ne pas y avoir de majo
rite pour les voter, Ie message peut etre un coup de fusH 
en l' air sans resultat pratique. C' est plutOt un manifeste, 
une declaration d'opinion et de politique, qu'un projet 
legislatif. Le Congres reste indifferent, ses membres vont 
leur chemin, et proposent de leur cote des bills. 

Bien plus effectif est Ie role du President dans la der
niere phase de Ia confection des lois; la, il a des moyens 
d'imposer sa volonte. Quand un bill lui est presente, il 
peut Ie signer,et, ainsi, ii en fait une 10i. Si, au contraire, 
il ne l'approuve pas, HIe renvoie dans les dix jours ala 
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b1'e d' OU il emane en faisant connaitre les motifs de 
Cham £ S. les deux Charnhl'es reprennent de n~uveau Ie 
sonreIuS .. 1 . . 'te des deux tIers dans 
.' t Ie votent avec une maJol'l: ... .' 

lnll e· Ch bre i1 devient aussitot 101 sans que la s:-
chaque d a~resident sait necessaire (1). Lorsque Ie olll 
gnature u '1 . b 

" nit pas cette majorite, 1· tom· e. 
ne ~~:sage arbitraire qu'avaient f~it George IIi e\~~s 

, de colonies· du pouvOlr de refuser es t S 

gouVelneurs " 't' l'une des 
, '. e Ie islature coloniale avan e e 

votes pa~ U:l g d 1 R' lution de 1776. Il faut louer 
causes prmClpales e.a .evo' t dans la Constitution de 
. A ,; ins d' avon mscl'l' . les mellca. t'-democratlque 
789 une dispositLOn en apparence ~n l. 

7qUi existait cependant. dans· la constldtu~tLOnd,deux· c~~:~~~ 
\ 780) (?) EBe a prom . 
c~usl~ttis d~a 1. plupal~ 'des Presidents l'ont employ:ee 

r~:c ua:~deration et seulement quand ils recon~als>
a. . 't qu'il existait des raisons p.our ten~p~Il,seI., 
salent SOl . '> la maJonte du 
soit qu'ils auraient l'appm du p~ys conu~ . At s ont eM 
Congres. Les Presidents t.racas. SIers ou Oplllla

d
re t de" 

b tt 1 s Chambres usant. u vo e ~. 
Ie plus sDllVent a us, e. Is ils s'oppo-
deux tiers pour adopter les btUs, aux~u~ )a de 
saient. 'Vashington « retourna)), c est-a-dne fr~JsI u' en 
veto deux bills seulement. Ses successeurs J ~ 

J' , J k fit de son pouvon un 
1~30 en arreterent sept.ac son . . 

u .' Iploi que ses adveTsanes 
emploi plus audaCleux ; -. en" . de la Constitu
denoncerent comme contralre ~ 1 e.sprlt " d t Cle
tion. Toutefois, jusqu'a la nommatLOn du presl ~n it 
veland en 1885, Ie nombre total des vetas ne depassa 

.. . '. s' a' ourne dans les. dix jours. qui son t accordes 
(1 )SI Ie Gongres . J . d b'U Ie bill tombe. Le fait par 

au Pre~ident pour falre Ie renVOI u L, . . ..' "1 fin 
k t . 1 b'll dans ces circonstances Jusqu a a 

Ie President de re emr e .L . laire « un veto de 
d'une session est appele dans Ie langage pop.u 

poche)) (pocket (Jete). t d . N York de 1817 donnait un 
(2) ba Constitution de l'Eta e 1 ew- Ame a0"issant de. 

t 'uges de la Gour supre ",. . 
veto au gouverneur e aux J . . 
concert. 
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pas 132 en 96 ans, y compris ce qu'on appelle les vetos 
de poche (1). De 1892 a la fin de la seconde administra_ 
tion de }fr. Roosevelt, en 1909, il y eut 108 vetos, ce qui 
f~it en tout 541. Mr. Cleveland, pendant sa premiere pre-_ 
sldence, opposa Son veto a 301 bills, la plupart de ces bills 
concedant des pensions a des personnes ayant servi dans 
les armees du Nord pendant la Guerre de Secession. Bien 
que presque to us eussent ete adoptes avec peu ou sans 
opposition, deux seulement repasserent apres Ie veto. 
Le seul President qui ait agi sans prudence fut Andrew 
J o~nson. Dans Ie cours de sa lutte avec Ie Congres, lutte 
qUI dura trois ans, il fit retour des principaux bills relatifs 
a la politique de Reconstruction, mais il se heurta dans 
les deux Chambres a une forte majorite, et, malgre son 
veto, les bills furent promptement votes de nouveau. 

Loin d'exciter Ie mecontentement du peuple en resis
tant aux decisions de ses representants, un President 
·conquiert Ie plus souvent de la popularite en faisant de 
son pouvoir de veto un usage courageux. Cette attitude 
denote chez lui de la fermete et montre qu'il a une ligne 
de conduite et qu'il n'hesite pas a l'appliquel'. La nation, 

~ 1) Sur ces 132 (quelques-uns en comptent 128), 21 ema
naIent de Johnson et 43 de Grant; John Adams, Jefferson, .T.-Q. 
Adams, Van Buren, Taylor et Fillmore n'opposerent, en au
'Cune circonstance, leur veto. (W.-lf: Harrison et Garfield mou
rurent avant d'avoir eu l'occasion de s'en servir). Le President 
Mac Kinley opposa son veto a 14 bills; Ie President Roosevelt a 
34. Parmi les vetos les plus importants, on peut citeI' ceux oppOS(;S 
par Johnson a plusieurs Bills de Reconstruction (ils passerent, de 
nouveau avec la majorite reglementaire des deux tiers), celui rela
tif a la circulation du papier-monnaie qu'on a appele l'Inflation 
Bill oppose par Grant, et celui du Dependent Pension Bill oppose 
par Cleveland. Jusqu'en 1845, aucun bill ne passa apres un veto. 
Jusqu'en 1885, 27 seulement ont He votes apres un veto, dont 15 
au temps de Johnson. Les Presidents ont quelquefois (Lincoln l'a 
fait plus d'une fois) presente des objections en signant un bill et 
Ie .Congres en a tenu compte en votant des dispositions supple~en
talres. 
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qui a souvent de b~~nes raisons d~ se ~efier du Con.gr~s, 
corps capable d'obelr aux maUVaIses mfluences prlvees 
ou de se laisser entrainer par les clameurs de quelques 
rnechante faction du dehors, con sid ere l'homme de son 
choix 00mme Ie gardien du Congres, et a approuve l'ex
tension que la pratique a donnee a son pouvoir. Le re
fus quaIifie du President fut propose par la Convention 
de 1787 dans Ie but de protegeI' la Constitution, et en par
ticulier l' executif, contre les ernpietements du _ Congres. 
On s' en sert maintenant pour des raisons' de conve
nance generale, pour combattre les mesures que l'Exe
cutif juge dangereuses, soit dans leur principe, soit dans 
leurs resultats probables. 

Le succesdes dispositions de la Constitution sur Ie 
veto parait s'expliquer par deux raisons. La premiere est 
que Ie President, etant un magistrat electif et non here
ditaire, est responsable devant Ie peuple, et qu'il a pour 
lui Ie poids du peuple. II est, a ses yeux, un organe indis
pensable, non seulement pour corriger la precipitation et 
Ie manque de reflexion de ses representants, que les au
teurs de la Constitution estimaient les plus redoutables de 
leurs defauts, mais encore pourrefrener leurtendance, ten
dance dont l'experience a reveIe la force nefaste, a ceder 
soit aux injonctions de quelques groupes d'electeurs, soit 
a des tentatives d~ordre prive. La seconde raison est que 
Ie veto ne produit d'effet qu'a la condition pour Ie Pre
sident de reunir dans chacune des Chambres du Congres 
une minorite de plus d'un tiers; une minorite de cette 
importance partage sa responsabilite, et l'encourage a 
resister aux menaces de Ia majorite ; tandis que s'il n'a 
pas d'appui solide dans l'opinion publique, son opposi
tion sera aisement annihilee. Ce systeme est preferable a 
un systeme, tel que celui de la Constitution frangaise de 
1791 (1) (dans lequel Ie veto du Roi etait ecarte par Ie 

(1) Comme, en France, la majorite etait dans l'impossibilite 
de realiser sa volonte par des moyens constitutionnels a moins 

BRYCE 1. 7 



98 POUVOIRS ET DEVOIRS DU PRESIDENT, 

vote, pendant trois annees consecutives,du projet de loi}, 
qui donne a l'executif Ie droit simplement de retarder 
l'adoption d'une mesure qui peut etre urgente,ou qU'une 
grande n'lajorite de la legislature peut desireI'. Dans 
son fonctionnement pratique, Ie pouvoir de veto du 
President cDllStitue un tres interessant exempIe de la 
tendance des constitutions non ecrite'S ou flexibIes a 
s'ecarter de la lettre de la loi, et de celIe des constitu
tions ecrites ou rigides, a la respecter. A oet egard, la 
theorie legale stricte des droits du chef de l'Etat est exac
tement identique en Angleterre et en Amerique. Mais, 
tanrus qu'il est aujourd'hui reconnu que Ie devoir du 
Roi d' Angleterre est d' approuver tous les bills votes par 
les deux Chambres du Pariement, quoiqu'il puisse per
sOlllleUement en desapprouver fortement les disposi
tions (1), il n'en est pas moins reconnu comme du devoir 
d'unPl'esident americain d'examiner avec independance 
tous les bilts, sans penseI' a s'abriter derriere les repre
sent ants du peuple ou a sacrifier son opinion person
nelle a leur invitation (2). 

d'aUendre trois ans, elle etait tres displDsee a renverser la Consti
tution .. 

(1) La reine Elisabeth,. en 1597, donna son assentiment a qua
rante-trois bills qui avaient He votes dans la session, et « se con
suIta)) sur quarante-huit. Guillaume III refusa son approbation a 
cinq bilts. Le « pouvoir de veto)) fut applique pour la derniere fois en 
Angle terre en 1707 par la reine Anne, a l'occasion d'un bill relatif 
a la milite ecossaise. Mr. Todd (Parliamentary Government in the 
English Colonies, II, p. 319) rap porte qu'en 1858 les promotems 
d'un bill prive sur un chemin de fer fment invites a apporter des 
modifications a leur projet, faute de quoi Ie pouvoir oyal de rejet 
serait exerce ; les modifications reclamees furent faites. 

(2) La desuetude dans laquelle est tombee en A:ngleterre Ie 
« pX)1Ilvoir de veto}) ne doit pas etre seuIement attribuee au declin de 
l'autorite de la Couronne, mais aussi a ce fait que depuis la Rev(}
lution Ie roi n'agit qu'apres avoir pris l'avis des ministres respon
sables, qui dirigent necessairement une majorite dans 1a Chambre 
des communes. Des lors, un btll ne peut pas etre vote contre 1a vo-
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Comme Ie President a Ia charge de l'administration 
Federale tout entiere et la responsabilite de son bon fonc
tionnement, iI est juste qu'il ait Ie droit de ch01sir ses 
subordonnes executifs. ToutefoIs, comme il pourrait abu
ser d'un pouvoir aussi considerable, la Constitution lui 
associe Ie Senat et exige l'avis et Ie consentement de ce 
corps dans les nominations qu'iI fait (1). Ce }Youvoir de 
confirmation est devenu un facteur politique de la plus 
haute importance. Les auteurs de La Constitution ne se 
proposaient probableme.nt rien de plus que de permettre 
au Senat de faire echec au President, en ecartant les can
didats incapahles de remp,lir les fonctions pour lesqueUes 
il proposait de les commissionner. Le Senat a toujours, 
sauf dans sa Iutte avec Ie President JohnsDn, laisse Ie 
President libre de choisir les ministres de son cabinet. 
En revanche, if s' est de honne heure reconnu Ie droit de 
rejeter les candidats a: toutes les autres fonctions:" 

10nle du ministere,sauf Ie. cas rare ou Ie ministere seraH menace dans 
son existence; et merne alors, il amait Ia faculte d'en empecher 
l'adoption en conseillant au roi de proroger ou de dlssoudre Ie Par
lement avant que 18 projet ait passe par toutes les €tapes. En 1868,. 
un bill (Ie bill de suspension de l'Eglise irlandaise) fut vote a la 
Chambre des communes,. grace au,x; efforts de Mr. Gladstone et mal
gre l'opposition du Ministere Tory qui etait tres attaque ; mais iT 
fut rejete ell secollde lecture a une forte majorite par la Chambl'e 
des' L0rcis; Sf cette Chambre avait semJM& devoir l'accepter pa
reillemen;t, Ie casque jevienade citer se sarait, preserrte, et la seule 
issue pour Ie ministere au.cait ete de disBoudre Ie Pa:dement. 

Contre la proposition d'introduire dans la Constitution de 1789 
Ie veto du President, on fit remarquer que ce pouvoir ne serait pas 
applique, parce qu'en Angleterre la Couronne rre se hasardait pas a 
s'en servir. Wilson dans sa replique fit observer que la conduite de 
la Courollne en Angleterre s'expliquait HO,ll, seulement parce que 
dans la pratique les precedents s{)nt negati;fs, mais aussi par ce 
moyen qu'elle a de faire tornber un bill a la Chambre des Lords en 
creant de nouveaux pairs. ELLIOT, Debates, II, p. 472. 

(1) Le Congres peut, toutefois, abandonner au President seul Ia 
nomination des titulaires de tels « emplois inferieurs » qu'il jugera; 
bon. 
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pour quelques raisons qu'il lui plaise, par exemple parce 
qu'il n'approuve pas leurs affiliations politiques, 011 

parce qu'il desire fa ire piece au President. II n'y a pas tres 
longtemps, les senateurs de l'Etat OU venait de se faire une, 
nomination par Ie President a un empl0i federal,invoque
renteomme les principaux interesses dans la nomination 
et les plus qualifies pour etre ecoutes par les autres se
nateurs surcette question, Ie droit d' avoir une voix pre
ponderante pour decider si la nomination serait confir
mee. Cette proposition une fois acceptee par leurs 
collegues, iIs se mirent a faire Ie siege du President. IIs 
insisterent aupres de lui pour qu'avant de faire une no
mination dans un Etat, il consultat les senateurs de cet 
Etat appartenant a son parti et se laissat guider par eux .. 
Cette combinaison tournait a l'avantage de tous les se
nateurs egalement : chacun obtenait ainsi Ie droit 
de decider pratiquement des nominations aux fonctions 
Federales auxquelles il tenait Ie plus, c'est-a-dire a celles 
de son propre Etat ; d' autre part, chacun etait dispose a 
soutenir ses coIlegues, en leur assurant Ie meme droit 
pour eux-memes, lorsqu'il s'agissait de leurs Etats res
pectifs. Naturellement,quand un senateur appartenait 
au parti oppose a celui du President, il n'avait pas a de
mander a intervenir, car les places sont choses reservees 
aux seuls adherents du parti. Lorsque les deux senateurs 
etaient du parti du President, ils se mettaient d'accord 
entre eux sur Ia personne qu'ils requerraient Ie President 
de nommer. Grace a ce systeme, auquel on donna Ie nom 
de « Ia Courtoisie du Senat », Ie President se trouvait en
chaine pour les nominations, car son refus d'accepter Ie 
candidat du senateur ou des senateurs de I'Etat dans Ie
quel etait l'emploi, l'exposait a voir sa nomination reje
tee. De leur cote, les senateurs obtenaient par ce moyerr 
une masse de patronage, par les moyens duquel ils pou
vaient recompenser leurs partisans, controler les fonc
tionnaires civils Federaux de leur Etat, se creer une fac-
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tioll devouee a leurs interets (1). Plusieurs Presidents se 
-cabrerent so us Ie joug, et quelquefois firent passer leurs 
candidats, soit en faisant un marche, soit en bataillant 
ferme avec les senateurs qui voulaient leur dicter les no
minations. Mais il etait generalement plus prudent pour 
BUX de ceder: un senateur offense pouvait se venger 
{l'une defaite, en jouant au President de mauvais tours 
en d'autres matieres; et comme les questions de confirma
tion sont traitees en seance secrete, les intrigants n' ont 
{levant les yeux qu'une legere crainte du public. Les se
nateurs, d'autre part, ppuvaient faire remarquer qu'ils 
savaiellt mieux que personne ce qui renforcerait Ie parti 
{lans leur Etat, et que les hommes de leur choix avaient 
tout aut ant de chances d'etre bons qVe ceux qui avaient 
ete suggeres au President par des amis personnels. Telles 
sont Ies raisons qui assurerent et assurent encore aujour
'il'hui Ie succes de ce systeme, malgre I'atteinte qu'il a 
re9ue a la suite du conflit de 1881 entre Ie President Gar
field et l'un des senateurs de N ew-York, Mr. Roscoe Con
kling. Ce dernier, sachant que Mr,Garfield ne nommerait 
pas la personne qu'il proposait a un emploi Federal dans 
cet Etat, donna sa demission de senateur, et decida son 
oo-senateur, Mr.Platt, a faire de meme. Tous deux se pre
senterent a la legislature d'Etat de New-York pour etre 
reelus, esperant obtenir d'eIle l'approbation de leur oon
·duite et par la avoir raison du President. Mais la legisla
ture d'Etat, dans laquelle une faction hostile aux deux 
senateurs etait devenue puissante, rejeta Mr.ConkIing et 
Mr. Platt, et eIut d'autres candidats. Ainsi, la victoire 

(1) Comme la Chambre des Representants ne pouvait pas per
mettre au Senat d' abwrber tout Ie patronage Federal, il y a eu une 
tendance vers une sorte d'arrangement, d'apres lequelles fo:nctions 
les plus impol'tan; es de l'Etat appartiennent aux senateurs, et Ies 
membres de la Chambre des Representants sont l'econnus comme 
·qualifies pour l'ecommander les candidats aux empIois infe
rieul's, dans les limites de leurs districts congressionnels respectifs. 
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resia a Mi. GariiBld,pendant que la nation,qui avait suivi 
avec Ie plus grand interet cette lutte, battait des mains 
de joie it ce denouement inattendu. 

II est a peine besoin d'ajoutBr que la {( Courtoisie du 
Senat )) n'aurait jamais atteint son developpement ac
tueI, sans l'extension qu'a pris sous et depuis la presi
dence de Jackson Ie « Systeme des Del}ouilles );. Dans ce 
systeme, les titulaire.,c; des emplois F€deraux sont revo
ques it I'avenement d'un nouveau President,pour ceder' 
1a place it d'autres candidats dont i1 veut, par Ie don de 
places, r€compenser ou s'assurer Ies services pass€s ou 
futurs (1). 

Le droit du President de r€voquer Ies fOll{ltionnaires 
a donne lieu it de lOllgues controverses sur lesquelles j,e 
ne peux pas m'arreter. 11 n'y a pas dans 1a Constitution 
unmot ayant trait aux revocations. Peu de temps apres 
sa mise en vigueur, 1a question se posa de savoir si Ie 
President avait Ie droit, Iorsqu'il s'agissait de nomina
tions soumises it 1a ratification du Senat,de prononcer, 
sans l'assentiment de cette assemblee, Ia revocation des 
titulaires. Hamiltollavait, dans Ie Federalist (il y a des 
raisons de croire qu'il a plus tard change d'avis), soutenu 
que Ie P1'esidt:mt ne pouvait pas ainsi revoque1', parce 
qu'iJ n'avait pas pu et1',e dans Jes intentions dBs auteurs 
de 1a Constitution de lui donner un pouvoir d'une portee 
aussi immense et aussi dangereuse . .Madison, peu apres 
l'adoption de 1a Constitution, pretendit qu'elle pennet
tait au President de revoquer ainsi, parce que Ie chef 
de l'executif doit avoir des subordonnes en qui il 
puisse avoir confiance et parce qu'il peut decouvrir chez 
ceux qu'il a nommes desdMauts funestes a leur utilite. 
C'etait aussi l'apinion de John MarshalL Lorsque la 
question fut examinee au Senat sous 1a presidence de 
Washington, Ie Congres, influence peut-etrepar son res-

(1) Voir la page suivante, et aussi chap. LXV, vol. IV. 
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peet pour 1a Ioyaute ahsoluB de celui-ci, adopt~ 1a theorie 
de }Iadison, et reconnut Ie p{)uvoir de revocatlOncomme 
appartenant au President seuI. II en fut ainsi jusqu'au 
conflit qui s'eleva en 1866 entre Ie President Johnson et 
la majorite republicaine dans les deux Chambres. En 
1867, Ie Congres, dans 1a crainte qu'un grand nomhre de 
fonctionnaires, qui avaient pTis paTti pour lui {lontre Ie 
President, ne fussent revoques par celui-ci, vota un Act~ 
eonnu sous Ie nom de Tenure of Office Act, qui exigeait 
Ie consentement du Senat pour les revoca~ions des fonc
tionnaires, meme de ceux qui sont appeles « ministres de 
Cabinet du President », et laissaitseulement a ce dernier 
Ie droit de les suspendrB en dehors des sessions du Con
gres. La constitutionnalite de cet Act a ete tres discutee, 
et son esprit est aujourd'hui generalement condamne.Ce 
fut un coup frappe dans l'axdeur de la lutte. Lorsque 
Ie general Grant devint President en 1869, l' Act fut prG
fondement modifie et, en 1887, il fut abroge. 

Combien il est dangereux de Iaisser tous Ies emplois 
publics it 1a disposition d'un Executif, membred'un 
parti, usant de sa puissance pour des besoins de parti~ 
{lela a ete demontre par les resultats du Systemedes 
DepouiHes. D'un autre cote, un President doitBtre 
libm de choisir ses principaux conseillers et ses minis
tres, et illui est bien difficile d'assurer Ie hon fonction
nement des service~ civiIs, meme des plus. infimes, 
s'il ne lui est permis d'en revoquer les titulaires que pour 
des raisons determinees, tellesque celles qu'on pent in
voquer devant un jury. 

La Constitution permet au Congres d'investir les 
Cours de Justice ou les « chefs de departements ) du droit 
de nommer aux « emplois inferieurs». Cette disposition a 
ete inspiree par Ie desir d'enlever au President 1a desi
gnation des titulaires d'un grand nombre d'emplois, et 
l' Acte de Reforme du SBrvice Civil de 1883 a etabli des 
concours pour pres de 34.000 de ces postes. Les deux tiers 
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environ du nombre enorme d'emplois qu'il y a mainte~ 
nant - il Y avait en 1909, 367.794 fonctionnaires et em
ployes du service civil executif - furent cette annee Ill. 
assujettis au concours. Toutefois, un grand nombre 
d'emplois, parmi lesquels beaucoup d'emplois de maitre 
de postes et d'emplois dans Ie Tresor, restent dans les 
attributions du President (1). Et meme en ce qui con
cerne les nominations dont disposent 8es ministres, il 
peut en etre appele a lui dans Ie cas OU des discussions 
s'eIevent entre l'un d'eux et les politiciens appuyant les 
reclamations de leurs amis respectifs. Cette question de 
nomination est, en temps ordinaire, absorbante au point 
de ne laisser au chef de l'Etat que peu de temps pour ses 
autres fonctions. 

La description que fait Artemus \Vard d'Abraham 
Lincoln, pousse de chambre en chambre dans la Maison 
Blanche par une maree de solliciteurs de fonctions pu~ 
publiques, est a peine exageree. Du 4 mars, date de son 
avenement au pouvoir, jusqu'au mois de juillet suivant, 
OU il fut tue d'un coup de revolver, .Mr. Garfield fut en
gage d'une fayon presque con stante dans des affaires de 
patronage (2). Pourtant, l~ jugement personnel du Pre
sident est etroitement circonscrit. II doit compteI' avec 
Ie Senat ; il doit recompenser ceux qui ont soutenu les 
hommes auxquels il doit son election; il do it distribuer 
des places dans tout Ie pays, afin de maintenir en bonne 
humeur les grands electeurs locaux, et, d'une fay on ge
nerale, de fortifier son parti « en faisant quelque chose » 

(1.) Recemment, des Presidents, grace au pouvoir qui leur a ete 
donne rar une lei, ont place des groupes importants d'emplois 
; ous Ie regime du concours. 

(2\ On raconte qu'un ami, rencontrant Mr. Lincoln pendant la 
Guerre, lui dit : « Vous paraissez anxieux, Monsieur Ie President; 
y aurait-il de mauvaises nouvelles de Ia Guerre ? - Non, repondit 
Ie President, ce n'est pas Ia Guerre ; c'est cet emploi de maitre d0 
poste a Brownsville, Ohio )). 

POUVOIRS ET DEVOIRS DU PRESIDENT 105 

pour ceux qui ont travaille ou travailleront pour lui. 
Bien qu'en pratique les pastes inferieurs soient laisses a 
la nomination des senateurs ou membres du Congres de 
l'Etat ou du district, les reclamations contradictoires 
sont pour lui une cause d'embarras sans fin, et les postes 
plus lucratifs sont assez nombreux pour rendre la tache 
de la selection difficile aussi bien qu'ingrate et desa
greable. Dans tous les pays, les hommes d'Etat consi
derent l'exercice du patronage comme la plus desa
greable de leurs fonctions; plus ils sont consciencieux, 
plus ils en sont ennuyes. Personne n'a plus a gagner que 
Ie President d'un plan complet de reforme du service 
civil. Le systeme actuel lui impose un travail indigne 
d'une intelligence distinguee, et, pour ce systeme, un 
homme d'une intelligence distinguee peut etre mal qua
Wie. Par contre, Ie patronage du President constitue, 
entre les mains d'un intrigant habile, un instrument d'une 
puissance considerable. II lui donne la faculte d'obliger 
un nombre considerable de gens, de lier leurs interets aux 
siens, de confier des postes importants aux hommes de 
son choix. L'autorite dont il dispose sur son parti dans 
Ie Congres et par suite sur la marche de la Iegislation,l'in
fluence qu'il exerce sur son parti dans les differents Etats 
et par suite sur la nomination des candidats au Con
gres, sont fortifies par son patronage. Malheureusement, 
plus son patronage est utilise pour ces besoins, plus il a 
de chances de s'ecarter de son but, qui est de donner 
au pays les meilleurs fonctionnaires. 

Aux epoques tranquilles, Ie pouvoir direct et legal du 
President n'est pas considerable. II est retenu a chaque 
moment par la necessite d'amadouer son parti. II est a 
tel point absorbe par Ie cote mesquin et mecanique de 
son role qu'il lui reste peu de loisir pour prepareI' de 
grands projets politiques, qu'il ne peut d'ailIeurs mener 
a bonne fin qu'avec Ie concours du Congres, lequel peut 
etre jaloux, indifferent ou hostile. n a moins d'influence 
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sur la legislation que Ie Speaker de la Chamhre des Re
presentants, - c'est-a-dire que sa volonte personnelle 
exerce moinsd'action sur Ie cours que prend 1a legisla
tion. II en est autrement dansles temps troubles: une im
mense responsabilite pese alors SUI' celui qui est a 1a fOls 
Ie commandant en chef des armees et 1a tete du pouvoir 
civilexecutiLAhraham Lincoln concentra dans ses mains 
p1us de pouvoirs qu'aucun Anglais n'en eut depuis Oli
vier Cromwell. II est vrai que, pour des raisons speciales~ 
les lois ordinaires furent pratiquement suspendues pen
dant la Guerre de Secession. Mais .i1 en sera toujours de 
meme dans des crises semhiables, et cette suspension fait 
du President une sorte de dictateur. 

Ces cas exceptionnels mis de cote, la dignite et l'auto
rite de 1a fonction presidentielle, quelque distinguee 
qu'elle soit par l'influence qu'un President particuliel'e
ment capahle et enel'gique peut exel'cer, n'ont que peu 
grandi depuis Ie temps d'Andrew Jackson, Ie dernier 
President qui, moins par ses fonctions que par son as
cendant personnel et 1a fermete de son caractere,condui
sit et guida son parti, de son fauteuil presidentie1. lci en
core,on voit combien une constitution rigide ou supreme 
conserve aux choses leur caractere. A dMaut de cette 
main de fer, cette fonction, dans un pays ou les evene
ments importants se sont presses les unssur les autres 
et ou I' opinion puhlique change vite avec I' experience des 
evene;ments, se serait certainement elevee ou abaissee; 
elle aurait gagne ou perdu de sa force. 

Dans aucun pays de l'Europe, ii n'existe de person
uage comparahle au President. Si nous considerons les 
pays de regime parIementaire comme l'Angieterre, l'Ita
lie, 1a Belgique, ii ne ressemble ni au souverain, ni au 
premier ministre: celui-lan'est pas Ie moins du monde un 
chef de parti, et celui-ci n'est en realite pas autre chose. 
Le President, s'i1 a moins de prestige, a une plus grande 
autorite qu'un roi d'Europe. Ses pouvoirs, a l'heure ac-

POUVOIRS ET DEVOIRS DU PRESIDENT 107 

tuelle, sont moins importants queceux d'un premier mi
nistre d'Europe, mals ils sont plus SUI'S, parce qu'au lielL 
de dependre du bon plaisir d'une majorite parlementaire, 
Hs durent jusqu'a l'expiration de SDn mandat. On est 
amene naturellement a Ie compareI' au President de la 
Republique frangaise; mais celui-ci a un premier mi
nistre et un cabinet dBpendantde 1a Chambre, sur 16S

quels i1 se repose et qui l'edipsent; en AmBrique,le cabi
net du President est une partie de lui-meme et n'a rien a 
faire avec Ie Congres. Quant au President de 1a CDnfede
ration suisse, il est simplement Ie president, pour une 
annee, du Conseil federal administratif (Bundesrat) , et 
il peut difficilement etre appele Ie chef exeeutif de la 
nation. 

La difficulte de formuler une appreciation exactB sur 
les pouvoirs du President vient de 1a tres grande diffe
rence qu'ils presentent dans les circonstancesordinairesou 
extraordinaires. C' est un resultat que les republiques au
raient,semhIe-t-iI, interet a empecher, et, pourtant, il est 
surtout frequent dans Ies republiques: la Rome antique et 
les cites italiennes du ]\foyen Age nous en donnent un 
exemple. On peut compareI' en temps ordinaire Ie Presi
dent a l'employe Ie plus ancien ou au gerant d'un grand 
etablissement, dont Ia fonction essentielleest de choisir 
ses subordonnes, l'administration des affaires etant entre 
les mains du bureau des directeurs. Mais lorsque les af
faires etrangeres prennent une tournure critiqueou que 
des desordres dans l'Unione:l):igent son intervention, -
lorsque, par exemple, il lui incombe de rep rimer une in
surrection ou de decider lequel de deux gouvel'nements 
d'Etat rivaux il reconnaitra et soutiendra par Ia force 
armee, - tout peut dependre de son jugement, de 
son courage,'de son devouement loyal aux principes de Ia 
Constitution. 

On croyait beaucoup que la force des monarques here
ditaires residait dans ce qu'ils tiraient leurs pouvoil'& 
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d'eux-memes et non du peuple. Un president est puis
sant pour des raisons exactement opposees, parce que 
ses droits lui viennent directement du peuple. Nous au
l'ons souvent l'occasion de remarquer que nulle part I'ac
tion de l'opinion publique n'est aussi complete ou aussi 
directe qu'en Amerique, cela veut dire aussi indepen
dante du mecanisme ordinaire du gouvernement. Au
jourd'hui, Ie President est cense rep res enter Ie peuple 
non moins que les membres de la legislature. L'opinion 
publique gouverne, aussi bien qu'eux, par lui et a travers 
lui, et Ie rend puissant meme c~ntre un Congres elu par Ie 
peuple. C'est la un fait qui doit etre rappele aces Euro
peens qui cherchent, dans l'action fortifiante du principe 
hereditaire, un remede aux dMectuosites des gouverne
ments parlementaires. Et cela aussi nous montre les 
dangers que fait courir la remise du pouvoir entre les 
mains d'un chef choisi directement par Ie peuple. Une 
haute autorite l' a observe (1) : 

« Nos orateurs de vacances prennent plaisir, avec une ferveur pa
triotique, a HabHr des distinctions entre notre pays et les autres 
pays; ils declarent qu'ici Ia loi est souveraine maitresse, et que Ie. 
fonctionnaire Ie plus eleve n'est que Ie serviteur de Ia loi, tandis 
que meme dans Ia libre Angleterre Ie monarque est irresponsable 
et jouit de la plus complete immunite personnelle. De telles com-

(1) Le juge T. M. Cooley, dans International Re()iew de jan
vier 1875. II cite les paroles d'Edward Livings'one : « L'etalage 
de z6le pour Ie service public cache toujours des actes d'oppres
sion, et les peuples sont, queIquefois, ainsi faits qu'ils Ie consi
derent comme un brillant exemple d'energie en leur faveur, tandis 
que, vu so us son veritable jour, il serait une atteinte mortelle a 
leurs droits. Dans aucun gouvernement, ce resultat ne se produit 
plus facilement que dans une Republique Iibre; I'esprit de parti, 
inseparable de son existence, aide a I'illusion ; un chef populaire 
jouit dans bien des circonstances de l'impunite et parfois est re
compense avec applaudissement pour des actes qui' feraient trem 
bIer un tyran sur son trone. » 
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paraisons sont fausses et peuvent devenir dangereuses. En com
bien de matieres Ie pouvoir eX8cutif en Amerique n'est-il pas en 
realite plus puissant qu'en Angleterre ! Avons-nous Ie droit de dire 
que Ie President est reellement, dans un sens strict, plus Ie servi
teur ue la loi que la reine ? Peut-etre, si no us Hions sinceres, de
Yfions-nous reconnaitre que Ie danger de voir l'executif expose a 
attenter a la loi est precisement plus grand en Amerique que dans 
les pays ou Ie magistrat supreme arrive au pouvoir sans l'election 
du peuple et ou, comme consequence, la vigilance de Ia nation est 
aiguisee par une mefiance naturelle ». 

Peu de Presidents ont montre des dispositions pour 
etendre. leurs pouvoirs ; pourtant, il fut souvent de 
mode en Amerique d'etre jaloux de l'autorite du Presi
dent et de mettre en garde les citoyens c~ntre ce qu'on 
appelle « Ie pouvoir d'un seul homme ». Le general 
Ulysse S. Grant n'etait certes pas homme a faire de Iui
me me un tyran ; cependant, l'hostilite que souleva sa 
troisieme candidature ala Presidence chez beaucoup de 
gens qu'il ne s'etait pas alienes par des fautes de son 
administration, ne fut pas seulement motivee par Ie pre
cedent de \Vashington, mais aussi par la crainte qu'un 
President souvent r88lu ne devienne ,un danger pour les 
institutions republicaines. Cette terreur particuliere pa
rai" chimerique a un Europeen. Je ne nie pas qu'un 
homme reellement grand puisse exercer plus d'autorite, 
de son fauteuil presidentiel, que ne Font fait Ia plupart de 
ceux qui Pont occupe. La mome observation s'applique 
a Ia Papaute et meme au trone d' Angleterre. Le Presi
dent occupe une situation d'immense prestige, et une 
plate-forme sans rivale pour imp rimer ses idees (s'iI en a) 
sur Ie peuple. Mais il est difficile d'imaginer un President 
renversant la Constitution exist ante. II n'a pas d'armee 
permanente, et il ne peut pas en creer une. Le Congres 
peut Ie mettre en echec en lui refusant des credits. II n'y 
a pas d'aristocratie pour se grouper autour de lui. Chaque 
Etat constitue un centre independant de resistance. S'il 
devait essayer un coup d'Etat, il ne Ie pourrait qu'en 
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faisant appel au peup1e contre Ie Congres, et Ie Congres 
soumis it la reelection to us les deux ans pourrait difficile
ment entrer en Iutte avec Ie peuple. II faut supposeI' une 
situation confinant it Ia guerre civile, et Ie President 
mettant les ressources de l' executif au service de l'un 
des belligerants, deja fort et organise, pour concevoir 
un cas dans lequel il serait dangereux pour 1a liberte. Le 
1 "I uanger, SlY en a un, serait d'un autre cote. Plus une 

communaute s'accroit, moins, semble-t-il, eIle a de res
pect pour une assemblee, et plus e1le est attiree vel'S un 
homme. Un President ambitieux, se sachant soutenu 
·dans Ie pays par une majorite, pourrait etre tente de 
violeI' la loi, et de priver 1a minorite de Ia protection 
que lui donne la loi. II pourrait devenir un tyran, non 
pas contre les masses, mais avec les masses. Toutefois 
rien dans l'etat actuel de la politique en Amerique n~ 
,donne de poids it de telles apprehensions. 

CHAPITRE VII 

CONSIDERATIONS SUR LA PRESIDENCE 

Quoique Ie President ait ete, non pas Ie citoyen inde
pendant et superieur reve par les auteurs de la Constitu
tion, mais, tout au moins depuis 1&29, un homme de 
parti, parfois tres peu au-dessus de 1a moyenne par son 
{)aractere et ses capacites, cette magistrature a realise 
les principaux objets pour lesquels eUe avait ete creee. 
Les erreurs qui ont ete commises dans 1a politique 
exterieure au dans la gestion des departements admi
nistratifs doivent etre rarement impute.es a la 1onctiol1 
elle-meme ou aux fautes de son titulaire. Quand on relit 
l'histoire de l'Europe depuis ces cent dernieres annees, 
{)'est plus qu'on nO' pourrait en dire de n'ir;nporte queUe 
monarchie europeenne. Neanmoins, les lautes. impu
tab1esa une royaute hereditaire - fa utes plus graves 
que neI€" supposent generalement les Anglais, pleins 
d'admiration pour la prudence de la Couronne depuis 
l'accession de 1a reine Victoria en 1837 - ne doivent 
pas nous faire oublier certains defauts accessoires de 1a 
presidence americaine et, peut-etre, de tout systeme, 
dans leque1 Ie chef de l'Etat est elu pour une periode 
determinee. 

Dans un pays OU il n'y ani trone hereditaire, ni aristo
{)ratie hereditaire, une fonction elevee bien au-des sus de 
toutes les autres est un trop grand stimulant pour l' am-
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bition. Ce prix etincelant ne cesse de miroiter devant les 
yeux des hommes d'Etat en vue: plus puissant qu'au
cune dignite dans une monarchie europeenne, il les 
fascine (comme il a fait pour Clay et Webster) et les de
tourne du droit chemin. Celui qui vise la presidence _ 
et to us les hommes politiques eminents la visent - ales 
plus forts motifs possibles pour eviter de se faire des enne
mis. Un grand homme d'Etat doit, aujourd'hui, etre pre
pare a s'en creer. Une chose est d'essayer de se Nndre 
populaire, - un homme impopulaire n'aura jamais d'in
fluence, - et une autre de rechercher la popularite en 
flattant tous les groupes de son parti. La est la tentation 
def; aspirants a la presidence. 

Un second defaut est que l'~lection presidentielIe, 
ayant lieu tous les quatre ans, jette Ie pays, pour plu
sieurs mois, dans un etat d'agitation, sans qu'il puisse y 
avoir a cela aucune necessite. Peut-etre, 10rsqu'il n'y a 
pas de questions serieuses de parti a trancher, Ie mieux 
serait-il de laisser l' Administration en fonctions continuer 
dans la meme direction son chemin. La Constitution 
cependant exige une election; ainsi, tout Ie mecanisme 
d'agitation couteux et complique est mis en mouvement, 
et, si des questions irritantes n'existent pas, il faudra en 
creer (1). Les. politiciens de profession, qui ont un interet 
personnel dans Ie resultat, parce qu'il contient pour eux Ie 
gain ou la perte d'un empIoi, menent ce qu'on appelle 
une « campagne», etle pays est contraint a une excitation 

(1) En Angleterre aussi, il y a necessairement une campagne, 
une au moins tous les cinq ans (1911), lorsqu'une election generale 
a lieu et quelquefois plus souvent. Mais remarquez qu'en Angle
terre, 10 il n'y a qu'une periode de bouleversement, tan dis qu'en 
Amerique les elections au COlIgreS en Bont une seconde ; 20 la pe
I'iode electorale est generalement plus courte (de trois a six se
maines et non quatre mois) ; 30 il existe Ie plus souvent des ques
tions importantes et actuelles qui divisent les grands partis et que la 
nation doit trancheI'. 
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i(peut-etre factice) dep uis Ie milieu de l' ete,lorsque chaque 
,parti choisit Ie candidat qu'il presentera, jusqu'a Ia 
premiere semaine de novembre, epoque a Iaquelle Ia lutte 
prend fin. II sort de eette operation une certaine educa
tion politique; mais eIle est achetee eher, sans compteI' 
que les affaires, particulierement les finances, sont trou
J)lees et que beaucoup d' argent est depense en pure perte. 

D'autre part, ces elections revenant a periodes regu
lieres, produisent un defaut de continuite dans 1a poli
tique. ~Ieme lorsque Ie nouveau President appartient au 
meme parti que son predecesseur, iI prend habituelIe
ment un nouveau cabinet, ayant a recompenser ceux 
qui l'ont speciaIement soutenu. Un grand nombre de ti
tulaires des offices inferieurs sont changes,et des hommes 
qui ont appris leur metier cedent 1a place a d'autres qui 
ont tout a apprendre. Si Ie nouveau President appartient 
au parti adverse, les changements de fonctionnaires sont 
encore plus marquants et ont pour consequence de plus 
grands changemimts dans Ia politique. Le mal serait bien 
plus grand, n'etait que dans Ia politique etrangere, OU Ie 
besoin de continuite se fait Ie plus sentir, les Etats-U nis 
ont en comparativement peu a £aire, et que la coopera
tion du Senat dans ce departement corrige les diver
gences d'opinion d'un President a l'autre. 

Quatriemement. Le fait d'etre reeligible une fois, mais 
(en pratique) une fois seulement (au moins immediate
ment a l'expiration de la periode en cours) (1), a sur Ie 
President une action nefaste. Pour etre renomme, il est 
tente d'avoir des complaisances pour les sections actives 
de son parti, ou de se servir de son patronage pour se con-

(1) Sauf dans Ie cas du general Grant, aucun serieux effort n'a 
ete fait pour nommer apres un intervalle un President qui avait 
fait deux periodes. II y eut cependant certains efforts pour nom mer 
]VIr. Cleveland, aIors qu'il s'etait ecoule un certain temps apres sa 
seconde presidence ; aucun precedent, si ce n'est l'insucces dans Ie 
,cas de Grant, n'existe pour empecher cela. 

BRYCE 1. 8 
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cilier des politiciens influents, afin d' obtenir que sou 
nom soit mis en avant a l'election suivante, D'un autre 
cote, s'il se trouve dans sa seconde presidence, iln' a pas 
beaucoup de raisons pour considerer les interets generaux 
de la nation, parce qu'il voit sa mort politique proche. 
Peut-etre objectera-t-on que ces deux inconvenients se 
corrigeront Fun l'autre, que Ie President sera desireux 
dans sa premiere periode' de conquerir Ie respect de la 
nation, et que dans la seconde iln'aura aucun motif pour 
ceder a la pression injuste des chefs de son parti, On 
ajoutera, sans doute, que ces deux inconvenients pour
raient etre evites et ces deux avantages assures, si Ie Pre
sident etait ineligible pour Ia periode suivante, mais eli
gible pour une periode future, On peut repondre que ce 
systeme aurait pour resuJtat necessaire de faire tous 
les quatre ans, dans la politique, cette 1reche qui se 
produit actuellement tous les huit ans seulement, II au
rait, par exemple, empeche La reelection d' Abraham Lin
coln, en 1864, 

Les objections formuIees contre Ie systeme actuel 
firent une te11e impression sur I' esprit des fondateurs de 
la Confederation du Sud de 1861-1865, qu'ils deci
derent que leur president garderait sa fonction pendant 
six ans, rnais qu'il ne serait pas reeligible, 

Cinquiernement. Un President sortant est un presi
dent faible. Pendant les cinq mois qui suivent l'election 
de son successeur et durant lesquels il reste au pouvoir, 
il neglige, sauf dans les cas d' extreme urgence, de prendre 
des resolutions nouvelles ou de s'embarquer dans une 
politique executive qu'il n'aura pas Ie temps, avant son 
depart, de mener a bonne fin, II en est surtout ainsi 
lorsque son successeur appartient au parti adverse (1). 

(1) FREEMAN (History of Federal Gorernment, 302), rappelle 
un curieux exemple tire de Polybe (IV, 6-7), signalant un mal 
identique dans la Ligue Acheenne: « Les Etoliens choisirent, 
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En demier lieu, Ie resultat d'une election. peut et,re 
douteux, non pas par suite d'une egalite de V~lX, des dIS
positions empechant ce resuHat, mais par, s~l~e des con
testations qui peuvent s' elever sur la vahdlte des vot,es 
emis dans les Etats ou rapportes par les Eta~s. La ,dli
ficulte qui surgit en 1876 ne peut pas, depms la 101 de 
1887, se renouveler exactementdans la meme forme. En 
revanche, des cas peuvent se presenter dans lesquels l~s 
resultats des votes electoraux d'un Etat seront contestes 
par Ie parti dont Ie candidat se trouve lese, parc~ ,que 
notoirement obtenus par fraude ou par force. Peu d elec
tions presidentielles se sont faites. sans des acc.usa-

t · s de cette nature, et ces accusatIOns ne sont pas tou-
lOn 'f .. 

. s fondement Qu'une de10yaute mam este COlll-Jours san ,. . . , 
'de avec une agitation populaire a l'occaslOn dune 

ill f 'd d question reellement importante.' Ie s~ng- 1'01 u. peu-
pie, qui en 1877, dans une electIOn qm ne soulevmt . au
cune question de ce genre, tint en e~hec les p~sslOns 
de parti, pourrait se trouver emporte par la VIOlence 

d'une te11e crise. 
D'autres observations sur Ie President, ~n tant que 

rouage de gouvernement, trouveront une m8111eure place 
lorsquenous discuterons les ~apports des ~epartement~ 
executif et legislatif. J e veux slmplement fmre remarquer 
ici que, meme en tenant compte des defauts que nous VB-

pour commencer la campagne, l'epoque OU les pouvoirs annuel~ du 
general Acheen arrivaient a. exp~ration, pensant, q~e Ie,S Ac~~e~s 
manqueraient surement de dIrectIOn. Aratos, Ie general elu, n etmt 
pas encore en fonction ; Timoxenos, le g~ne~al sortant, recul~ de
vant une action energique si pres de l'expirahon de ses pouvOlrs ~t 
finit par remettre Ie commandement a Aratos avant ~e terme le
gal », L'effort de Timoxenos pour echapper aux consequences du 
systeme ne pourrait pas {)tre fait dans des gouvernements comme 

d Rome d' Ang'leterre ou des Etats-Unis, ou « Ie regne de la 
ceux e , R' bI" 
loi » est beaucoup plus strict qu'il ne l'etait dans les . epu lques 

de la Grece. 
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nons de signaler, l'institution de la presidence, si elIe 
n'est pas une des meilleures inventions de la Constitu
tion americaine, ne doit pas etre consideree comme 
un echec. Le probleme de l'etahlissement d'un exe
cutif stable dans un pays democratique constitue une 
immense difficulte, et ce qui n'est pas un echec merite 
d'etre appele un succes. Le President a, pendant plus de 
cent ans, agi sur I' administration interieure de la nation 
avec l'efficacite qui convenait. Comme il a l'oreille du 
pays, il peut imposer a l'attention du Congres des ques
tions qu'il neglige, et, .s'il est un homme d'idees construc
tives et de huts definis, il peut Ie guider et lui insuffler 
sa pensee politique. Dne ou deux fois, - par exemple, 
lorsque Jefferson fit l' acquisition de la Louisiane, et que 
Lincoln prononya l'emancipation des' esclaves dans les 
Etats revoltes, - il a risque des extensions d' autorite, 
donne a la Constitution une interpretation douteuse mais 
necessaire, et que la posterite a approuvees. II a assure a 
la Constitution un fonctionnement regu1ier et stahle, 
alors que Ie Congres a ete bouleverse par les luttes des 
partis, ou p::.tralyse par les dissensions des deux Chamhres, 
ou affaibli par Ie manque de chefs eminents. L'executif a 
ete capable, dans les jours de danger, de s'elever presque 
a la hauteur de la dictature, - comme pendant la Guerre 
de Secession, - et, apres la paix, de reprendre la place 
que lui assigne la Constitution. II n'a pas montre plus de· 
tendances a rabaisser Ies autres autorites de l'Etat qu'a 
prepareI' 1a voie a une monarchie. 

Les Europeens sont frappes des defauts d'un systeme 
qui plonge la nation, tous les quatre ans, dans un tour
bil10n d'agitation et met Ie pouvoir supreme de l'Etat 
aux mains d'un chef de parti choisi pour une courte pe
riode (1). Mais il est un autre aspect so us lequell'81ection 

(1) Ces dMauts, consequence de l'election populaire, ne sont pas 
forcement inherents a l'existence d'un President; en France, Ie 
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presidentielle peut etre consideree, et dont l'importance 
est mieux appreciee en Amerique qu'en Europe. Cette 
election est un appel solenne1 et periodique a la nation, 
pour qu' elIe envisage sa situation, la fayon dont ses 
affaires ont ete conduites, l'attitude des deux grands 
partis. Elle remue Ie peuple et Ie secoue mieu~ q~e ~oute 
autre chose, oblige chacun non seulement a reflechlr sur 
les affaires puhliques, mais a se former une opinion sur 
les partis. Elle est l'expression directe de la volante de 
douze millions d' electeurs, force devant 1aquelle tout 
doit s'incliner. Elle restaure Ie sentiment du devoir na
tional et intensifie, au moment des grandes crises, Ie pa
triotisme national. D ne election presidentielle est quel
quefois, comme en 1800, et surtout en 1860 et e.n 1864, un 
tournant de l'histoire. En apparence, ce n' est rIen de plus 
que la designation d'un administrateur,. ~ui n'a d'autre 
moyen d'exercer son influence sur la pohtlque qu~ Ie re
fus d'approuver les bills. En realite, c'est la ~amfest~
tion de l'opinion du peuple sur to utes les questl~ns qu II 
se sent capable de decider. II est curieux d'etabhr un pa
rallele a ce point de vue entre cette election et une elec
tion generale de la Chambre des Commune~ en Anglet,erre. 
Dne election generale parait etre un ChOlX de represen
tants essentiellement base sur leurs opinions au sujet des 
quest'ions diverses a l'ordre du jour. En realite, eUe peut 
etre un vote national, conferant Ie pouvoir executif a 
quelque homme d'Etat eminent. Ainsi les elections de 
1868,1874 et 1880, furent pratiquement des votes de la 
nation pour placer a la tete du Gouvernement lvIr. Glads
tone ou .Mr. Disraeli. Par contre, en Amerique, une elec
tion presidentieIle, qui parait etre simplement Ie choix 
d'un homme, est frequemment en realite une decision 

premier magistrat est choisi par les Chambres, et l'interposition, 
entre lui et Ie pouvoir legislatif, d'un ministere responsable suffit 
pour Ie rendre moins distinctement homme de parti. 
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sur des questions de politique, une condamnation de la 
conduite d"un parti, un mandat donne a l'autre d'avoir a 
suivre une ligne differente de conduite. 

Le choix de leaders de parti commB Presidents a cause 
moins de mal en Amerique qu'on aurait pu Ie croire. 
Neanmoins, ceux qui ont etudiB lefonctionnement de la 
monarchie constitutionnelle en Angleterre, en Belgique, 
en Italie, par exemple, ou celui des constitutions d·es co
lonies britanniques, qui en sont la reproduction et dans 
lesqueUes Ie gouverneur, nomme par la Couronne, se 
tient comme un magistrat inamovible, quand ils com
parent ~es institutions de ces pays avec la presidence 
americaine, sont frappes des merites d'un systeme qui ne 
reunit pas dans une meme fonction la dignite et la puis
sance, et qui, en playant Ie chef en titre du pouvoirexe
cutif en dehors et au-dessus des partis, fait apparaitre 
l'execution de la loi comme dBcoulant d'une source 
etrangere aux partis et donne aux services civils et mili
taires la conviction d'etre plutot les serviteurs de la na
tion que d'une section de la nation, leur suggerant que 
leurs services doivent etre rendus avec une egale ardeur, 
quel que so it Ie parti qui puisse tenir les renes du gouver
nement. Un gouvernement de parti peut etre necessaire. 
Aussi loin que no us puissions voir, il est necessaire. Mais 
c'est une necessite regrettable; et tout ce qui tend a· di
minuer son influence nefaste sur Ie mecanisme adminis
tratif, et a l'empecher de se rendrB importun aux puis
sances etrangeres, tout ce qui soutient un haut ideal de 
dBvouement a la nation comme a un ensemble majes
tueux, se perpetuant de siecle en siecle, alors que les 
partis se constituent et se desagregent pour se reconsti
tuer encore, tout cela fortifieet ennoblit la Republique 
et to us ses citoyens. 

Bien entendu, ces observations nes' appliquent a lamo
narchiequ'en tant qu'institution politique. Socialement 
padant, la Presidence americaine ne merite que l'ad-
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miration. Le President est simplement Ie premier citoyen . 
d'une nation libre, ne tirarit son prestige ni d'un titre, ni 
d'un costume officiel, ni d'insignes spBciaux a ses fonc
tions. A l'origine, on avait propose, sans doute en souve
nir de la Republique anglaise du xvne siecle, de lui de
-Gerner Ie titre de « Sa Grandeur )) ou de « Protecteur des 
Libertes des Etats-Unis i). D'autres etaient partisans 
d' « Excellence)) (1), et 'Vashington, dit-on, inclinait pour 
l'expression hollandaise de « Haute Puissance i). Les traits 
du President en exercice ne se retrouvent ni sur les mon
naies, ni meme sur les timbres-poste (2). Sa residence a 
\Vashington, appelee officiellement « La Maison Execu
tive)) et ordinairement aujourd'hui « La Maison Blanche)), 
elegant batiment avec deux ailes basses et un portique 
supportB par des piliers corinthiens, construite, dit-on, 
sur Ie nlodele de la maison du duc de Leinster a Carton, 
dans Ie comte de Kildare, est situeedans un parc, et a 
plutot l'aspect d'une grande villa suburbaine que d'u'9-
palais. Les appartements, quoique spacieux, ne Ie sont 
pas suffisamment pour la foule qui assiste aux recep
tions puhliques. Le traitement annuel du President, qui 
est seulement de 75.000 dollars (375.000 fr.), ne lui per
met pas de depenses somptuaires, et ce n'est pas, du 
reste, ce qu'on attend de !.ui. 

vVashington, qui, mBme jusqu'a la guerre, etait une 
bourgade fangeuse habitee par des negres, avec quelques 

(1) Pour ridiculiser cela, les membres les plus democratiques du 
Congres demanderent pour Ie Vice-President, ce fonctionnaire plus 
decoratii qu'utile, Ie titre de « Son Excellence superflue )). 

(2) Les portraits qui figurent sur les timbres-poste americains 
sont ceux de nlusieurs Presidents deci'ldes : Washington, Jeffer
son, Jackson, Taylor, Lincoln, Grant, Garfield, Mac Kinley, et de 
quelques hommes d'Etat eminents, tels que Franklin, Hamilton, 
Clay, Webster, Scott, Perry, Stanton. Quelquefois, un evenement 
historique est depein t, comme on Ie fit pour la fondation de J ames
town, dans la Virginie, quand Ie tricentenaire de cet evenement 
arriva en 1907 .. 
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grandes maisons dispersees 9a et la, est devenue main
tenant une des plus belles capitales du monde, et elIe cul
tive avec un succes eminent ce qui rend la vie agl'eable 
et plaisante. Centre de la societe politique et de la societe 
diplomatique, elIe tend a devenir une ville d'hiver oiL 
affluent de to us les points du continent les hommes ala 
tete d'une grosse fortune et ayant des Ioisirs. C'est une 
ville ou une cour pourrait etre creee, si un President vou
lait en creer une. Aucun ne l'a tente, et il est probable 
qu' aucun ne Ie tentera, celui qui occupe la magistrature 
supreme et sa femme etant rarement prepares par leur 
vie anterieure a donner Ie ton a la mode. Toutefois, l'in
fluence exercee par la femme du President Hayes, dame 
digne de respect, et dont l'ardente propagande en faveur 
de la temperance amena la creation de nombreuses so
ciet~s d'abstinence totale qui portent son nom, montre 
qu'il peut y avoir des matieres sur lesquelles la compagne 
,du President peut exercer, grace a sa haute situation, une 
honne influence, pendant que naturellement les charmes 
naturels qU'elle peut posseder tendent a accroitre sa po
pularite. 

Pour un critique europeen, fatigue de l'ohsequiosite 
servile et de l'adulation hypocrite dont on entoure sur la 
riye orientale de l'Atlantique les membres des familles 
regnantes, qu'on flagorne en puhlic et qu'on critique dans 
l'intimite, les relations sociales d'un President americain 
et de son peuple sont eminemment consolantes. 11 y a 
un grand respect pour la fonction et un egal respect POUl' 
l'homme en tant que titulaire de la fonction, s'il n'a rien 
fait pour la rahaisser. II n'y a aucune servilit( aucun 
ahaissement personnel factice de Ia part des citoyens, 
mais un sentiment de deference simple et sincere pour 
l'homme qui personnifie la majeste de la nation, un res
pect de meme sorte que celui dont les Romains les plus 
fiers entouraient l'institution du consulat, alors meme 
que Ie consul dont il s'agissait etait « un homme nou-
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veau ) comme Ciceron. La curio site des visiteur~ qui se 
pressent ~ la }laison Blanche les jours de recepbo~ e~t, 
quelquefois, trop familiere ; mais .cette, fa~te tend a dl~
paraitre, et les Presidents ont a~Jourd l~~l plus de raI
sons de se plaindre des persecutIOns qu lIs endurent de 
la part d'un journalisme constamment en ohservati_on. 
Apres les oscillations entre Ie cere~10nial de Ge~:ge ':' a~~ 
hington, qui allait ouvrir Ie Congres dans sa :aiech~ a ~IX 
chevaux, avec des piqueurs et des valets de pled enhvree, 
et la simplicite toute d'ostentation du ci.to~en J effe.rs?n 
qui s'y rendait a cheval, seul, et .attachalt,. a son an:lvee, 
sa monture a la grille (1), Ie PreSIdent a pns une attlt~de 
qui tient Ie milieu entre celIe du maire d'une,gran,de vIll.e 
anglaise dans une occasion publique, et ce:l~ d un ml
nistre d'un Cabinet europeen en tournee pohtlque. II ~s~ 
accompagne et fete, et, dans ~haqu~ ~ccas~~n" ,tra~t: 
comme Ie premier de la compagme; malS I ,esprIt d egah~e 
qui regne en maitre dans Ie p~ys a pousse ,~hez .les Am:
ricains de trop profondes racmes, pour qu rl pUlsse espe
rer qu'on lui adressera la parole en tremhlant et ~:ec. de 
ceremonieuses reverences. II n'a pas de garde mlhtalre, 
pas de chambellan, pas de pages: son existence de tous 
les jours est simple. Sa femme a Ie pas sur toutes les 
autres dames, mais re90it des visites et les ren~ comme 
les autres dames; il n'est pas entoure de plus d'apparat 
.et n'exige pas plus de pompe que les gouverneurs de co
lonies anglaises, meme de seconde classe, et, a plus forte 
raison, que les vice-rois de l'Inde et de l'Irlande. 

On commence a s'apercevoir en Europe que la mon~l:
chie, qu'on avait l'hahitude de considerer c~mme poht~
quementdangereuse mais socialement ut~le, a acqUls 
maintenant, depuis qu'on lui a rogne les gnffes, une va-

(1) D'apres Mr. H. ADAMS (FirstAdminist~ati?n o!Jett~rson,vol. 
I, p. 19;), Jefferson s'est, cependant, rendu a pled a son maugura-

tion. 
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leur politique, mais que son uti1iM sociale est c t 
table. Dans les Etats-Unis les democrate lIon es~ 
cr .' s es p us en-

msa;-r .soupgon - et 11 yen a qui trouvent les fonctions 
·du PresIdent trop monarchiques _ n 
ph' 1 e peuvent pas re
. roc ,er a a magistraturesUIJl'eme d'avoir essa e de 
co~stltu~r une cour, encore moins de creer ces d~l e1' 
qm se developpent dans l'atmosphere descours d'~ s 
rope. Aucun President n'ose enfreindre Ie d' u
cial I" . eco1'um so-
.. ' comme ont faIt souvent des souverains d'E 

8'11 Ie f' 't 'I ' urope. alSal , 1 seralt Ie premier it en souffrir. 

CHAPITRE VIII 

POURQUOI LES GRANDS HOllUiES NE SO NT PAS CHOISIS 

PRE,SIDENTS 

Les Europeens se demandent souvent;etles Americains 
n'expliquent pas toujours, pourquoi cette haute fonc
tion, la plus grande dans Ie monde, si on en excepte la 
Papaute,et a laquelle tout Ie monde peut s' elever par ses 
propres merites, n'est pas plus souvent occupee par des 
hommes grands et remarquables. L' Amerique est, plus 
que tous les autres pays, Ie pays des (( carrieres ouvel'tes 
aux talents )l, et, de plus, un pays dans lequella vie poli
tique est particulierement ardente et l'ambition poli
tique singuliel'ement developpee ; on pourl'ait par suite 
s'attendre a ce que la plus haute place soit toujours oc
cupee par un homme brillamment doue. Et cependant, 
depuisle temps ou disparurent les heros de la Revolution 
avec Adams, Jefferson, Madison, persQnne,a l'exception 
du general Grant, n'a jusqu'a Ja fin du siecle del'nier 
occupe Ie fauteuil pr~sidentiel, dont Ie nom serait passe' 
ala posterite s'il n'avait eM President,et aucun Presi
dent, sauf Abraham Lincoln, n'a deploye, dans ce fau
teuil,de qualites rares ou exceptionnelles. Qui connait 
main tenant ou qui se soucie de connaitre quelque chose 
touchant la personnalitede James K. Polk ou de Fran
klin Pierce ? La seule chose remarquable chez euxest, 
qu'etant des hommes si ordinaires, iis soient montes si 
haut. 
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On peut donner de ce fait, que 1es Americains sont Ies 
premiers a reconnaitre, plusieurs raisons. 

L'une est que la proportion des talents de IJremier ord 
. 1'8 

qm entrent dans 1a politi que est moindre en Amerique 
qU'en Europe. C'est la un fait dont no us expliquerons les 
causes plus tard : contentons-nous pour Ie moment de 
constater qu'en France, OU 1es conditions d'existence 
a demi r~volutionnaires, qui se prolongerent quelque 
temps apres 1870, ont rendu la vie publique excitante et 
accessible; en Allemagne, Oll un service civil admirable
ment organise cultive et developpe la carriere politique 
avec un succes extraordinaire ; en Angleterre, OU nombre 
de personnes riches et inoccupees aspirent a entrer dans 
l' arene politique, pendant que des questions hrulantes 
touchant aux interets de to utes les classes, conduisen; 
les hommes a observer attentivement les combattants 
la qua~tite totale de talents qui se consacrent au parle~ 
mentansme ou aux occupations administratives, a ete 
p.lus grande relativement a la Ijopulation, qu'en Ame
nque, OU beaucoup des hommes les plus capahles a La foil', 
de penseI' et d' agir, de concevoir un plan et de l' executer 
se lancent dans u~ mon~e relativement etroit en Europe: 
Ie monde des affmI'es qUI developpel1t les richesses mate
rie11e8 du pays. 

Dne autre raison est que les mCBurs et les hahitudes 
~u Congres, comme d'ailleurs en general de la vie poli
tIque, donnent a un homme moins d'oecasions de se 
mettre personnellement en lumiere, moins de manieres 
de s'imposer a ses compatriotes par une capacite emi
~ente de pens€e, d'eloquence, d'experience administra
tIv.e que dans.les,pays lihres d'Europe. C'est la un point 
qUI sera exphque dans les chapitres suhsequents. Nous 
nous contentons de Ie noter en passant. 

Dne troisieme raison est que les hommes eminents se 
fo~t plus d'ennemis et donnent plus de prise aces enne
mIS que les hommes ordinaires. Ils font, des lors, des 
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candidats beaucoup moins desirables. II est vrai que 
1'homme eminent s'est aussi fait plus d'amis, que son 
nom est plus largement connu et qu'il peut recueillir de 
plus fortes adhesions. Toutes chos:s egales d'ailleurs, 
l'homme celebre est preferable, mms toutes choses ne 
sont j amais egales. L'homme celebre a probablement 
attaque quelques-uns des chefs de son parti, en a sup
plante d' autl'es, a exprime son. degout a l' eg~rd d'une 
section active, a peut-etre commlS des erreurs qUI peuvent 
etre grossies en crimes. Per sonne n' occupe longtemps 
une situation publique et ne joue un role dans des af
faires importantes, sans donner prise a la critique. J10ins 
cruelle est la lumiere qui frappe un trone, que celle qui 
frappe un candidat a la presidence ; elle foui11e tous les 
recoins de sa vie passee. Aussi quand il faut choisir entre 
un homme brill ant et un homme sur, l'homme sur est 
prefere. L'esprit de parti, assez puissant pour faire reus
:sir un homme depourvu de merites positifs eclatants, 
n'est pas toujours assez fort pour pardonner a un homme 
qui a des defauts positifs. 

Pour un Europeen, ce phenomene merite a son tour 
une explication, car dans les libres pays d'Europe, Ie 
prestige, que ce soit l'eloquence de la parole ou quelque 
frappant exploit a la guerre ou des talents administra
tifs ou Ie pouvoir, de quelque maniere qu'il se manifeste, 
de frapper I'imagination populaire, est ce qui assure Ie 
triomphe d'un chef. Pourquoi en serait-il differemment 
en Amerique ?Parce qu'en Amerique la loyaute de parti 
et l'organisation de parti ont atteint un degre de perfec
tion tel qu'un candidat presente par un parti obtiendra 
l'unanimite des suffrages de parti, s'il a un bon caract ere 
et si son « record », pour employer l'expression COnSaCl'ee, 
est sans tache. Le candidat sur peut ne pas obtenir des 
hommes moderes de l'alitre parti tout a fait autant de 
voix que 1'ho111111e brillant, mais iIn' en perdra pas aut ant 
dans son propre parti. Meme ceux qui reconnaissent sa 
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mediocrite,vQtent comme iIs Ie doivent,quand Ie moment 
de voter est venu. D'aiIleurs, en regIe generaIe, 1'e1ec
teur americain ne fait pas d'objection a 1a mediocrite. n 
a, des qualites requises pour faire un homme d'Etat, une 
conception plus basse que ne Pont ceux qui dirigent 1'opi
nion publique en Europe. II aime que son candidat soit 
raisonnable, vigoureux, et surtout ce qu'il appe11e « ma
gnetique )}; iln'apprecie pas, parce qu'iln'en voit pas 1a 
n8cessite, l'origlnalite ou 1a profondeur, une culture de
licate ou des connaissances etendues. Les candidats sont 
designes, pour briguer la designation, par des groupes de 
personnes qui sont Ie plus souvent des hommes ordi
naires, bien qu'habiles en tant que tacticiens de parti ; 
Ie choix entre ces candidats est fait par un corps tres 
nombreux, une assemblee de pres de mille delegues des 
organisations locales de parti de tout Ie pays, et qui ne 
valent certainement pas mieux que des citoyens ordi
naires. Comment cette operation est faite, cela sera 
etudie d'une fagon plus complete quand j'en arriverai a 
parler de ces Nominating Conrentions, qui constituent un 
caract ere si saillant de la poIitique americaine. 

II faut aussi rappeler que les merites d'un President 
Bont une chose et les merites d'un candidat une autre 
chose. On attribue a un eminent Americain, dont Ie nom 
etait mis en avant par ses amis, 1a reponse suivante : 
« Messieurs, ne vous y trompez pas. J e ferais un bon Pre
sident, mais un tres mauvais candidat n. II est plus im
portant pour un parti de nommer un bon candidat, que 
d'en avoir un qui devienne un bon President. Plus un 
danger est rapprocM, plus il est grand. Saladin dit dans 
Le Talisman: « Un chat sauvage dans une chambre est 
plus dangereux qu'un lion dans un desert eloigne )}. Ce 
sera un malheur pour Ie parti, aussi bien que pour Ie 
pays, si Ie cfandidat elu se revele un mauvais President. 
Mais ce sera un plus grand malheur pour leparti d'etre 
battu dans l'election presente, puisque cet echec lui fera 
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perdre, quatre ans plus tot, Ie ~atro~age national. « B, 
(ainsi raisonnent les chefs de partl), qUI est ,U~l de ~10S can~ 
didats possibles, peut etre un homme superIeur a A, q~1 
est l'autre. Mais nous avons plus de chances de succes 
avec A qu'avec B, etant donne que X, Ie candidat de nos 
adversaires, n'est pas en meilleure posture que A. Nous 
devons des lors pousser A. }) Ce raisonnement a d'autant 
plus de force qu'avec les m~teced.en~s d~s candidats p{)~
sibles, il est plus facile de dIre qUI reUSSIra comme candl
dat que qui reussira comme Pr~sident, .et parce q~e ceux 

ui tiennent les ficelles et a qUI appartlent Ie cholX, sont 
q " t' d 1 de meilleurs juges de la premIere ques IOn que e a se-
conde. . 

D'un autre cote, il n'est pas indispensable nan plus 
qu'un President soit un homme doue de brillantes qua
lites intellectuelles. Ses principaux devoirs sont d'avoir 1a 
promptitude et la fer mete necessaires a l'execution des 
lois et au maintien dB 1a paix publique, et de se montrel' 
prudent et integre dans Ie choix des fonctionnaires exe
cutifs du pays. L'eloquence, dont Ie prix est souvent exa
gere dans tous lies pays libres, l'imagination, la p~ofon
deur de pensee, l'etendue des connaissances constItuent 
toutes pour lui des avant ages : eUes en font un homme 
de plus de poids et l'aident a conquerir sur 1a nation une 
influence dout il se servira, s'il est un bon patriote, pour 
Ie bien de celle-ci. Elles ne sont pas necessaires, pourtant,. 
pour Ie hon accomplissement, en temps ordinaire, des 
devoirs de sa charge. Pour les quatre cinquiemes, son 
travail est de J.a meme nature que celui d'un dil'ecteur 
de Compagnie commerciale ou de l'admini;strateur 
d'un chemin de fer: choisir de bons subordonnes, veiller 
au strict accomplissement de leurs de~oi<l's, et se rendre
un compte exact des questions administratives sur les~ 
queUes i1 est tenu de prendre une decision. La fermete, Ie
sens Gommun et avant tout l'honnetete, une honnetete
bravant tout soupgon d'interet personnel, sont les quaIi-
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tes dont Ie pays a besoin, avant to utes autres, dans son 
premier magistrat. 

J usqu'a present, nous avons considere les merites per
sonnels. Mais quand il s'agit de choisir un candidat, beau
coup de considerations, a cote des merites personnels 
entrent en jeu, soit qu'il s'agisse d'un candidat, soit qU'il 
s' agisse d'un President possible. La principale est Ie degre 
d'appui qui peut etre assure par les differents Etats ou 
les differentes « sections » de l'Union, ce terme designant 
en Amerique des groupes d'Etats unis par une large 
communaute d'interets. L'opinion des Etats et celle des 
sections sont des facteurs puissants dans une election 
presidentieHe. La region du MidHe-West et du Nord
Ouest, comprenant les Etats d'Ohio a .Montana est au
jourd'hui, la section la plus populeuse de l'Uni;n, e~ des 
lors celle qui exerce Ie plus d'influence dans une elec
tion. Pour eIle, naturellement, Ie meilleur protecteur de 
ses interets sera un homme originaire de ce pays et l'ha
bitant. Par consequent, prima facie, un homme de cette 
se~tion est Ie meilleur candidat. Un grand Etat a plus de 
pOlds dans une election, et chaque Etat est naturellement 
plus dis?ose a elire un de ses enfants qu'un etranger, car 
les conCltoyens de celui-la, tout en etant flattes du choix, 
y trouvent aussi un avant age reel, puisqu'ils esperent 
une plus grande part des faveurs de l'administration. 
Donc, toutes choses egales, un individu appartenant a 
un, grand Etat .est preferable comme candidat. Le pro
bleme se comphquera encore par cette raison que, tandis 
que quelques Etats sont acquis a l'un ou l'autre lJarti 
d ' t , 

autres sont douteux. Les Etats du Nord-Ouest et de la. 
Nouvelle Angleterre sont les plus disposes a alIer au candi~ 
dat Republicain, tandis que presque tous les Etats du 
Sud sont generalement al18s, depuis 1877, au Demo
crate. Donc, toutes choses egales, un candidat d'un Etat 
douteux, tels que New-York et Indianal'ont ete d'habi
tude, est preferable. 
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D'autres circonstances defavorables de second ordre 
exigent moins d'explications. Un Catholique Romain ou 
un incroyant avere ne serait pas un candidat desirable. 
Depuis 1a fin de la Guerre Civile, tout individu ayant 
combattu dans l'armee du Nord, surtout s'il s'y est 
distingue, s' est trouve dans une situation des plus avan
tageuses, les soldats de cette armee, encore nombreux, 
se raHiant autour de son nom. Les deux elections du ge
neral Grant, qui ne connaissait rien de la politi que, et 
cette simple constatation que son influence a survecu 
aux rautes de sa longue administration, sont une preuve 
manifeste de la valeur de cette observation. 

Au cours d'un voyage en chemin de fer dans Ie Far 
'Vest, je me rencontrai, il y a longtemps,avec deux jour
nalistes de l'Etat d'Indiana, qui prenaient leurs va
cances. La conversation tomba sur 1a prochaine election 
presidentielle. Ils se montrerent pleins de confiance dans 
les cbances de designation par leur parti d'un homme de 
l'Etat d'Indiana, peu connu d'ailleurs, et dont je n'avais 
jamais entendu prononcer Ie nom. J'exprimai queIque 
surprise de ce qu'on pensat a lui. Ils observerent qu'il 
avait reussi dans la politique d'Etat, qu'il n'y avait 
rien a dire contre lui, que l'Etat d'Indiana marcherait 
pour lui.« l\bis, objectai-je, ne devez-vous pas avoir un 
homme de plus d'autorite ? II Y a Ie senateur A. On 
s'accorde a me Ie representer comme l'homme Ie plus 
intelligent et Ie plus experimente de votre parti, et 
comme ayant un passe parfaitement net. Pourquoi ne 
pas Ie porter ?) - « Mon Dieu l oui; repondirent
ils, tout cela est. vrai. Mais voyez-vous, il vient d'un 
petit Etat; et ce petit Etat nous appartient deja. Puis, 
il n' etait pas a la guerre. Notre candidat y etait. Le vote 
d'Indiana vautla peine d'etre obtenu, et si notre candi
dat est presente, no us pouvons compteI' sur Indiana i). 

«( La course n'est pas toujours au plus rapide, la vic
toire au plus fort, Ie pain au plus sage, la fortune aux 

BRYCE 1. 9 
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plus intelligents, la faveur aux plus habiles, mais a tous 
ceux que Ie temps et la chance peuvent aider )l. 

Ces considerations secondaires ne l'emportent pas tou
jours. L'intelligence, la force de caractere ont une in
fluence certaine sur Ie choix du candidat. Quand un 
homme s'est une fois impose a la nation par sa force, son 
courage et sa rectitude, l'influence de ces qualites peut 
etre decisive. Elle atteint naturellement son maximum, 
quand les temps sont critiques. Les reformateurs decla
rent que leur poids ira en croissant, a mesure qu'aug
mentera Ie degout des bons cit oyens pour les procedes des 
politiciens de profession. Et cependant, depuis bien des 
generations, ce ne sont pas les hommes les plus distingues 
dans l'Eglise Romaine qui ont ete elus Papes, ni les plus 
brill ants dans l'Eglise Anglicane qui ont ete nommes Ar
cheveques de Canterbury. 

Bien que plusieurs Presidents aient vecu de longues 
annees apres l' expiration de leur mandat, un seul, John 
Quincy Adams, a joue un role politique apres son depart 
de la Maison Blanche (1). Peut-etre l'ex-President n'a-t
il pas ete, avant son avenement au pouvoir, un grand 
leader, ou ne se soucie-t-il pas de travailler apres avoir 
gagne Ie grand prix et l'avoir laisse echapper, et avoir 
constate, comme la plupart l'ont fait, son peu de valeur. 
Cela do it tenir egalement it d'autres particularites du 
systeme politique du pays. II est souvent difficile de trou
vel' une vacance dans la representation d'un Etat donne, 
permettant de rentrer au Congres; il est desagreable de re
courir aux manceu vres parlesquelles on s' assure un siege. 
La grandeur passee est plutOt un embarras qu'un secours, 
pour recommencer une carriere politique. Le pouvoir su
preme, sur lequel les yeux des critiques hostiles ont ete 

(1) J.-Q. Adams fut elu it la Chambre des Representants dans les 
trois ans qui suivirentsa presidence : il y resta dix-sept ans l'avo
cat courageux et redoute de ce qu'on peut appeler la theorie natio
nale de la Constitution contre les esclavagistes. 
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constamroent fixes, a probablement fait decouvrir toute 
la faiblesse du President, et Fa oblige soit a se fairedes 
nnemis en refusant a ses partisans des services, soit a 

e a lacensure pour avoir fait: preuve de servilite 
. l'paard des interets de son parti. On.1e considere. cDmroe 
:;;~t 'fait son temps: il appartient deja au passe, et a 
~oins que, comme Grant, iI ne se soit fait aimer du 
peuple par Ie souvenir de quelque actiond'eclat,ou qu'il 
ne puisse servir son parti comme candidat eventuel aune 
autre presidence, il peut se perdre dans la foule ou se 
retirer pour eviter l'indifference. Peut-etr8 merite
t-il d'etre oublie; plus souvent, cependant, il est un 
homme suffisamment habile et energique pour faire pro
fiter Ie pays de l'experience qu'il a acquise, et on pourrait 
Ie mettre en un poste OU il puisse l'utiliser. On faisait 
roieux les choses a Rome. On recueillait au Senat les ta
lents> et. rexperience, Ia prudence et l'habilete de tous 
ceux qui avaient administre et combattu a l'interieur et 
a.l' etrangcl', oomme consuls et. corome preteurs. 

Ilnous est possible maintenant de rBpondre ala ques-
que nous nous sammes posee au debut. Les 

hommes ne sontpas choisis Presidents, d'abord, 
que les grands hommessont rares dans la politi que; 

Bfl:i sGlcond lieu, parce que la. methode d' election ne les 
.... nl .... ·M~··nm.!;(· toujours au sommet ; entroisieme lieu, parce 

en pel'iode de.caIme, absolument ne
Beroarquons, pour conclure, q~e lorsqu'on 

et'tldie, au point dB vue historique; les Presidents) on cons
tate trois periodes;Ja secondeinferieure a la premiere, la 
t.roisieme plutot meilleure que la seconde. 

Jusqll'a l'~lectiond' Andrew J ackson,.en1828, tous les 
PrBsidentsav.aient eM deshommes d?Etat au sens euro
peon dumot, des homroes d'education, d'experience ad
ministrative,ayant une certaine largeur de vues et une 
certaine dignite de caractere. Tous, it l'exception des 
deux premiers, avaient rempli l'importantB fonction 
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de secretaire d'Etat; tous etaient connus de 1a natioIl' 
pour Ie role qu'ils avaient joue. Dans la seconde periode . . 
de Jackson Jusqu' aux debuts de 1a Guerre Civile en 1861,. 
les Presidents furent soit de simples politiciens, tels que 
Van Buren, Polk ou Buchanan, soit des soldats heu-
reux (1) comme Harrison ou Taylor, qui furent, aux_ 
yeux de leur parti, des porte-drapeau utiles. Ils. 
etaient des pygmees intellectuels it cote des vrais chefs 
de cette generation - Clay, Calhoun et Webster. Une· 
nouvelle serie commence avec Lincoln en 1861. Lui et 18' 
general Grant, son successeur, qui occupent a eux deux 
une periode de seize ans, appartiennent it l'histoire du 
monde. Meme les Presidents moins distingues de cette 
periode contrastent favorablement avec les Polk et les 
Pierce des annees qui ont precede la guerre, s'ils ne sont 
plus, comme les Presidents du debut, les premiers
hommes du pays. En comparant les vingt Presidents qui 
ont ete elus entre 1789 et 1900, aux vingt premiers mi
nistres anglais de la meme periode, on voit qu'il n'y a que 
six de ceux-ci et au moins huit de ceux-lit que l'histoire 
peut qualifier de personncs insignifiantes ; et, d'autre, 
part, seuls, vVashington, Jefferson, Lincoln et Grant 
peuvent pretendre au premier rang, atteint sur la liste 
anglaise par sept ou peut-etre huit noms (2). II semble
rait que la selection naturelle due au systeme parlemen
taire anglais, meme modifiee par les habitudes aristocra
tiques du pays, a plus de tendance it elever aux plus 
hautes places les plus hauts talents, que ne Ie fait 1a se
lection plus artificielle en usage en Amerique. 

('1) Jackson lui-meme tenait Ie milieu entre Ie politicien et Ie' 
soldat,un caractere viril mais une intelligence etroite et sans culture. 

(2) La moyenne observee en Amerique serait encore inferieure, sf 
nous faisions entrerdans notre compte les quatre Vice-Presidentsqui,. 
jusqu'en 1900, ont succede apres sa mort au President. Cependant, 
Ie systeme anglais n'assure pas toujours Ie recrutement d'hommes' 
personnellement eminents. Addington, Perceval et Lord Goderich 
ne valent pas mieux que Tyler ou Fillmore,ce qui est assez peu dire~ 

CHAPITRE IX 

LE CABINET 

11 n'existe pas, dans Ie gouvernement des Etats-Unis, 
de chose qu'on puisse compareI' it un Cabinet, en don
nant it ce mot son sens anglais. Mais je me sers de cette 
expression, non seulement parce qu'elle est employee 
<couramment en Amerique pour designer les ministres du 
President, mais aussi parce qu'elle appelle l'attention 
sur la difference remarquable exist ant entre les grands 
-Ionctionnaires de l'Etat en Amerique et les fonction
naires analogues des pays libres de l'Europe. 

On ne trouve guere dans la Constitution qu'une seule 
-allusion aux ministres du President: c'est celle qui est 
<coutenue dans Ie pouvoir attribue a ce dernier « de re

l'opinion ecrite du principal fonctionnaire de cha
des departements executifs sur touto matiere ren

trant dans les devoirs de leurs services respectifs )). Tous 
-ces departements ont 13M crees par des Acts du Congres. 
'Washington commen9a en 1789 avec quatre seulement, a 
1a tete desquels furent places les quatre fonctionnaires 
,suivants : 

Le Secretaire d'Etat, 
Le Secretaire du Tresor, 
Le Secretaire de 1a Guerre, 
L' Attorney General. 
En 1798, on ajouta un Secretaire de 1a Marine, en 1829 
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un Directeur General des Postes (1 ),en 1849 un Secretaire 
de 1'Interieur, en 1888 un Secretaire de l' Agriculture et 
en 1903, unSecretaire du Commerce et du Travail. ' 

Ces neuf Secretaires constituent ce qu' on appelle Ie Ca
binet (2). Chacunregoit un traitement de 12.000 dollars 
(2.4001ivres). lIs sont to us nommes par Ie President avec 
l'assentiment du Senat,(qui en pratique n'est jam~is re
fuse) et sont revocables par Ie President. La seule dis
tinction entre eux et les aUkes fonctionnaires qui peuvent 
etre charges d'un departement, est qu'iis sont convoques 
par Ie President a son conseil prive. 

Nul d'entre eux ne peut voter au Congres.L'article XI 
§6 de la Constitution decide, en effet,« qu' aucun titu~ 
laire de fonctions publiques dans les Etats~Unis.ne peut 
~tre membre de l'une ou del'autre Chambre, taut qu'il 
reste·enfonctions. )) 

Lehut decetterestridionetait d'empecher Ie President 
non ·seulement de gagnerlesmembres. du Congres en fai
santbriHer a leurs yeux une fonction, maisaussi defaire 
de ses ministres des agents de corruption, dont l'in
fIuence pernicieuse seserait exercee sur les representants 
du peuple, comme George III et ses ministres corrompi
rent Ie parlement anglais.Unarticle du Federalist (Let
tre XL) fait allusion a la « Grande-Bretagne, OU unesi 
gr-ande proportion de memhres sont elus par une si petite 

(1) Le directeurgeneral des posies fu t d'abor.d consiliere comme 
un subordonne dans Ie departement de la Tresorerie,bien que son 
emploi eut ete cree par un Acte du Congres en 1794; il a eM consi
dere comme faisant partie du cabinet, du jour oli Jackson en 1829 
l'invita aux conseils du cabinet. " 

(2) II y a aussi une Commission du commerce entre Etats avec 
de~ pouvoirs ires etendus sur les chemins de fer, creee en fe
vner 1887 par un Acte du Congres; et une Commission du service 
civil creee en 1883. La commission des Pecheries, Ie Recensement 
l'Inspection de la c6te et !'Immigration appartiennent au Departe~ 
ment du Commerce et du Travail; l'Education, au departement de 
l'In terieur. 
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t · a"e'lecteurs OU Ies electeurs sont si corrompus proporIOn, . 
I N l'eprp<;P1ltants et les representants Sl corrompus par e" . JL J -

. , 1 Couronne.)) Les Peres de la Constitution, resolus a 
pal .a . . d' 

echer cette derniere forme de corruptIOn, mtro Ul-
emp d' .. . d 0 sirent dans la Constitution la lspos1tIOn 01- essus .. n a 

uelquefois conteste son bien fonde, mais il faut remar
~uer que la Constitution ne contient rien qui empeche 
les ministres d'etre presents a l'une ou a l'autre Chambre 
du Congres et d'y prendre la parole (1), comme les. mi
nistres du roi d'Italieou du President de la Repubhque 
Frangaise Ie font dans l'une ou l'autre Chambre d'Italie 
ou de France (2). Ene garde un silence absolu sur les 
communications entre les fonctionnaires (autres que Ie 
President) et les representants du peuple. 

Le President a la plus grande latitude dans Ie choix de 
S0S ministres.D'habitude,iI forme un cabinet entierement 
nouveau a son entree en fonctions, meme s'il appartient 
au meme parti que son predecesseur. II peut choisir, et il 
leJait quelquefois, des hommes qui nonseulement n'ont 
jamais siege au Congres, mais qui n'ont jamais fait de 
politique, qui n'ont peut-etre jamais ni siege dans une 

(i) En fevrier 1881, un comite de huit senateurs fit un rap
port dans lequel, a l'unanimite, il emettait un avis favorable a 

autorisant les ministres du Cabinet (bien entendu sans 
:Jenrdollner Ie dtoit de voter) a sieger dans les deux Charnbres du 
,~~~~"'"'v~; 11sdevaient assister alternativement aux seances du Se
natet a .celles de la Chambre. Le Comite .insista sur la neces
site de modifier les reglements, ajoutant qu'il .n'avait aucun 
doute sur Ie caractere constitutionnel de la proposition. Olln'a 
l'ienfait aepuis pour donner suite ace rapport.Le Congres n'aime 
'pas cette idee, quoique les avantages en soient evidents pOllr.Ie 
Congres lui-meme, puisqu'elle lui assurerait des occasions de ques
Honner les ministres. En Suisse, les conseillers federaux ont l'ha
bitude de paratire et de parler dans les deux Chambres, quoiqu'ils 
ne soient membres ni de l'une ni de l'autre. 

(2) LesMinistFes en Italie font habituellement partie de l'une ou 
l'autre Chambre. Bien entendu, ilsne peuvent voter que dans la 
Chambre a laquelle ils on t He elus. 
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legislatu~e d'Etat, ni occupe Ie plus petit emploi (1)~ n 
va sans dIre que generalement les personnes ainsi choisies 
se sont deja cree une situation en vue, tout au moins 
dans leur localite. Souvent ce sont celles a qui Ie nouveau 
President doit son election, ou qui disposent dans Ie 
p.arti d'une influence dont il espere profiter dans sa poli
tique. Quelquefois, il les a eues pour competiteurs les 
plus. se~ieux .au. moment ~u choix des candidats par Ie 
p.artI. C est amSI que Mr. Lmcoln, en 1860, nomma respec
tlVement secretaire d'Etat et secretaire du Tresor 
.:\1:r. Seward et Mr. Chase,1es deux candidats quil'avaien~ 
serre de plus pres dans !'election par Ie parti Republicain 
d'un candidat ala presidence. 

La place la plus en vue dans Ie cabinet est celIe de Se
cretaire d'Etat. C'est la recompense supreme souvent re
servee a l'homme auquel Ie President est Ie plus redeva
ble de son elec~ion ou, du moins, a un des leaders du parti. 
Dans les premIers temps, on considerait ce poste comme 
Ie marchepied de la presidence. Jefferson, Madison Mon
roe, J.-Q. Adams et Van Buren avaient to us r~mpli, 
sous de precedentes Presidences,les fonctions de secre
taires. La direction des affaires etrangeres est Ie devoir 
principal du departement d'Etat. Son chef est par suite 
sur une plus large scene que tout autre ministre et a 
plus d'occasion de se mettre en lumiere. Son infl~ence 
personnelle est la plus importante, parce que Ie President 
est en general tellement absorbe parIes questions de pa
tronagy,qu'il est oblige d'a;bandonner son secretaire a ses 
propres decisions.La politique etrangere del'administra..: 
tion, est, ainsi, celle du secretaire, sauf sur les points OU 
Ie Senat exerce son controle. Le departement d'Etat a 
aussi Ie service du Grand Sceau des Etats-Unis, la garde 

(1) Deux membres seulement du cabinet de Mr. Harrison, forme 
en 1~89, et deux membres seulement du cabinet de Mr. Taft 
forme en 1909, avaiehtsiege au Cong'res. ' 
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-l , hives. la publication des statuts, et, bien entendu, ues aIC, . ., 

I 'dO ·tion et Ie eontrole des services dIplomatIques et a Irec , . d' . , 
consulaires. On repete souvent que Ie PresIdent est mge 

r employer l'expression des Amerieains, « couru » 
Oli.nOli. . 

{ ") par son seeretaire ; mais eela n' arrive que lorsque Ie 
run A "'1 

secretaire lui est superieur; de la meme mamere, 1 a 
ete dit des Presidents jadis qu'i1s etaient, comme les sul
tans, gouvernes par leurs femmes ou par leurs compa
<mons de plaisir. 
to> Le secretaire du Tresor est un ministre des finances.Sa 
fonction etait de la plus haute importance a l'origine du 
gouvernement, quand un systeme natio~a,l de fina~ces 
devait etre edifie et Ie gouvernement Federal sauve de 
ses graves embarras. Hamilton, qui remplissait al~rs se~ 
fonctions, fit ees deux choses, et l'CBuvre de Gallatm, qUI 
servit sous Jefferson, ne fut guere moins considerable. 
Pendant la Guerre de Secession, ce ministere redevint im
portant, a cause des enormes emprunts contractes et des 
quantites de papier-monnaie emises .. II l'est enco~e .au
jourd'hui, parce qu'il a l'administratIOn, ~ans les h~rll~es 
OU Ie Congres Ie permet, de la circulatIOn monetmre 
et de 1& dette nationale. Le secretaire du Tresor n'a 
toutefois, en aucune maniere, Ie meme degre d'influence 
'qu'un ministre des finances en Europe; exclu du Co~
gres, bien qu'il Ie saisisse regulierement de rapports, II 
n' arien it faire directement avec l' etablissement des impots 
et bien peu avec l' application des revenus aux diverses 
~harges de l'Etat (1). 

Le Secretaire de l'Interieur est loin d'etre Ie pouvoir 
omnipotent qu'est un ministre de l'Interieur en France 
ou en Italie, ou meme un Home Secretary en Angleterre, 
-car presque tous les services dont ces fonctionnaires sont 

(1) Voir ci-apres, chapitre XVII (Finances du Congres), ou nous 
montrerons que les presidents des comites des Voies et moyens et 
-des Appropriations sont, en pratique, des ministres des finances 
additionnels. 
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charges appartiennent, en Amerique, aux gOUverll€_ 
ments d'Etat ou aux organes du gouvernement local. 
Il.s'occupe surtout de l'administration des domaines pu
blIcs, q~l ont encore une valeur considerable, malgre les 
conceSSIOns exagerees faites aux compagnies de chemin 
de fer, et de la direction des affairesindiennes, departe
m~nt qui donne heu a desembarras et adesmecomptes, 
qUI fut longtemps pour les Etats-Unis un sujet de blame. 
et qui ~eut Ie redevenir de temps en temps jusqu'a ce qu~ 
les Indlens eux-memes disparaissent ou aientBte civilises. 
Ace ministerfO, ressortissentaussi les brevets etles pen
sions, celles-ci, source de grandes depenses et de grands 
abus, ainsi que l' office mBteorologique, la surveillance 
geologique etl'office des reclamations. 

Les attributions des Secretaires de la Guerre de la 
Marine (1), de1'Agriculture, du Commerceet du Tr~vail et 
du Directeur General des postes sont suffisamment in
diquees par leurs titres. Mais l' Attorney- General est assez 
different de son prototype anglais pour necessiterun 
mot d'explication.Il n'est pas seulement l'accusateur 
public et Ie conseil permanent des Etats-Unis : il est 
aussi, a un certain degre, ce qu'on appelle sur Ie Conti
nent europeen un ministre de la Justice. II a un droit de 
surveillancf) generale - on peut difficilement l'appeler 
un contrale - sur les departements judiciairesFederaux 
et. specialement surles fonctionnaires du ministere pu

'bIrc appeles district attorneys, et sur les fonctionnaires 
executifs de Cour appeles United States marshals. Ilest 
Ie ~onsei1ler legal du PrBsident pour toutes les questions 
dehcates,necessairement frequentes sous la Constitution 
de~ Etats-Unis, qui COllDernent les limites du pou-
VOIr executif et les relations de l'autoritB Federale etde 
l'autorite d'Etat, et, d'une fayon generale, pour toutes, 

(1) Pour un releve des forces des Etats-Unis et de leur cout,. 
voir la note a la fin de ce chapitre. 
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de droit. Une publicite officielle est souvent 
,rl.llU:te-e a ses opinions, comme justificati~n de .la con

duPresident etindication des mtentlOns de 
ursa .position et ses obligations legales dans s . 

nne pendante (.1). Q~e:ques-~n.es ~~ ~es OPI-
o t en veriteune autorltequaSI"JudlClaIre, car, nlOJrSOlI . 

un departementlui demande son aVIS sur une 
de droit, comme, par exemple, l'interpreta

tiond'un statut, cette opinion est consideree com~e 
liantles fonctionnaires, quoique naturellementun JU
,gu,un"nv d'une CourFederale puisse Ia renverser. Son 

d'engager ou de s'abstenir d'eng~ger despo~r~ 
d'apresles ActesFederaux estausSl une·fonctIOn 

dB beaucoup d'importance. L'Attorney-Geroer.al est ,tou
joursunavoGat distingue, sans etrepour. cela neces
'SttiTement au premier rang de sa professlOn, les con
:siderations politiques ayant une grande inJluence sur 
Ie cholx duPresident(2). 

,La creation dnDepartement du Commerce et du Tra-
,estunepreuve que l'extension des fonctions dug~u

V81'nement dans des champs nouveauxn'est pas moms 
]'em~l:rcrnIU)jle,aUX Etats-Unis qu:enEurope. Parmi ses 
devoirs, sont Ie contrale des societes (autresquelesche-

de Jer) , les affaires entre Etats, les phares, la sur
,"""U.u;LU"",v'·",,,+e,·P eLgeodesique, la marine marchande, Ie 
l'eCBllsB.ment, les statistiques du commerce et du travail, 
et·!J.?:execution'deslois sur l'immigration. 

On remarquera que sur cette liste de ministeres ne 
figurent pas un grand nombre de ceux qui existent en 
Europe. C'est ainsiqu'il n'ya.pasde ministre de l'Edu
cation, parae que ce departement d'affaires app artient 

(1) Autre .differenceav8c la pratique usitee en Angleterre,ollles 
Dpinions des juris,eonsultes de la Couronne sont toujours tI~aitees 
eomme confidentielles. 

(2) LeSolicitor General est unesorte d'assistant de l'Attorney, 
et n~n pas (comme en Angleterre) un collegue. 



140 LE CABINET 

aux differents Etats (1); pas de ministre des Cultes, parce 
que Ie gouvernement des Etats-Unis n'a rien a faire avec 
les formes particulieres de religion; pas de ministre des 
Travaux publics, parce que les credits alloues dans ce 
but emanent directement du Congres sans l'intervention 
de l'executif et reyoivent Ia destination qu'indique Ie 
Congres (2). II n'y avait pas non plus"jusqu' a l' annexion 
des lIes Philippines et de Porto-Rico, d'Office Colo
nial. A cette date (1899), un Bureau des Affaires Insu
laires a ete cree, pour se charger de ces dependances, et 
place dans Ie departement de Ia Guerre. Une grande part 
du travail qui, en Europe, incomberait aux membres de 
l' Administrat"ion va en Amerique aux comites du Con
gres, specialement aux. comites de Ia Chambre des Re
presentants. C'e:t ce qui arrive particulierement pour 
l'etablissement des impots, Ies travaux publics, l'admi
nistration des Territoires; il existe pour chacune de ces 
matieres un comite dans Ies deux Chambres. 

Une controverse s'est elevee, a Washington, touchant 
les preseances respectives des Ministres du Cabinet et des 
Senateurs. Ce point a naturellement plus d'importance 
pour les femmes des reclamants que pour les reclamants 
eux-memes. 

(1) En 1867 et 1869 des Acts creerent un Bureau de I'Education 
rattache au departement de l'Interieur, mais sa fonction consiste 
i3implement a rassembler et a publier des informations sur des su
jets concernant I'education. Ce role, il Ie rempIit avec conscience 
.et succes. 

(2) L'argent vote pourI'ameIioration des rivieresoudesports 
·est vote sous forme de sommes affectees chacune a une partie de
terminee du travail. Les travaux sont surveilles par des officiers du 
'Corps des Ingenieurs de I'armee des Etats-Unis, so us la direction 
generale du departement de la Guerre. Les edifices publics sont 
-construits sous la direction d'un fonctionnaire appele architecte 
i3urveilIant, attache au departement du Tresor. Le bureau de la 
Temperature releve du departement de l' Agriculture, de meme que 
Je bureau de la Chimie et l'execution des lois relatives aux ali
ments purs (Pure Food laws). 

LE CABINET 
141 

. . espectives du President et de ses mi-
L s );,tuatlOns l' . 1" I 
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.. t\ngleterre etre mis en accusatIOn pour aVOlr 
~on~~ed:~auvais co~seils au chef de l'Etat n'a jamais.ete 

on
i 

"'. aI's d'apres la theorie generale de la Constltu-
sou eve, m , . . t d 
~ion, il semblerait plutOt que non, a m~~ns bIen en e,n u 

1:1e son .mauvais conseil ne prenne 1 Importan.ce dune 
~onspiration ourdie avec Ie Preside.nt,et ne constI~ue une 

f t - d nature a entrainer la mIse en accusatIOn. En 
au ,e e d P . . d t ' ex 

France la responsabilite des ministres u res1. en n .-
clut pa~, en tMorie, la responsa?ilite. du PreSIdent .lu~~ 
meme, quoique pratiquement II Y ait une ~rande dI~f~ 
renee 'puisque, comme la Couronne anglaIse, Ie PreSI
dent ~ouverne au moyen de ministres soutenus dans la 

.chambre par une majorite. . ., 
Assez parle des ministres consideres mdIvld~e:lell1e~t. 

II reste a examiner comment fonctionne l'Adll1ImstratlO~ 
Americaine dans son ensemble, ce qui est en Europe Ie traIt 
Ie plus caracteristique et Ie plus special du system~ par
lementaire, qu'on appelle aussi Ie syste~e de « Cabmet i). 

En Amerique,l' Administration ne fonctlOnne pas comme 
un tout.Ellen'est pas un tout. EIle est un groupe de p,e~
sonnes dont chacunedepend individuellement du PreSI
dent et est responsable devant lui, mais il n'exi~te pas 
d'administration unie ni de personnalite collectIVe (1). 

(1) En Amerique, on a l'habitude de donner au President et a 
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Quand la Constitution fut etablie et que George 
vVashington fut elu comme premier President, ii fut en
tendu que Ie President serait en deho'rs et au-dessus des 
partis ; et la methode de son election par des electeurs 
fut imaginee dans ce but, Washington n'apP1l.rtenait a 
aucun parti ; et, meme, bien que des tendances diver
gentes se manifestassent deja, les partis n'avaient pas 
encore commenced' exister. II n 'y avait des lors pas de rai
son pour qu'il ne prit pas ses ministres dans toutes les 
sections de l' opinion. Comme il etait responsable devant 
Ja nation et non devant la majorite du Congr€s, il n'etait 
pas oblige de choisir des hommes qui fussent d'accord 
avec la majorite du Congres. Comme c'etait lui et non 
pas Ie ministere qui etait responsable pour les actesexe
cutifs faits, ii avait a se preoccuper non point des opi
nions ou des affiliations de ses serviteurs, mais seuIe
ment de leur capacite et de leur honorahilite. Washing
ton ch01sit comme secretaire d'Etat Thomas Jefferson, 
deja celehre comme l'auteur principal de la Declaration 
d'Independance, et comme attorney-general un autre 
Virginien, Edmund Handolph, tous deux hommes aux 
ten dances extremement democratiques, disposes a res
treindre dans d'etroites Iimites l'action du Gouvernement 
Federa1.Comme secretaire du Tresor,il choisit Alexander 
Hamilton, de N ew-York, et comme· secretaire de la 
Guerre,Henry Knox, du Massachusetts. Hamilton etait 
de heaucoup Ie plus eminent parmi ceux qui constituerent 
hi en tot Ie parti Federaliste,le parti qui tenait pour un 

ses ministres non pas l'appellation de « gouvernement ", mais ceIle 
d'" administration ", probablernent parce qu'ils ne sont·pas consi
deres comme gouvernants dans Ie sens que l'on donne en Europe 
a ce mot, L'expression « gouvernement I) n'est pas tres anoienne en 
AngIeterre. II y a cinquante ans, Ie public disait couramment « Ie 
Ministere» Ill. OU on dit aujourd'hui « Ie Gouvernementn,En France 
et en AIlemagne, Ministere est Ie terme en usage, Gourernement et 
RegierungdesignantpiusspeciaIementl'executiferrtantqu'executif. 
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d'entre euX, J , J ff Ie . . , t t contre leurs deSlrS. eerson,. 
:san~::-lJ;ltlr ass-entIn18n e., " d -d arti dans 

n ' 'dent qui etalt un lea er e p. ' rreSI. , . ' ml ses amlS 
h . 't naturellement ses ml11lstres pal' 

,. c OlSl e ~ous 1es Presidents suhseque~t~ ont 
poutlques. Comm " , l' ou l' autre partI, lIS se 

sur leur SIege par un , . ab' t 
.' 'd" comme ohliges de cholslr un c me 

h~.~·,..,.nH" coma eres ',' t des 
daIlt Ie constituernecesSaIremen 

sanscepen ,.. 'I.' -
hmr[mi~;S.lorlG8 du partL Leur partly compte. et 1 s, pre 

. . 'II" de" gens qUI ont ;:>U'x-tnem(liS etre consel es par . w 

de Pexe-cutif est irresponsable. L~ res,.. 
, t abinet c' est-a.-due au 

ponsabilite est restrem e au c,' s'il 
des ministres qui Ie con88111ent, de so~t~ ,que, 

, st parleur l'aute' iis souffrent etli s echappe. se-trompe, e e , , T 
~S'_lllll:ll<!:j,l'.t~:;ne peuvent pas alleguer,po~r JUstl leI' un 

leurs aetes, l'ordre de la Couronne. Sl 1a Couronne 
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leur donne un ordre qu'ils desapprouvent, leur devoir est 
de se retirer. 

Les ministres siegent dans la'legislature ; pratique
ment, ils constituent en Angleterre, ainsi que Ie fait re
marquer Bagehot, Ie plus penetrant des ecrivains consti
tutionnels anglais, un comite de la legislature, choisi 
par la majorite pour un temps indetermine. 

Les ministres sont respousables devant la legislature, 
,et doivent se retirer (1) des qu'ils ont perdu sa confiance. 

Les ministres sont solidairement aussi bien que sepa
rement responsables de leurs actes, c'est-a.-dire que Ie 
blame d'un acte fait par l'un d'eux retombesur Ie ca
binet entier, a. moins que l'un 4'eux choisisse de Ie pren
dre a. son compte et ne se retire. Leur responsabilite est 
coIl ective. 

Aucun de ces principes n'est vrai en Amerique. Le 
President est personnellement responsabIe de ses actes, 
non a la verite devant Ie Congres, mais devant Ie peupIe, 
par qui il est choisi. Aucun moyen n'existe de mettre en 
pratique cette responsabilite, si ce n'est par impeach
ment; mais, comme son pouvoir dure quatre ans et se 
trouve tres limite, Ie fait ne constitue pas un serieux dan
ger. Le President ne peut pas degager sa responsa
bilite en alleguant l' avis de ses ministres, car il n' est pas 
oblige de Ie suivre, et iIs sont forces de lui obeir ou de se 
retireI'. Les ministres ne siegent pas au Congres. Ils ne 
relevent pas du Congres, mais du President, leur maitre. 
Le Congres peut demander leur comparution devant un 
Comite,comme il peut demander la comparution de tout 
autre temoin, mais ils n'ont pas l'occasion d'expliquer 

(1) En Angle terre et dans quelques autres pays (par exemple 
dans les Colonies britanniques a se1f-gorernmenti, ils ont l'alterna
tive de dissoudre Ie Parlement, sauf Ie droit queIque peu inde
fini, mais pas entierement aboIi, de la Couronne ou du Gouverneur 
de refuser Ia dissolution dans certain cas. 
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etat de choses, il n'estpas possible de parler du 
(lI:l:UUl~'JCOmll1e separe du President. Une administration 
ameI'icaine ne ressemble pas tant aux cabinets d' Angle

ou de France qu'au groupe de ministres qui en-
<"m""conT.le Czar au Ie Sultan, ou qui executaient les ordres 

empereur romain,comme Constantin ou Justinien. 

BRYCE I. 10 
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Des ministres de cette nature sont responsables separe
ment devant leur maitre et sont separement appeles a Ie 
conseiller; iIs n'ont pas necessairement de relations les 
uns avec les autres, et ne sont pas obliges d'avoir une ac-. 
tion commune. Ainsi, tandis que Ie President confie 
chaque departement au ministre que Ia loi lui fournit, et 
qu'il peut, s'ille juge a propos, abandonner entierement 
ce departement a ce miuistre, les actes executifs qui sout 
faits sout ses propres actes, sur lesquels Ie pays Ie jugera ; 
et la politique suivie est bien plutot sa propre politique 
que Ia politique de ses ministres pris ensemble (1). Les 
ministres se reunissent en conseil (souvent deux fois par 
semaine pendant Ies sessions du Congres), mais iIs 
peuvent ne pas avoir beaucoup d'affaires a traiter, dans 
leur reunion, puisqu'ils n'ont pas de tactique parlemen
tairea combiner, peu de billsa preparer, peu de ques
tions de politique etrangere a discuter. I1s ne constituent 
pas un gouvernement dans Ie sens que 1'on donne en 
Europe a cette expression; ils sont un groupe de chefs 
de departements, dont Ie maitre qui les consulte habi
tuellement separement, trouve souvent utile de les reu
nil' dans une chambre pour s'entretenir de politique, et 
notamment des nominations, ou pour trancher quelque 
question administrative qui chevauche la frontiere qui 
separe Ies provinces de deux ministres. Unexemple signi- . 
ficatif de ce contraste entre les systemes anglais et ame
ricain peut etre trouve dans ce fait que, tandis qu'un roi 
d'Angleterre n'a jamais (depuis Ie regne de Ia reine Anne) 
siege dans son propre cabinet, parce que s'ille faisait, il 
serait considere comme responsable de ses decisions, un 
President americain Ie fait toujours, parce qu'il est res
ponsable et a reellement besoin de conseils,pour l'aider 
et non pour Ie couvrir (2). 

(1) Lincoln decida sa proclamation sur I' emancipation, sans con
sulter Eon cabinet, mais illui en Iut Ie plan pour avoir son avis. 

(2) On peut trouver un autre exemple de ce contraste dans ce 
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. ppelle Ie cabinet est aussi inconnu dans Ies 
qu'on a .' T • A 

dans la ConstitutIOn des Etats-Ums .. De me~e, 
_1,' t anglais est inconnu dans la 101 anglaIse. 

cavlne . f' . 
Ie Cabinet anglais est une pa~t18, est e~. aIt ,un 

ilSollll1e, bien que sans doute un comlte non oiflClel, d u~ 
aussi vieux que Ie Parlement lui-meme, Ie Consell 
ou la Curia Regis. Le Conseil Prive n'est. pas une 

d' Angleterre reprodmtes dans 
Constitution des Etats-Unis (1). II se peut qu'il ait 

diHl suranne a Ia Convention de 1787. Meme en An
;2'1>et(~I'I.'eJ, il etait deja alors un souvenir attarde d'un ordre 

anterieur ; aujourd'hui il ne vit que dans ses 
!lJtJ'U!JWvO, dont trois; Ie Bureau du Commerce, Ie Bureau 

DI.LWjC1.'>lVJ", et Ie departement de l' Agriculture cons-
des branches de I' administration, un, Ie Co mite 

une Cour de justice, et dont un, Ie Cabinet, 
I'executif virtuel de la nation (2). Les auteurs de Ia 

Constitution americaine comprirent que cette institution 
pourrait pas s'adapter a leur pays. Le Conseil prive 

nomme, et, chez eux, un conseil doit etre electif. 
utilite eut ete de controler Ie President; or en ce 

'·£<,;'I>'N11"'"'' cas OU un chef de departement est absent de Washing-
SOlHH:ecl'et!ure de ce departement est souvent prie de Ie 

cabinet. 
cependant, appara'lt dans la Constitution 
; dans beaucoup d'EtatB, il existait des 
des avis au gouverneur. Lorsque James 

mettre l'exe'cuti'f>aux mains d'une seule per-
demanda si cette personne aurait un conseil. II re

desiraitpas« qu'if y eut <;Ie conseil;qui 'sert plus 
couvrir Ies mefaits qu'a les empecher. » ELLIOT, De-

11, 151. De son cote, Randolph declara que des con-
seiHers affaibliraientIa responsabilite du President (voyez plus 

chap; XLI). 
(2) Les trois'premiers de ces comites sont de pure forme, leurs 

T01flm,lOflS etant remplies par un seul ministre, tandis que' Ie 
',","'JHJ""", quoique compose de membres du Conseil Prive,n'est pas 
l(1rmellement constitue comme un comite. 
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qui concel'lle l'administration interieure, un contr6le ap
paraissait comme a peine utile, puisque Ie President ne 
fait qu'executer les lois, et, pour ce qui regarde les af
faires etrangeres et les nominations, il est deja contr6Ie 
par Ie St'mat. Un troisieme corps, en dehors et au-dessus 
des deux Chambres du Congres, etait en fait superfIu. Le 
Senat peut bien rappelel' par quelques traits Ie Conseil 

-Prive anglais du xvue siecle, parce que, dans certaines 
matiei'es,il aide de ses avis l' executif, mais il existe Ia plus 
grande difference du monde entre etre conseil1e par des 
hDmmes choisis par vous-meme ou par des hommes qui 
vous ont ete imposes par, l'election des autres. Aussi, 
les relations du President et du Senat, me me Iorsqu'ils 

-appartiennent au meme parti, sont-elles rarement cor
diales et moim; encore empreintes de confiance. Ils Bont 
des pouvoirs rivaux, jaloux l'un de l'autre. 

:\OTE SUR L'ARMEE ET LA MARINE 

L'armee et la marine des Etats-Unis ont beaucoup augmente 
ces dernieres annees. 

Le' hombre des officiers et des hommes 
dans l'armee etait en 1889, de .... . 

Il etait en 1909, de ................. . 
26.235 
87.724 

L'armee coutait en 1889 .......... . 
Et en 1909 ...................... . 

42.381. 671 dollars 
118.809.242 

Dans la marine Ie nombre des officiers et des hommes etait ~ 

En 1889 ............................. 9-.831 
En 1909 ............................. 55.995 

En 1889, i! Y avait six navires de guerre dans 1a marine. 
En 1909, il Y en avait 146, classes comme suit: 

Vaisseaux de ligne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Gardes-cotes ............... -.. .. . .. .. .. . .. 11 
Croiseurs armes .......................... . 12 
Croiseurs de Fe et de 2e classe (ayant moins de 

20 ans) .... , .......................... . 20 
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Cwiseurs de 3e c1asse ........... H' •••••••••• 

Ec1aireurs ................. " ............... . 
Destroyers ................. ; ............. . 

............................ 

15 
3 

16 
30 
12 

1.49 

-1899 1a marine coutait 25.767.348 dollars 19; en 1909 

coutait 121.532.921 dollars 42. 



CHAPITRE X 

LE SEl'i"AT 

La .leg~slature nationale des Etats-Unis, Ie Congres, est 
constItuee p.a~' deux Corps, suffisamment distincts par 
le~r composItlO~, l:urs pouvoirs et leur caractere pour 
eXIger une deSCrIptIOn separee. 

Le Senat est forme de deux membres par Etat . ils dbi
vent habiter l'E-tat qu'ilsrepresentent et avoir a~ moins 
3? ans. lIs sont elus, pour une duree de sixans, par la le
gIslature. de leur Etat, et sont reeligibles. Tous les deux 
an,s, un ~~ers des membres se retire, de sorte que 1'assem
ble~ entlere est renouvelee tous les six ans, les membres 
anCIens se trouvant ainsi a un moment donne deux fois 
p~~s nombreux que les nouveaux elus dans les deux der
meres annees. Comme il y a maintenanJ quarante-huit 
Etats, Ie nombre des senateurs, a l'odgine de vingt-six 
e.st actuel.le:nent de ~uatre-vingt-seize. Cette augmenta~ 
tIOn consIderable et Imp revue ne doit pas etre oubliee 
q~~ndon envisage les objets pour lesquels Ie Senat fu~ 
cree, pour quelques-uns desquels une assemblee peu 
nombreuse egt plus utile qu'un vaste corps. Comme il ne 
reste,apres l' admission de l' Arizona e(du N ew-Mexico( 1), 

(1) ?n ac,~ a et,e passe en 1910 pour I'admission de ces Territoires 
aussI~ot ~u Ils 1 auront dument permise par l'etablissement de 
constItutIOns convenables. 
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susceptible d' etre transforme en Etat (1) 

.mnUll
UJrv 

des senateurs ne pourra pas depasser quatre
~ril"O'.t-~AJj~e (a moins bien entendu qu' on ne procede ala 

d'Etats existants ou qu'on ne fasse de quelques 
.T",,,'rltmres plusieurs Etats). Ce chiffre est, comme on Ie 

.bien lnferieur a l'importance nominale actuelle de 
Chambre des Lords anglaise (enviTon 600) (2), du 

frangais (300) et de la Chambre des Seigneurs 
Aucun senateur ne peut occuper de fonctions 

dans les Etats-U nis. Le Vice-President de 
est d'office president du Senat ; il n'a pas Ie droit 

, mais il a voix prep onder ante quand les voix 
e.galement partagees. A son defaut (par exemple au 

mort, au s'il tombe malade ou s'il succede ala pre
Ie Senat choisit un de ses membres pour etre pre

",,,',,,1'1." pro tempore. Son autorite, dans la question de po
seances, est tres limitee, les decisions en ces ma-

.etant reconnues appartenir au Senat lui-meme (3). 
Lesfonctions du Senat se divisent en trois classes: 

executives et judiciaires (4). Ses fonctions 

ne compte ni les iles Hawal, ni l' Alaska: il est tres peu 
Ie premier de ces territoires dans un avenir pro

avant de longues annees, contiennent une po
assez nombreuse pour permettre it l'un 

:;Ll:'i!IIJ,W,rUl.e en Etat. 
George III, la Chambre des Lords ne 

Lord Chancelier, comme Speaker de la 
Lords angJaise, sont bien plus etroits que ceux du 
Cliambredes communes. II est it remarquer que, de 

Vice-President n'est pas choisi par Ie Senat mais pal' 
peuple, et n'est pas a proprr.ment parler un membre du Senat, 
meme Ie Lord Chancelier n'est pas choisi commepresident pal' 

.Chambre des Lords, mais par Ie souverain, - et il n'est pas ne
cessairement un pair. Ceci, toutefois, est ~une simple COIncidence 
~tnon point Ie resultat d'un desir d'imiter I' Angleterre. 

Pour eviter des longueurs, je ne m'etends pas sur tous les'ae
des pouvoirs et des devoirs constitutionnels des Chambres du 
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legislatives consistent a passer, de concert avec la 
Chambre des Representants, des bills qui deviennent des 
Acts du Congres, avec l'approbation du President, ou 
me me sans cette approbation, lorsqu'ils ont ete votes 
une seconde fois par une majorite de deux tiers dans 
chaque Chambre, apres que Ie President les a renvoyes 
pour nouvel examen. - Ses fonctions executives sont : 
a) D'approuver ou de desapprouver les nominations 
faites par Ie President des fonctionnaires federaux, com
prenant les juges, les ministres d'Etat et les ambassa
deurs; b) D'approuver, ala majorite des deux tiers des 
presents, les traites faits par Ie President; cela veut dire 
que Ie traite tombe, s'il reunit moins des deux tiers. Ses 
fonctions judiciaires consistent a sieger comme Cour de 
justice pour juger les impeachments qui lui sont soumis 
par 1a Chambre des Representants. 

Le caract ere Ie plus saillant du Senat, celui qui, a 
un moment donne, etatt considere comme Ie plus im
portant, est qu'il represente les differents Etats de 
l'Union en tant que Republiques separees,et qu'il consti
tue, par suite, un organe essentiel du sY,steme Federal. 
Chaque Etat, qu'il soit grand comme N ew-York ou petit 
com me Ie Delaware, envoie deux senateurs, ni plus, ni 
moins (1). Ce principe fut,dans la Convention de 1787, 

Cong-res. On les trouvera dans Ie texte de la Constitution, im
prime a l'appendice. ' 

(1) L'Etat de New-York. est deux fois grand comme l'Ecosse,et 
plus peuple que l'Ecosse et Ie pays de Galles reunis. L'Etat de 
Delaware est un peu plus petit que Norfolk avec a peu pres la po
pUlation de Bedfordshire. C' est comme si Bedfordshire avait dans 
une des Chambres anglaises autant d'importance que l'Ecosse 
et Ie pays de Galles reunis, ce qui n'est pas tres conforme a la 
theorie democratique. L'Etat de Nevada a maintenant une 
population estimee a un peu plus de 80.000 habitants, et son in
fluence au Senat est equivalente a celIe de N ew-York. Cet Etat, 
qui consiste surtout en champs de mines eteintes, a ete en realite 
une sorte de bourg pourri, et il est contr6le par les « hommes 
d'argent (silper men) ». 
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Debates, p, 213. 
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maintenant par droit hereditaire, et les personnes qui 
proposent de reedifier cet ancien corps sont tres embar
rassees pour decouvrir une methode susceptible de Ie 
fortifier et de lui donner une utilite pratique, sans avoir 
recours a. l'election directe, comme cela a lieu pour les 
membres de la Chambre des communes (1). Le systeme 
americain, plus ancien qu'aucun de ceux en usage en Eu
rope, est aussi Ie meilleur, car ii n'est pas seulement 
simple mais naturel, c'est-a.-dire fonde sur les conditions 
politiques de I' Amerique et en conformite avec eIles. 
C'est un corps qui est fort par lui-meme, tout en etant 
distinct, dans ses caracteres generaux, de la Chambre, 
plus populaire. 

II constitue aussi, comme Hamilton Ie prevoyait, un 
lien entre les gouvemements d'Etats et Ie gouvernement 
National. II est un organe de ce demier, mais ses mem
bres doivent leur titre a. faire partie de ce gouvernement, 
au choix des legislatures d'Etat. A un certain point de 
vue, cette. connoxion n'a pas eM un benefice sans me
lange; eUe a aide a rendre les partis nationaux puissants 
et leur opposition intense dans les legislatures d'Etat. 
Telle est l'importance des votes du Senat pour les grands 
partis, qu'ils sont obliges de lutter pour avoir la prepon
derance dans chacune des legislatures d'Etat, par les
quelles les senateurs sont elus. A l'origine, Ie mode d'elec
tion des senateurs dans ces corps .etait laisse a. la 
legislation de chaque Etat, mais comme ce systeme don
nait liou a. trop d'incertitude et d'intrigue, un statut Fe
deral fut vote en 1866 decidant que chaque Chambre 

(1) En vertu d'un statut de 187G,deux personnes (quatre mainte
nant) peuvent etre designees par la Couronne pour sieger com me 
(( Lords d'appel ",avec ladignite de baron a vie.Les pairs ecossais et 
irlandais beneficient de pairies hereditaires, mais quelques-uns 
seulement sont elus par leurs pairs pour faire partie de la Chambre 
des Lords; les pairs ecossais de ce'tte categorie sont nommes pour 
la duree d'un Parlement, les pairs irlandais Ie sont a vie. 
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Le jour deI'election des membres de Ialegislature d'Etat, 
qui precede immBdiatement une election senatoriale pos
sible, les candidats aux sieges de cette legislature sont 
souvent invites it faire savoir pour quel candidat au siege 
senatorial, au cas OU ils seraient elus, ils voteront. Par
foi8, l'aspirant 8enateur, qui est, comme on pense bien, 
un politicien de marque de l'Etat, fait campagne en fa
veur des candidats it la legislature, qui sont prets it Ie 
soutenir, et defend leurs interets en me me temps que les 
siens (1). Je ne pretends pas que, dans la plupart des 
Etats, les choses en soient au point que Ie choix par la le
gislature d'un particulier comme senateur soit definiti
vement decide des que la legislature a ete elue. Les cir
constances peuvent changer, des compromis devenir ne
cessaires ; toutefois, i1 est aujourd'hui generalement vrai 
que Ia legislature ne jouit dans Ie choix du senateur que 
d'une liberte reduite. Le peuple, ou plutot, les politiciens 
qui Ie menent et agissent en son nom ont Ie plus souvent 
tout arrange au moment des elections it la legislature 
d'Etat. Tellement iI est difficile d'assurer Ie fonctionne
ment d'une election indirecte conformement au plan O1'i
ginel ; tellement il est difficile d'empecher une Consti
tution, meme ecrite et rigide, de plier et de se deformer 
sous les forces actuelles de la politique. 

Le mecontentement qu'a inspire ce systeme a conduit 
it denombreux essais d'amendement de la Constitution 
Federale dans Ie but d'investir les peuples des Etats du 
droit de choisir leurs senateurs par un vote directpopu
laire (2) ; et une majorite de legislatures d'Etats a de 
temps it autre vote des resolutions demandant la reunion 

(1) La fameuse Iutte de Mr. Douglas et de Mr. Lincoln pour Ie 
siege senatorial d'Illinois, en 1858, eut lieu dans une campagne 
electorate. 

(2) Ainsi que cela est decide par la Constitution de la Republique 
Australienne, ou chaque Etat choisit ses Senateurs au suffrage 
direct populaire. 
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!s~e:blees primaires directes (VOIr cl-apres HIe, PartIe). 
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Il.Y a que~q~es avanta~es ,evidents dans l'election popu
larre, maiS 11 faut temr compte des depenses qui s'im
posent aux candidats, aussi bien que du travail qu'il 
f 

. s 
ourmssent pour faire leur campagne dans l'Etat. 

Les membres du Senat votent individuellement. c'est
a-dire q~e Ie vote d'un senateur est son vote pr;pre et 
non ce1m de son Etat. II en etait autrement dans Ie 
Congres de l'ancienneConfederation avant 1789 et il en 
€st de nos jours differemment dans Ie Conseil Federal dp 
l'Empire allemand, dans lequel chaque Etat vote comm; 
un t~ut, bien qu'il ait un nombre de voix it peu pres pro
portIOnne it sa population. Dans Ie Senat americain les 

, d' ' senateurs un Etat peuvent appartenir it des partis 
opposes: il en est souvent ainsi dans Ie cas de senateurs 
appartenant it des Etats OU les deux grands partis sont 
de force it peu pres egale et OU la majorite osciIle entre 
€ux(1). Comme les legislatures d'Etat sont nommees 
pour peu detemps (la plus nombreusedes deuxChambres 
habituellement pour deux ans seu1ement), un senateur 
a, pendant 1a plus grande partie de son mandat de 6 ans . , ' 
a se p~eoccuPt" pour sa reelection, non pas de 1a legisla-
ture d Etat eXIstant au moment de sa nomination mais 
d'une legislature d'Etat future (2); cette circon~tance 
tend it lui assurer un peu plus d'independance . 
. La duree du mandat de senateur fut, parmi les disposi

tIOns de la Constitution, l'une des plus vivement atta
q~ees et d8f~ndues en 1788. Un mandat de sixans,objec
tart-on, ferart des senateurs des aristocrates dangereux, 

(1) Des l'origine du gouvernement Federal, il fut convenu que 
les deux sieges senatoriaux d'un meme Etat ne seraient jamais 
vacants en meme temps. 
. (.2) Si une vacance de senateur se produit a un moment ou Ia 

Iegl~lat~re d'Et~t ne siege pas, l'executif de I'Etat a Ie 
droIt d y pourvOlr jusqu'i! la premiere reunion de la legislature 
d'Etat. Ce pouvoir.a surtout de !'importance lorsqu'a I'epoque de 
fa vacance les partIs sont egalement divises dans Ie Senat. 
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Voyez ELLIOT, Debates, II, p. 5~5. Dne legislature 
quelquefois des resolutions enjoignant a ses sena

d'une cel'taine lagon; mais ceux-ci, bien entendu, ne 
par de telles instructions. 
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Le Senat ressemble aux Chambres Hautes d'Europe et 
differe de celles de la plupart des Colonies britanniques 
.et de la plupart des Etats de l'Union, en ce qu'il est per~ 
manent. C'est un organe qui ne meurt pas, qui a nne 
existence continue depnis sa premiere creation; bien 
qu'il change, il ne change pas tout d'un coup comme 
certaines Assemblees issues d'une election populaire 
unique; tel un lac .alimente par l'eau fraiche des ruis
seaux,qui remplace celle que la riviere lui enleve a sa SOl" 

tie, il est sans cesse en voie de renouvellement gradueL II 
.est ce qu'Harrington disait du Senat de Venise, « tou
jours changeant et toujours Ie meme i). Cette disposition 
fut adoptee pour assurer au Senat cette permanence de 
composition qui pourrait Ie mettre it me me de conduire 
ou de controler la politique exterieure de la nation. Un 
resultal; fortuit et plus important a ete la creation d'un 
ensemble de traditions et d'un esprit de corps, qui ont 
tendu it former des habitudes de dignite et de respect de 
soi-meme. Les nouveaux senateurs, etant relativement 
peu nombreux, sont promptement assimiles; bien que 
Ia balance du pouvoir oscille d'un parti it l'autre suivant 
la predominance dans les legislatures d'Etat de l'un ou 
de l'autre parti, l'osciIlation est plus lente que dans les 
assemblees directement soumises it un renouveIIement 
integral, et les revirements brusques de politique y 
sont par suite moins faciles. 

Les pouyoirs legislatifs du Senat etant, sauf sur un 
point, les memes que ceux de la Chambre des Represen
tants, feront l'objet d'une etude ulterieure. Ce point est 
relatif aux bills financiers. Partant de ce principe que les 
impots ne doivent etreetablis que par les representants 
directs du peuple, et en im~tation evidente de la vene
rable theorie anglaise qui avait deja trouve place dans 
plusieurs constitutions d'Etat, la Constitution decide 

. (art. I, § 7) que « tous bills ayant pour but une percep
tion de recette auront leur origine dans la Chambre des 

LE SENAT 
161 
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pour agir ainsi, que par une raison serieuse. La majorite 
en consequence ceda. 

L'absence d'un reglement sur la cloture est un fait 
d'une grande importance politique. En 1890, eIle a empe
cM l'adoption d'un bill, deja vote par la Chambre, qui 
plaQait les elections Federales sous Ie controle des auto
rites Federales, mesure qui aurait porte un COllP aux 
Etats du Sud, et, peut-etre, provoque des troubles ci
viIs. 

Pour recueilIir les votes, on ne separe pas les senateurs. 
dans les couloirs pour les compteI', comme dans Ie Parle
ment britannique: on appelle leurs noms par ordre alpha
betique. La Constitution decide que Ie cinquieme des 
membres presents peutdemander que les oui et les non 
soient consignes dans Ie proces-verbal. A l'appel de son 
nom, chaque senateur repond par oui ou par non. II peut" 
toutefois, soIliciter du Senat la permission de s'abstenir 
de voter; et s'il s'est entendu avec un de ses coIlegues en 
vue d'une compensation de votes contraires, s'il est 
« paired )), il fait remarquer, quand son nom est appe1e, 
qu'il est « paired » avec tel ou tel autre senateur, et se 
trouve, de ce fait, excuse. 

Lorsque Ie Senat entre en seance executive, les galeries. 
sont evacuees et les portes fermees, et l' obligation du 
secret est supposee renforcee par la peine de 1'expulsion, 
a laquelle s'expose Ie senateur qui revele des actes confi
dentiels. Neanmoins, en pratique, 1es membi'es de 1a 
presse rencontrent peu de difficultes a se renseigner sur 
ce qui se passe en seance secrete (1). La punition dont 

(1) On pretend que Ie secret est mieux observe au cas de discus
sions de traites que quand des nominations sont en question. Une 
fois, un journal de l'Ouest publia Ie compte-rendu d'une seance 
secrete. Une commission, nommee pour faire une enquete, ques
tionna chaque senateur. Tous jurerent qu'i1s n'avaient rien divuI
gUB,et les redacteurs du journal jurerent, de leur cote, ne pas 
tenir leur renseignement d'un senateur. On ne decouvrit rien et 
pe~': oime ne fut puni. 
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. "' teurs n'a jamais ete infligee,et des 
menaces les bena . . 

, tent s0uvent OU des senateurs es-
se presen . . 

" bi ue Ie public alt connalssance de ce que 
tirtle!l\' desIra elIe~gues ont fait. II y a eu, a. u Senat, des 

leurs co . r' 
";"",,,","PTTIRuts contre Ie maintien du secret, part~cu I:1'e-

. 'ne 1a confirmation des nommatlOns en ce qUI concer . ' 
. b1I'ques . dans Ie pays, II y a aUSSI une 

fonctIOns pu , . " l' , 
. . I blicite cont1'lbueralt a 1a mora Ite. 

'convICtIOn que a pu . I' b 
.' _.' I b 'ebis galeuses du Senat alment 0 s-
Mars Sl que ques I f' d d' t ., I s manomvres sont per I es, au res 

'te parce que eur 
curl, d'une honorabilite indiscutable defendent ~e 

I . '1' Ie considerent comme nne garantle 
lI'1tl.f;e.me actue ,IS • 

l'autorite et de la dignite de leur assemblee. 



CHAPITRE XI 

LE SENAT, CORPS EXECUTIF ET JUDICIAIRE 

Le Senat n' est pas seulement une Chambre legislative; 
c'est aussi une Chambre executive. A l'()rigine, ses fonc-· 
tions executives paraissent avoir ete considerees comme 
les plus importantes : Hamilton alIa jusqu'a dire de 
l' autorite nationale executive qu'elle etait divisee en deux 
branches, Ie President et Ie Senat. Ces fonctions execu
tives sont de deux sortes: Ie pouvoir d' approuver les 
traites et celui de confirmer les nominations aux emplois 
publics a lui soumises par Ie President. 

A ce qui a ete deja dit concernant les fonctions du Pre
sident et du Senat reIativement aux traites (voir ch. VI), 
je n'ai qu'une chose a ajouter: c'est que Ie Senat, grace a 
son droit de confirmer ou de rejeter les engagements avec 
les puissances etrangeres, exerce un controle general sur 
la politique exterieure, bien qu'il faille se rappeler qU'un 
grand nombre des actes les plus importants de.cette ca
tegorie (par exemple les mouvements des troupes ou de 
Ia £lotte) sont purement des actes executifs ne tomb ant 
pas sous ce controle. II depend du President de lui com
muniqueI' les negociations courantes et de prendre son 
avis a ce sujet, ou de ne rien dire jusqu'a ce qu'il lui 
soumett.e un traite c'omplet. Uune et l'autre procedure 
sont de temps en temps adoptees suivant Ie cas ou Ie de
gre d'amitie exist ant entre Ie President et la majorite du 
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. d' maniere generale, la meilleure poli-
une d I . 

P 
, 'dent est de tenir les chefs e a maJo-

Ie reSl C 't' d 
S

. t et en particulier Ie omi e es 
Ie ena, . t' pen . s au courant des negoCla Ions -

~tran~e:~n~i Ie pouis du Senat, qui, con:me 

sen
bl
,· un amour-propre collectif qm Ie 

assem eest'oaus les renseignements et toute l'au-
's'assurer ' . '1 
a. . en Ie maintenant en bonne humeur, .. l 

~el genre d'arrangement il peut €ltre dls-
. q La situation depend beaucoup de la 

sanctlOnner. d S 'taire '.' ue Ie Senat a dans Ie jugement u ecre 
~u tact que celui-ci montre dans ses rap~orts 

.', . ~ Le droit de se constituer en seance senatems. . 
t Senat tout entier de prendre connalS-

perme au ,od t tIes 
de €lches communiquees par Ie Presl en ; e '. " 

p ayant d'q.bord eM soumises au comlte 
~~~':;'?l~~rts.ill1l.fwrtaE][YtLr()allngeres, sont ainsi discutees quandy.o~ca-

presente, sans Ie desavantage de la pubhClt~. II 
dire qu'aucun secret important ne peut et~e 

garde, meme par Ie comite (1), ~onforme-
b d l'ancien Edda - « Confle ton se-

au prover e e .' 1 
. ho.mme, mais non a deux; 131 troIS Ie savent, e 

Ie saito » , 

de lapolitique etrallgere par Ie Senat 
des difficultes que rencon

avec les puissances etrangeres 
n£l1ll:elrrts populaires. Lorsque chaque mesure, a 

au prealable soumise a l' ass~mhlee 
nation est obligee de se decouvrlr tout 

des occasions precieuses de gagner un allie 
un traite peuvent €ltre perdues. Lorsque, 

contraire, l'executif est autorise adiriger les neg~
ciations en secret, on court toujours Ie risque, SOlt 

Cesar Borgia se plaignait que la Republique de Florence ne 

pas garder un secret. 
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que l'assemblee puisse desavouer ce qui a et-e fait, ce qui 
rend les Etats etrangers mefiants a bon droit et P\ju dis
poses a negocier, soit que la nation puisse avoir a ratifier. 
parce qu'elle se considere comme liee dans son honneu~ 
par l'acte de ses agents executifs, des arrangements 
q,u'elle condamne dans son for interieur. La participa
tIOn du Senat dans les negociations diminue ces diffi
cultes parce qU'elle in forme l'executif de ce que 
sera probablement la decision de 1'assemb1ee chargee de 
1a ratification, et qu' elle lie d' avance cette assemblee. La 
necessite de la ratification du Senat pour rendre un 
traite executoire donne au paysla facilite de se retirer au 
cas d'un accord douteux, bien qu'il y ait 1a un procede 
~ue, les autres puissances trouvent desagreable, ce que 
fit 1 Angleterre en 1869 lors du rejet par Ie Senat du 
traite Reverdy Johnson. Les hommes d'Etat d'Europ,e 
peuvent se demander ce que deviennent, dans un parei1 
systeme, l' audace et la promptitude si souvent neces
saires dans 1a politi que etrangere pour reussir un heureux 
coup, ou comment une politique consequente peut etre 
maintenue, si Ie president du Comite des Affaires Etrano 

geres constitue une sorte de second secretaire de ce minis
tere. La reponse est que l' Amerique n' est pas l'Europe. 
Les problemes que Ie Departement d'Etat des Etats-Unis 
a eu a resoudre ont ete beaucoup moins nombreux et ge
neralement beaucoup plus simples que ceux del' Ancien 
Monde, La repu~liqueJ bien que sa puissance ait traverse 
maintenant Ie Pacifique, s'en tient fermement a sa cote 
.de l'Atlantique ; et c'est un merite du systeme de con
trole par Ie Senat que d' avoir tendu, en eloignant l' exe
.cutif de projets aux resultats incertains, a diminuer Ie 
gout des entreprises exterieures et a empecher Ie pays de 
s'embarrasser, au dela de ses frontieres, d'alliances, de 
protectorats, de responsabilites de toutes sortes. II est 
plus facile pour les Americains de pratiquer cette reserve: 
ils n'ont pas besoin d'alliances, iis se trouvent inatta-
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, I I' i><phere. Entierement differente est 
dans eur 1em u " , 

de l' Angleterre, avec 8es p~lss~nts VOlSIl1S 
rtuatlOll m.pire indien et ses colomes eparses dans 

son e . ' ' 
, T ute differente que sOlt cette SItuatIOn, 

entrer. 0 
venir, ou se posera en An!SI,eterre 1~ ~ues-

l' . 't dans Ie do maine de la pohtIque exteneure 
lImIer ' d'h' 
pouvoir discretionnaire que posse~~ a~Jour Ul 

(1). L'exemple du Senat amencalI1 pourr~ 
't' . mais il y a naturellement entre Ies deux 

Cl·e , I 
difference importante, qu' en Angleterre e 

t renverser les ministres qui ont conclu un 
peu U ' I 
n'approuvepas, tandis qu'aux Etats- n,ls e 

ui ne peut etre semblablement renverse par 
qserait soustrait a tout controle si Ie Senat 

pas associe dans la conf~ction ~es traites. 

",,'''0'«'" peut modifier un traite, - II Ie f~l~ quelq~eo 
'",,,'0,, ' 'Ctune lois corrige, Ie retourner au PresIdent. Rlen 

"finn''''' ace qu'illui propose un traite prepare, ou ~ 
demande d'enpreparer un, mais ce n'est pas 

Une majorite des deux tiers des senateurs 

.:illire.Sel1tS est. exigee pour la ratification des traites: Cela 
un~ grDsse puissance a une minorit~ trac~ss~ere et 

danger, temoigne par plusleurs Illc~dents 
d,eJ'Union, que Ie Senat ou une factIOn du 

Ui . .IJ~UH'~L~u",exterieure dans un esprit etroit, 
Quand les, interets d'un groupe 

poses contraires a Ia confection 

"fA'M~,~. ,biell eutendu, peut intervenir et intervient 
fa majorite qui soutient Ie Cabinet du moment 

,:ltU'£inilral.ement la patience de ne pas presser Ie Foreign Office de 
HH UjJ!IUl!l:'J: les renseignement que celui-ci declare ne pas desirer 

En 1886 il s'en faUut de peu que la Chambre des Communes ne 
v6tat une~esolutiDn d'apres laquelle tous les traites seraient f ou
mis a l'approbati6n dll Parlement avant d'etre definitivement 

ccncIus. 
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d'un traitedonne,ce traite peut etre detruit pal' les sena
teurs de ces Etats. lIs affirment aux autres senateurs de 
leur parti que l'avenir du parti, dans Ia region du pays 
d'ou ils viennent, sera ameli ore si Ie traite est rejete et 
J"1i,dans les negociations futures, une attitude agressive et' 
audacieuse est prise. Un certain nombre de ces sena-" 
teurs, plus attaches a leur parti qu'a la justice ou a l'in
teret general du pays, repondent a l'appel ; ils y rep on
dent tous avec empressement, si leur parti est Oppose au 
President au pouvoir,parce qu'en faisant echouer Ie traite 
ils h umilient son administration. De cette fagon, Ie trait~ 
peut etre rejete, et Ie reglement de la question indMini
ment ajourne. On.croira peut-etre qu'avec des procedes 
pareillement vexatoires un parti se compromet dansl'es
time publique. Cela arrive dans les cas extremes' mais , 
en general, Ie public est si indifferent aux affaires 
etrangeres et si peu en me sure de Ies juger, que les 
offenses de la nature plus haut decrite peuvent etre en 
pratique impunement commises. II est plus difficile de 
fixer la responsabilite quand il s'agit d'un corps de sena
teurs que quand iI s'agit de I'executif; d'autre part 
l'executif a generalement interet a regIer les difficulte~ 
diplomatiques, dont il trouve la prolongation ennuyeuse; 
Ie Senat n' a pas cet interet, et il est tout dispose ales 
maintenir en su'spens aussi longtemps qu'il peut en re
tirer quelque avantage poIitique. L'habitude de se servir 
de Ia poIitique etrangere dans un but electoral n'est pas 
speciale a l'Amerique. Elle s'est vue en Angleterre, et 
en France, et meme dans l' Allemagne monarchique. En 
Amerique toutefois, Ie droit du Senat d'approuver les 
traites ouvre a de telles pratiques une porte particulie
rement facile et tentante. 

L'autre fonction executive du Senat, la confirmation 
des nominations a lui soumises parle President,a ete etu
diee dans Ie chapitre relatif aux pouvoirs de ce magis
trat. Nous avons explique comment les senateurs ont use 
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de confirmation pour s'attribuer une masse 
"~'~'~p-"atronage Federal; et c?~ment,au moyen de 

ne majorite hostile au PresIdent peut Ie contre
uer. Quelquefois,il doit etre contrecarre ; 

ue la protection que Ie Senat assure contre 
<iu ~ouvoir de nomination du President est loin 

complete.' . 
. " du Senat agit-iI pour empecher des abus 

de la part du President? A un c~rtain .d~gre 
moins completement qu'on pourralt Ie. deSIreI'. 

majorite appartient au meme partI que Ie 
les nominations sont Ie plus souvent arran

p~ur se servir d'une exp~es~ion familiere, ~( d~
{squared) entre eux avec prIl1Clpal~m,el:t des mte

com111e but. Lorsque la maJol'lte est oppo-
.President., elle a une tendance a agreer ses pires 

parce que de telles nominations jet~ent 
,du discredit sur lui et sur son partl, et 

lieu,lors de la campagne electorale 
commentaires hostiles. Comme l'initiative 

c'est Ie President qui nomme et non pas Ie 
. que l'opinion publique condamnera. 

telle, on a doute que la fonction exe
maintenant une disposition heu

Son but etait d'empecher Ie 
tyran en reservant les grandes 

C:0InPIlC(3S ou ases creatures. Ce danger, a 
existe, est passe; Ie Congres 

museler un premier magistrat am
onsabilite lit plus entiere en matiere de 

peut etre concentree sur Ie President; 
'"'ltll:{],tn,[1rI3s sont les influences secretes auxquelles il est 

sont ses choix. D'autre part, il faut 
reccmnaitre que la participation du Senat aux no

"nUnations donne lieu en pratique a moins de tiraille
et de lenteurs qu'on n'auraitpu l'attendred'une 
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dualite decontrole. Lesnominations aux sieges du ca
binet Bont tout naturellement confirmees. Celles ,des 
fonctionnaires diplomatiques sont rarement rejetees. 
De (( petits tiraillements » sont frequents lorsque la ma- , 
jorite du Senat est en opposition avec l' executif; mais 
la machine,8i eIle ne fonctionne pas d'une maniere aisee, 
marche suffisamment bien pour assurer les affaires cou
rantes du pays; toutefois, un critique europeen, surpris 
qu'un pays democratique permette que des affaires de 
cette importance soient traitees portes fermees, incline it 
penser, comme les auteurs d'une proposition recente au 
Senat, qu'on devrait discuter puhliquement les nomi
nations au lieu de Ie faire en session executive secrete. 

La fonction judiciaire du Senat consiste it sieger 
comme Haute Cour pour juger les personnes mises en 
accusation par la Chambre des Representants. Les sena
teurs (( pretent serment et affirmation », et un vote des 
deux tiers des membres presents est necessaire pour une 
condamnation. J'ai parle de la procedure en ce qui con
cerne Ie President, au chapitre V. Elle est applicable aux 
autres fonctionnaires. En outre du president Johnson, 
sept personnes en tout ont ete mises en accusation, -ce 
sont: 

Cinq juges Federaux, dont trois furent acquittes et 
deux condamnes, l'un pour violences et ivrognerie, 
l'autre pour avoir pris parti pour les Secessionnistes en 
1861. L'impeachment est Ie seul moyen possihle de se 
deparrasser d'un juge ~ederal. 

Un senateur, qui futacquitte pour defaut de compe
tence, Ie Senat ayant considere que Ie mandat de sena
teur n'est pas une (( fonction civile » au sens de l'article 
III, § 4, de la Constitution. 

Un ministre, secretaire de la guerre, qui, ayant resilie 
ses fonctions avant d'.etre mis en,accusation, fut acquitte 
pour ce motif qu'etant simple citoyen iI ne pouvait pas 
etre poursuivi. 

EX
ECUTIF ET JUDICIAIRE 

CORPS 

171 

'd 'L ete rarement appliquee, 
t Prace ure alL '. 't 

cete ~ _ ,.'1 'raut mleuX que ce SOl , P abb8I , I. ; . 
pas s en d lesquels un element poll-

" e les cas ans C 
q, m lug AI' 'l'impartialite de la our 

b't llement me e . , d 
ha l,ue see a la critique si des questIOns e 
sera1t expo t 11 Nombre de senateurs . nt devan e e. 

;:~a~:s jurisconsultes distingues: ils ont, 
ont e ,e "t nts d'une cour, tout ce que 

roembres compe e . 
UUUU'VA la connaissance des lOIS. 



CHAPITRE XII 

LE SENAT SON FONCTIONNElIfENT ET SON INFLUFiNCE 

La plupart des Americains considerent Ie Senat comme 
un succes de leur constitution, comme un monument 
digne de la sagesse et de la prevoyance de ses fondateurs. 
Les critiques etrangers ont repete cet eloge et 1'ont peut
etre proclame, avec une connaissance moins parfaite, 
plus bruyamment encore. 

Les buts pour lesquels Ie Senat fut cree, les desseins 
qu'iI devait remplir, sont exposes, sous forme de re
ponses it des objections, dans cinq lettres (LXI-LV), 
toutes d'Alexandre Hamilton, dans Ie Federalist (1). 
Ces buts sont les cinq suivants : 

Rassurer 1'esprit d'independance dans les differents 
Etats, en donnant it chacun, quelquepetit qu'il soit, une 
representation egale it celIe de tout autre, quelque grand 
qu'il soit, dans une branche du gouvernement national. 

Creer une assembIee, qualifiee par Ie nombre restreint 
de ses membres et par leur experience, pour donner des 
conseils au President et Ie mettre en echec dans 1'exer
cice de ses pouvoirs de nomination aux fonctions pu
bliques et de conclusion des traites. 

Restreindre Ie temperament impetueux et versatile de 

(1) Voir aussi les discours d'Hamilton dans la Convention de 
New-York. ELLIOT, Debates, II, p. 301 et suiva~tes. 
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. i ' contre les 
)0 ulaire. et se garanTd . 
I d:s acce~ de passion ou contre les change-

d'opinion dans Ie peuple. . ' 
ble'e dont les membres plus expen-

assem , ' 
, . duree plus longue, et relatIVe-

nommes pour une "I' 
. ' d ts du peuple constituerment un e e~ 
ID,depen an d I f on 1m 

". b'l't' dans Ie gouvernement e a na I , 
de sta lIe . 'r ux des, 
. de conserver son cara?te~e ,~u~ ? e . 

. e~ de maintemr a lmteneur et a 
etrangeres, " 
une politique constante, 
nne Cour propre a juger les impeachments, 

, 31're pour empecher les camme necess. ' 
de l' executif. , . 

buts ont to us ete plus ou moms complete-
. I Senat a conquis dans Ie gouverne
, e " n 

place qu'Hamilton osait it peme esperer. 
1788 : « Contre la force des Representants 

d pIe la seule chose qui pourra sauve-
u pen , 'f~' 

constitutionnelle du Senat sera de a,Ire 
politique eclairee et du souci du bien 

de la volonte de partager avec la :ham
'<R,,~nr'BS{mta' nLS les sympathies et l'appm de 1a 

). 

que Ie Senat ait surpasse la Chambr,e 
Ie bien public; mais il a certal
{}apacite dans la conduite des 
a conquis Ie respect, sinon les 

sa puissanee intellectuelle 

;necrut' pas neeessaire de constater, et 
nes'en flont generalement pas r-endu 

ce chef-d'reuvl'e des auteurs de la Constitu
un heureux hasard. Pel'sonne dans 

de 1787 'ne songeait it un Senat tel que 
finalement sortitde ses deliberations. Son 

entre les mains de ia Convention result a 
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de la necessite de concilier les reclamations opposees des 
grands Etats et des petits Etatso Grace a la concession 
d'une egale representation dans Ie Senat, les petits Etats 
accepterent dans la Chambre des Representants Ie prin
cipe dela representation basee sur lapopulation ;une serie 
de compromis entre les avocats du pouvoir populaire, in
carne dans la Chambre,et ceux du pouvoir monarchique 
inc arne dans Ie President, conduisit a departir au Sena{· 
les attributions et fonctionsqui ont fait du Senat CEt qu'il 
est. Lorsque les auteurs de la Constitution eurent ter
mine l'ceuvre qu'ils avaient presqueinconsciemment pa
rachevee, iIs se rendirent compte de son excellence, et iis 
la defendirent avec des arguments dans lesqueIs nous re
trouvons l'accent d'une sincere conviction. Encore, la 
conception qu'ils s'en faisaient differe-t-elle de la realite 
vel'S laquelle eIle a evolue.Bien qu'ils eurent cree Ie Senat 
comme une branche de la legislature, ils Ie consideraient 
comme etant d'abord et avant tout un carps investi de 
fonctions executives. Et, au debut, il en fut ainsi. Les tra
ditions de l'ancien Congres de la Confederation, dans 1e
quelles delegues des Etats votaientpar Etat, celles plus 
anciennes encore des conseiIs executifs qui aidaient de 
leurs avis les gouverneurs des colonies, pendant qu'eBes 
etaient encore so.umises a la Couronne Anglaise, reson
naient encore au Senat et infIuengaient l'esprit des sena
teurs. C~etait une petite assemblee, a I'origine devingt
six, en 1810 encore de trente-quatre membres seulement, 
une assemblee qui n'etait pas mal organisee pour un tra
vail executif. Ses membres, se considerant comme une 
sode de congres d'ambassadeurs de leurs Etats respec
tifs, avaient l'habitude de demander des conseils et des 
instructions chacun it sa legislature d'Etat. En 1828 
encore, un sEmateur, apres avoir combattu vivement 
une mesure, declara qu'il voterait neanmoins pour eIle, 
parce qu'il croyait que son Etat y etait favorable (1). 

(1) Vne declaration analogue fut faite, en .1883, par un senateur 
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cinq premieres annees de son existelice, l,e 
portescloses, s'occupant su:to~t des que;;

relatives aux nommatIOns et aux 
.de conferences privees avec les mi~istores .du 

J 
'en 1816 il ne fut pas cree. en ImItatIOn usqu, . 0, 

se passait a la Chamhre, de ces Cor:llte~ Per-

I'experience de la Chambre aVaIt demon-que 0 0 ,Of 
les assemhlees ou les mmistres executl s 

les organes necessaires pour traiter des 
En tant que corps legislatif, Ie 

moins actif ni moins p"nissant que l'autre 
. c' eElt Ie resultat d'un long proces

proc~ssus possihle (ainsi qu'il sera ~lus 
expose plus tard)meme sous la ConstItu-
Etats-Unis, it raison des termes vagues 

dans les articles qui definissent 
du Senat. Mais en gagnant de l'autorite 

pas perdu ses fonctions executives, 
du temps, celles quisont relatives 

soientexercees qu'apres l'avis du Co
Affaires Etrangeres. Et en ce qui 

execU-tives,il a une situation 
AucunEtat de l'Europe, aucune 

it une assemblee elective 
dans Ie do maine executif, 

que leSenat a ete un 

a realise Ie but poursuivi par 
. on.! Ia creatio~ d'un cen

gouvernement, d'une autorite sus-

justification de son vote pour un bill qu'il de
fait que, depuis l'origine, les deux senatey,rs 

et votent run contre l'autre, demontre 
du senateur est qu'H represente Ie peuple 

ve:rlle,mfmt de son Etat. 
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ceptible de corrigeret de mettre enechec,d'une part 1 
« temerite democratique » de la Chambre, de l'aut~ a 
l' « ambition monarchique )) du President. Place entre l:~ 
deux, il est necessairement Ie rival et souvent l'adver_ 
saire des deux. La Chambre ne peut rien accomplir sans 
son concours. Le President peut etre mis en echec par s , . S a 
reSIstance. es succes sont pour ainsi dire negatifs ou 
prohibitifs . .YIoins important a ete son travail positif soit 
pour l'initiative de lois utiles soit pour l'amelior~tion 
des projets envoyes par la Chambre. Mais tout Ie sys
teme de la Constitution Americaine tend it placer 1a 
stab~lite au-dessusde l'activite, a. sacrifier l'energie pro
ductIve des corps qu'elle cree a. leur force de resistance 
aux changements dans Ie mecanisme general du gouver
nement. Le Senat a reussi en se faisant eminent et res
pecte. II a draine a. lui les meilleurs talents de la na
tion, du moins ceux qui s'adonnent £ la politique; il 
a constitue une suprematie intellectuelle ; il a cr13e 
une plate-forme favorable d'ou les hommes de talent 
peuvent parler avec autorite a. leurs concitoyens. 

A quelles causes faut-il attribuer ces succes? Hamilton 
prevoyait que Ie Senat serait plus faible que la Chambre 
des Representants, parce qu'il ne jaillirait pas aussi di
rec~em.en~ du peuple, ne parlerait pas aut ant en son nom, 
ne JOUlrmt pas aupres de lui de la meme consideration. 
C'etait une opinion naturelle, notamment au regard de 
l'anal,ogie qui existe entre l~ sjtuation du Senat par rap
port a 1a Chambre des Representants en Amerique et 
cellede la Chambre des Lords vis-a.-vis la Chambre des 
Communeiil dans 1a Grande-Bretagne, anal~gie constam
ment p.resente a. la pensee des hommes de 1787, et qui' 
semblmt presageI' que 1a Chambre la plus nombreuse et 
l~ plus ~opul~ire devait absorber et vaincre la plus pe
tIte. Mals Ie Senat a prouve qu'il n'etait pas moins fort 
~t qu'il avait intellectuellement plus d'influence que 
I autre Chambre du Congres.L'analogie etait defectueuse, 

FONCTIONNElI1ENT ET SON INFLUENCE 177 

anglaise des Lords est hereditaire et ~e 
Lr'ellp·urue"snen'"tatif. De nos jours, a~c,une assemblee 

queUes que soient les capaCltes, 1a fortune, 1a 
so~iale de ses membres, ne peut parler avec 
qui appartient a. celle qui parle pour Ie peuple. 

'llflrOl13S Iameuses de l'Ilrabeau dans la salle des Menus 
: « Nous sommes ici par 1a volonte du peuple 

n'en sortirQns que par la force des baionnettes », 

tout Ie courant du sentiment moderne. A 
Ie Senat, quoiqu'il ne soit pas choisi par 

directe populaire, represente Ie peup1e ; et ce 
perdre en n'etant pas constamment en contact 

les masses, ille gagne en representant des 
aussi anciennes et aussi puissantes que les 

senateur de New-York on de l'Illinois parle 
responsable devant des millions d'hommes. 

surprenant qu'il ait une autre antorite que les 
e it la longue lignee d' aieux, ou que les 

Grande-Bretagne, dont les domaines s'eten
comtes entiers. 

premiere raison de la force du Senat compare 
hautes des autres pays. II est bati sur 1a 

en dernier lieu par Ie peuple et de 
consecutive devant lui. Une seconde 

restreint de ses membres. ' 
mieux ses membres qu'une 
it faire, s'assimile plus vite 

,flfflures de.son comite, mais aussi celles 
et eprouve un sentiment plus vir de 

action personneHe .en accomplissant 
n y a moins de tendance a. abuser 

debat. L'esprit de parti pent y etre 
dans les grandes assemblees, i1 est, du 

miti"ge pal' Ie desir de rester en termes amicaux 
coHegues, quel que soit Ie peu de sympathie que 

pour e1IX, que vousdevez constamment ren-

BRYCE 1. 12 
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contrer, et par Ie sentiment de l'interet commun qu'i1 y 
a soutenir l' autorite du corps. Un senateul' a bi 
fait de connaitre tous ses collegues - ils etaient al'ori
gine 26 seulement - et l'opinion que chacun d'eux a de 
lui; 11 devient sensible a leur appreciation; ii est moins. 
dispose a poser devant eux, alors meme qu'iI po 
devant Ie public. Ainsi Ie Senat a acquis dans son enfance 
des habitudes de discuter et de traiter des affaires meil
leures que celles qui auraient ete acquises par une assem,. 
blee importante, et ces habitudes lui restent dans son age 
mur. Sa permanence relative a eu aussi d'heureux resul
tats. Six ans, qui paraissent en Europe un termeeourt, 
sont en Amerique un long terme, Iorsqu'on les compare 
avec les deux ans de mandat de la Chambre des Repre
sentants et de presque toutes les Assemb1ees d'Etat, et 
aussi avec les rapides changements de la politique en 
Amerique. Un senateur ala faculte d'apprendre a fond 
son metier et de prouver qu'iII'a appris. n devient, d'une 
fayon assez sensible, plus independant de son college 
electoral, ce qui en Amerique, OU les politiciens sont it 
l'affut de toutes les fluctuations qui agitent I'opinion, est 
un benefice net. Neanmoins, il doit etre frequemment a 
l'CBuvre dans son Etat et Iutter pour maintenir son in
fluence parmi les politiciens locaux. 

La faible importance numerique et la permanence du 
Senat ont d'ailleurs une autre influence considerable sur 
son caract ere. Elles contribuent a une des causes princi
pales de son succes, Ia supel'iorite intellectuelle de ses 

1 

membres. Tous les Europeens qui ont decrit Ie Senat, 
ont insiste sur la capacite de ceux qui Ie composent, et la 
plupart ont suivi Tocqueville, en attribuant cette capa-. 
cite au systeme de la double election. En supposant que 
Ie choix des senateurs par la legislature d'Etat ait de
montre sa superiorite sur Ie choix direct pal' Ie peuple 
pour decouvrir et selectionner les hommes les plus ca
pabIes, ils ont omis la cause reelle. J'ai deja remarque 

ET SON INFLUENCE 179 

ne font guere plus qu'enregistl'er et 

nt Ie choix deja fait par les chefs erne . 
ratifie par la Convention du partI, et 

que l' election directe pal' Ie ~euple 
plus satisfaisantes. Lalssant 

les ohservations precedentes, et en 
du Senat depuis ses cent dernieres 

HU"'VL~~ 

la veritable explication de sa capa-
trouvee dans l'attraction supel'ieul'e qu'~l 
homllaes les plus eminents et les plus ambl

a plus d'autorite qu'un memhre de la 
prestige, un mandat plu~ ~o~g,u~e ~o

JvLLU.U'HU~' Aussi, tout pohtlclen Federal 
de senateur, et considere celui de Re

un marche-pied de ce qu'on peut 
la Chambr8 Haute, puisque c'est la 

Representants cherchent a m~n~ 
plus surprenant de voir la capaClte 
depasser cene de la Chambl~e, que ~e 

d'un cabinet en Europe etre supe
de la legislature. 

ia!,lonne ses memhres de manier~ a 
Plusieurs annees de serVIce 

a::vec un travail executif im
de nombreuses annees 

ltle:::{l'€tS Representants a l'autre 
.;o:<r "",u~,u ne trouve pas un nou

politiciens Fede
commeil a eM dit, une 

o.<:!.,,"c,v~v generalement sur ses banes les 
pays qui se soient adonnes a la 

serait pas autrement si l'election 
effient par Ie peuple. 

des hommes superieurs du dernier siecle 
Senat, et c'est dans cette assembIee qu'ont 

Iaplupart des discours fameux qui jettent, 
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bien que trop rarement, une vive lumiere sur Ies fasti
dieux debats relatifs aux droits des Etats et a l'esclavage, 
de 1825 a 1860. Un de ces debats, au commencemeht de 
1'annee 1830, provo qua Ie superbe panegyrique de la 
Constitution par Daniel \iVebster, et fut

e 

longtemps 
appe18 par excellence Ie (( grand debat au Senat( 1) )). 

Sur les 92 senateurs qui ont siege dans Ie soixante-cin
quieme Congres (1909-1911),36 avaient siege dans l'autre 
Chambre du Congres et 39 avaient fait partie de legisla
tures d'Etat (2). Dans Ii" cinquante-deuxieme Congres 
(1891-93), sur 88 senateurs, 34 a,.vaient siege dans la 
Chambre des Representants et 50 dans des legislatures 
d'Etat. Plusieurs avaient ete juges ou gouverneurs 
d'Etat; plusieurs avaient siege dans des Conventions 
d'Etat. Presque tous avaient rempli quelque fonction 
publique. Un homme, avant d'entrer dans cet auguste 
conclave, doit avoir acquis une experience considerable 
des affaires et de la nature humaine sous ses aspects les 
moins engageants. Mais l'experience n'est pas tout gain. 
La pratique rend parfait dans Ie mal, non moins que dans 
Ie bien. Les habitudes de politique locale et de travail 
dans la Chambre des Representants, qui constituent I' en~ 
trainement des senateurs, qui developpent dans tous les 
temperaments la sagacite et la penetration, exercent en 
meme temps une influence nefaste sur les tempera
ments de qualite inferieure, leur laissant une etroi
tesse de vue, et leur donnant Ie gout aussi bien que Ie 
talent de l'intrigue. 

(1) A cette epoque, Ie Senat siegeait dans la petite salle qui est 
maintenant occupee par la, Cour Supreme Federale. 

(2) J e ne puis pas etre sur de I'absolue exactitude effective de 
ces chiffres, que j'ai releves dans Ie Congressional Directory, parce 
~ue quelques senateurs ne publient pas toute leur carriere polio 
hque. La proportion des senateurs qui ont He auparavant membres 
de la Chambre des Representants a generalement ete plus elevee 
parmi les senateurs des anciens Etats que parmi ceux des Etats de 
l'Ouest. 
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, " 't Ie Senat est rectangulaire, mais la 
ou se I eum , : 1 

, par les sieges est en forme de aerlli-cerc,e, 
occupee l't 1 fonc . "'d nt des Etats-Unis, qui remp 1 es -

Vlce-presl e 1 t f me 
d 

'-ident avant son fauteuil sur une 13 a e- or 
e preb '" , d d' 't les 

,_~.,~" ... I ... rF\ legerement elevee, au milIeu ~. lam~ re ; , 
sont tous, par suite de la dispoSItIOn Clrculalre 

R~lTalGt,ml'b t urnes de son cote, assis chacun dans un fau-
des rangs, 0 f . , n pupit,re en face Le parquet a une sur ace a avec u . 

, . ' Ie a celIe de la Chambre des Communes en 
pres ega At' d 

A It' . mais "omme il Y a sur les quatre co es e tl..ng e ene. v I ' 
" gaIeries se prolongeant au-dessus des cou OIl'S, 
1a partie superieure de la salle et son volu~e total 
... x,'''~ •• v'''v de beaucoup celIe de la Chambre anglarse: Une 
, l' t reservee au President des Etats-Urns, les 
des ga erIes es bl' 
.autres aux dames, aux diploma~es, ala pr:sse, au p~ lC. 

Derriere les fauteuils et les pupltres des sena:eurs, II Y,a 
un espace libre, OU d:s etra~gers peuvent etre amenes 
pal' les senateurs, qUI s'as~01ent et causent sur d,e~ ca
napes places en cet endr01t. Les n:em~res ~es leglsla

etrangeres ont egalement drOIt d entree dans ce 
« vestibule exterieur du Senat )). II existe dans 1a salle, -
surtout lorsque les galeries sont vides - un fai~1e echo, 

. qui oblige la piupart des orateurs a forcer leur V01X. Deux 
ou trois peintures sur les murs relevent un peu Ie carac

froid de 1a piece, avec son parquet en marbre et ses 
murs sans fenetres, 1a lumiere venant au travers de 
vitraux amenages dans Ie plafond. 

Un senateur s'adresse toujours au President en ces 
termes : « Monsieur Ie President )) et designe ses collegues 
par Ie nom de leur Etat: « Le Senateur d'Ohio)), «( Le 
Senateur de Tennessee )). Lorsque deux senateurs se le
vent en meme temps, Ie President en appelle un, en Ie 
designant par son Etat, ( Le Senateur de Minnesota a Ie 
parquet (1).)) Les senateurs du parti Democrate ont 

(1) Un ancien President du Senat avait l'habitude, pour dis
tinguer les deux Senateurs de l'Etat d' Arkansas, d'appeler l'un 
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apparemment toujours siege a la droite du Presiden,t, et 
les semiteurs Republicains it Ia gauche; mais ainsi qu'il a 
ete deja explique, les partis ne se font pas face l'un 
l'autre. L'impression que Ie lieu fait sur Ie visiteur est 
une impression de gravite telle qu'on la ressent dans un 
milieu d'affaires, une gravite qui, quoique simple, est 
empreinte de dignite. Le Senat a moins l'air d'une assem
blee populaire que d'un Congres de diplomates. La 
Chambre anglaise des Lords avec son plafond ciseler ses 
fenetres enrichies des portraits des anciens rois, son 
trone majestueux, son Lord Chancelier en perruque sur 
Ie sac de laine, ses bancs d'eveques en manches de linon, 
sa barriere derriere laquelle les membres de Ia Chambre 
des Communes s'entassent les jours de grands debats, 
n'est pas seulement plus fastueuse et plus pittoresque 
dans son aspect exterieur, mais s'adresse avec beaucoup 
plus de force a I'imagination historique, car eIle semble 
apporter Ie Moyen Age au milieu du Monde Moderne. Le 
Senat est moderne, severe et pratique. Aussi, peu de de
bats, au Senat, s'elevent au niveau des meilleurs debats 
de la chambre anglaise. En revanche, Ie Senat revet ra
rement cet aspect de vide et d'insouciance, d'indolence 
et de vieillesse, qu'offre toujours, sauf a quelques soirees 
de chaque session, la Chambre des Lords. Les physiono
mies sont expressives et energiques, comme il convient it 
des hommes qui ont appris a connaltre Ie monde et qui y 
ont beaucoup a faire; l'endroit parait C011sacre aux 
gran des affaires. 

Comme on peut l'attendre du nombre restreint des 

d'eux Ie Senateur « d' Arkansas)) (en pronon<;ant com me c'est ecrit 
avec l'accent sur la penultieme) et l'autre Ie senateur « d'Arkan
saw)) avec la £econde syllabe breve. Comme les Europeens se de
mandent quelle est la prononciation correcte, je peux dire que les 
deux sont d'usage courant. Mais la legislature d'ArkansiiS dans une 
" resolution conjointe )), a une fois declare qu' "Arkansas)) etait 
la bonne prononciation. 
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1 temperament, les dISCUS-
bien que de eur 1· s a etre sen;:;ees et 

blee sont enc me 
danS cette Assem t Ius courts et moins pas-

Les disc ours son
ra

; Ius une Assem?lee est 

qu' a 1a Chambre. - ,p, la declamatIOn. Les 
11 est portee a 

1-.",'>111'''. plus eJ e . de parade lors-
. t"l ont lieu Ies ] ours , ' 

Ies mOln5 u I es l' rs est prononcee sur 
. d >ands QlSCOU . T 

serle e gI Chaque senateur ann e 
. . nportante. , . 

questIOn II , re qui peut n avOlr 
. eusement prepa , . 

un discours sOlgn . 'te dit jusque-la, et tIre 
de rapport ave~ cel qUdll.SaC~urs sont faits non po~r 

·f· En falt es s d'artIICe. . , 'y songe ~ mal 
bl' . personne n l' assem ee - bl" la reputation d'un 

. veux du pu lC . d t 
maintBIul' auX J 'e La questIOn on 

t .1' sa renomme . 
et pour sou ·el1l , '.d' 'l'avance, soit dans 

f"lV'L<-"~- 'I It ete deci ee a . .. 
g'agit a genera emeI . du parti qUI dll'lge 

. d un «( caUCRS )) 
',Ull c01uite, sOlt an~ ~ 't' e cP <:: longues et sonores 

1al qu ~w .' 

majorite, ce qUi d f dres de rhetorlque a 
ne sont que es ou 

•. ·" .. ,,,n,',,,"'" de 1a nation. actuellement l)eaucoUP de mem-
Senat comprend f. t Quelques-uns, dont 1e 

t grosse or .une. '·1 
nossedan une t 'late. urs parce qu I s 
I . ntant son Sel '·1 

nomDre va en augme ., t . hes parce qu I S 
.. .' etit nombre son rIC, t 

rIChes; un p £. sont arrives aU somme 
. 1 s autres e1111n, . t senateurs, e 'A, talents qUi leur on 

. . ace aux memes 
pohtlque, gr .. dans Ie commerce. 

, d· s la lusbce au -- - . 
uu succes an . J , tant auiourd'hUi 

. 1 est plus Impor J 
comtnerCla' tete en ma-

. . . 1 membres sont ou on 
<In' autref.olS ; mars eS Q. 1.. s senateurs exercerent 

J
. orite .des jurisconsultes. ue

l 
quce Supreme mais c' est 

, }". devant a .10111'· , 
d'nne faf10n regu 1ere. t' parfois elevees contre 

. t Des pltnntes son 
m&llltenan rare.. cette richesse est sup-
les tendanc~s aristocratique~ que opos sal'castiques sont 

avoil' fait naitre, et es pI' d 'nateurs ont 
. . . t ·ux hotels que es se 

tenus sur les somp ue d -'W·ashington. Tout en 
fiur Ie); nouvelles avenues e thies pour la classe ca

qu'il y a plus de sJ'mpa 
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pitaliste parmi ces hommes riches qu'il n'y en aurait dans: 
un Senat d'hommes pauvres, je dois ajouter que Ie Senat. 
est bien eloigne d'etre une assemblee de classe comme, 
sont les chambres hautes d' Angleterre, de Prusse, d'Es-' 
pagne ou de ,Danemark. II est essentiellement represen
tatif, aussi bien par sa composition que par sa delegation 
legale, de toutes les parties de la soci~te americaine ; il 
depend trop de l'opinion publique, et ii a trop Ie senti
ment de cette dependance, pour se faire Ie champion des 
riches, quoique sans doute il ait plus de sympathie poUl~ 
eux que la Chambre. Les Senateurs, cependant, affectent 
volontiers des pretentions sociales. IIs sont ceux qui 
approchent Ie plus d'une aristocratie officielle de ce qui 
a encore ete vu en Amerique. Dans Ies soirees privees 
aussi bien que dans les reunions officielles, ils ont Ie pas, 
eux et leurs femmes, sur les membres de la Chambre 
et, naturellement, sur les simples citoyens. Jefferson 
tressailler.ait dans sa tombe s'il apprenait cette ten
tative pour introduire dans sa democratie les distinc
tions europeennes de rang; mais, comme la fonction est 
temporaire et. que Ie rang disparait avec la fonction, ces 
pretentions sont sans inconvenient; c'est seulement 
l' egalite universelle sociale de la nat.ion qui les rend 
dignes de remarque. A part ces petits avantages, la posi
tion du senateur assure de sa reelection est la plus en
viable dans Ie monde politique de l' Amerique. Elle pro
cure aut ant de pouvoir et d'influence qu'un homme peut 
en desireI'. Elle lui assure l'oreille du public. Elle est plus 
permanente que la Presidence ou une fonction du ca
binet, exige moins de travail, et imp1ique moins de preoc
cupations, bien qU'elle en implique encore de grandes, 
par suite des quemandeurs de places importuns. 

Les auteurs europeens qui ont ecrit sur I' Amerique ont 
ete geueralement trop enclins a idea1iser Ie Senat. Pleins 
d'admiration pour sa structure et pour sa fonction, ils. 
ont presume que les acteurs doivent etre dign~s de leur-
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t 
't' encourages dans cette tendance par Ie Ian-

on ·ee R . 
d lusieurs Americains. Semblables aux omams, 

lie e:e lassaient pas de repeter que l' ambassade~r 
_ 't appele Ie Senat romain une assemblee 

Pvrrhus aval 
v I Americains raffines, honteux de 1a bruyante 

es l'h b' des Representants, eurent un temps a~-

d leI' du Senat comme d'une sorte de palms 
epU . f . 

d'hommes d'Etat et de sages. Cela.ne .ut .Ja-

t sonne au)' ourd'hui ne depeindrmt amSl Ie e per .., 
Cest une reunion d'hommes mtelhgents et ene~-
qui sont arrives a leurs fins par les moyens ~rd1-
des politiciens americains, et dont plus1eurs 

. rdu,r,>nL les souillures de la bataille. II y a d'abonda~tes 
'Oc:caSlO,ns d'intrigue au Senat, car la besogne la plus Im

:'..'V.r''''+.',:n1'r..) est laite dans Ie secret des salles de comites?u 

S 
'ons executives; et nombre de senateurs sont m-se 81· . , 

II Y a des oceasions d'abuser des pouvo~rs se-
nat01'IalliX. La pratique de prendre, comme conse118. de: 

la Cour-Supreme, des senateurs a~ant con~l'lbue 
influence a faire nommer ou conflrmer les Juges, 
provo que des scandales (1). II Y ~ de~ occasions 

corruption et de chantage, dont on smt bIen que sa-
proliteI' des hommes sans ~crupules. De tels h?m~es 

rares ;mals quand on connmt 1 Im-
nH'.H'U"""'cl.GG legislatures d'un petit nombre d'Etats, 

;f:ll'eSeIl!ee n'est pas iaite pour surprendre : et les 
SBnateurs, quoiqu'ils puissent rougir .d'eux, 

Bont ohliges dE[ travailler avec eux et de les traiter en 
Nulle part, la contagion du vice politique n'es.t 

rapide et puissante que dans les assemhlees poll-
tiques, parce que vous ne pouvez pas mettre en quaran· 

(1) En 1886, on proposa un bill interdisant aux membres de rune 
d~ l'autre Chambre du Congresde paraitre comme comeils de

Cours Federales pour une compagnie de chemins de fer ou 
autre corporation, pouvant Ctre affectees, a raison des 

C.Ollce:SSHms de terrain a elles faites, par la legislation Fliderale. 
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taine un homme qui a Ie droit de voter. Vous p 
personnellement avoir du de gout pour lui, mais il 
l'elu du peuple. Il a Ie droit de prendre part au (N""~r.,~ 
nement du pays; vous lui etes reconnaissant, 
qu'il vous sauve dans un vote critique; vous 
apercevez que, « quand on Ie connait, il n'est pas un 
mauvais garyon» ; Ie peuple remarque qu'il donne 
bons diners ou qu'il a une femme agreable ; et ainsi 
les choses jusqu'a ce que Ie manteau du loyalisme 
parti ait recouve1't Ie mensonge et la fourberie. 

En ce qui conce1'ne les talents, Ie Senat ne peut pas 
etre avantageusement compare a la Chambre anglaise 
,des Lords, car cette assemblee comprend une trentaine 
{}.e membres eminents, et aut ant d 'hommes ordinaires 
,assistant regulierement aux seances, avec une multitude 
,de personnes sans distinction, qui font de rares appari
tions et ne prennent pas part a la discussion. Si no us 
'comparons Ie Senat a la Chambre des Communes, la ca
pacite naturelle moyenne de ses quatre-vingt-seize mem
bre8 ne depasse pas cel1e des quatre-vingt-seize meilleurs 
membres de la Chambre anglaise. II y a, dans cette del'
niere, plus de variete de talents et une culture plus eten
,due. De son cote, Ie Senat l'emporte par la connaissance 
,du droit et des affaires aussi bien que pal' la sagacite 
pratique. La Chambre des Communes comprend plus 
d'hommes cap abIes de faire un bon disc ours sur un sujet 
litteraire ou histo1'ique ; Ie Senat, it cote de juriscon
;suItes eminents peu nombreux, a plus de membres qui 
pourraient prononcer des harangues populaires entrai
nantes ou diriger les affaires d'une grande compagnie in
dustrielle, ces formes de capacite etant les plus rep an
dues parmi les hommes politiques du Congres. Un 
critique americain penetrant ecl'ivait en 1885 : ' 

« Le SEmat est exactement ce que Ie font SDn mode d'election et 
les conditions de Ia vie publique dans ce pays. Ses membres Bont 
choisis dans les rangs des hommes politiques remuants, con forme-
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., birelle it laquelle obeissdlt d'une 
de s~lecttlon ~~Etat. et par suite, il est probable 

legIsJa"ures les m'em~urs que notre systeme 
AS hommes t pas 
" ". s hommes les meilleurs ne son 

N ce t ' attire 
otre svsteme de gouvernemen n en 

que :es ava;taO'es qu'il offre, et non parce que 
par ne p"eut pas en fournir d'une matie~e 

pas ou , partie 
Ie Senat n'est naturellemen.t qu u~e ~ 
d'aiUeurs, du service pubhc; et SI les. con 

'ce sont telles qu'iI laisse mourlr de 
de ce serVI . I Senat 

d'Etat et nourrisse les demagogues, e ,. n' 
ein de ce:s derniers, simplement parce qu II y 

disponibles » (i). 

severe, mais non injuste. Les s~na:e~r~ 

t 'ls J'nferieurs en talent et en mtegl'lte son -I; . 1 ' t 
89ixante-dix, quarante, vingt ans ! I n es 

Mais il faut anmettre, qUOlque c~la 
qu'ils sont moins independants, moms 

moins influents sur Ie peupl.e que 
. leur fortune, qui leur a fait en
'manquer des sympathies populaires, 
~our quelque chose dans ce dec:in. 

Senat dans Ie systeme constltu-
ne peut pas etre exactement ap-

. parties de cesysteme n' ont 
onpeut proclamcr hau
encore, bien que peut-etre 

stable et moderateur. 
.1aJ[J.W~g'" de la politique euro
DrJtl1C.JP(~B aristocratiques, ou 

ou meme des pril1cipes con-
W,",""!F"'U'<C partis a, a s~n tour, dirige 

et une superiorite de force de l'un 
persiste longtemps. Sur aucune 

?~~al\l~ef> or:U€iSlJllUIllS qui ont divise la nation, Ie Senat 

Gorernment, p. 194. (V. 
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n'a ete pendant longtemps decidement oppose it. l'autre
Chambre du Congres. II ne s'est montre guere mieux dis
pose qu'elle it. aIler de I'avant dans les problemes qui se 
sont poses sur l'extension de l'esclavage. II fut a peirie 
moins pret que la Chambre a violer la Constitution en 
pretant son appui a Lincoln dans l'exercice de ce qu'on a 
appele Iespouvoirs de guerre, ou, ensuite, en mettant en 
echec l' autorite du President dans Ie conflit entre Ie Con
gres et Andrew Johnson, malgre son refus de condamner 
ce demier, quand il fut mis en accusation par la Chambre. 
II subit toutes les fluctuations de l'opinion publique, et;. 
pas plus que la Chambre, il ne se risque a resister it. un 
mouvement populaire, car il est, comme ]a Chambre, 
soumis au controle des grands partis, qui, tout en lui 
obeissant, cherchent a tirer profit du sentiment domi
nant du moment. 

Mais les fluctuations de Popinion agissent sur lui 
moins energiquement que sur la Chambre des Represen
tants. Elles l'atteignent plus lentement et graduelle
ment, grace a son mode de renouvellement par tiers touS' 
les d-eux ans, de sorte qu'il arrive quelquefois, qU'avant 
que dans Ie Senat Ie flot ait atte'int son maximum Ie , 
reflux a deja commence dans Ie pays. Le Senat a 13M un 
rempart plus fort contre l'agitation, non seulement parce 
qu'une majorite de senateurs a toujours quatre ails 
de mandat devant eIle, periode durant laquelle l'opi
nion publique peut changer, mais aussi parce qu'ils sont 
individuellement plus forts que les representants. IIs 
sont moins democrates, non dans les opinions, mais dans 
Ie temperament, parce qu'ils ont plus de confiance en 
eux-memes, parce qu'ils ont plus it. perdre, parce que 
l'experience leur a appris combien un sentiment popu
Iaire est chose fuyante et combien la continuite dans 1& 
politique est chose utile. Aussi, Ie Senat a generale
ment garde son sang-froid plus que Ia Chambre des 
Representants. II a exprime plus exactement l'opinion 
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tout en formant contraste avec son agl
ua.'".v"~a'u mains depuis 1896, il a ete Ie corps que 

et les puissances financieres cherchent 
A ce point de vue, il constitue da~s Ie 

t Federal « un frein et un contrepOld.s i). 

randes fonctions que les Peres de la Constltu
de~tinaient a accomplir, Ia premiere, Ia protec-

droits des petits Etats, n'a plus d'importance.; 
eIle de conseiller et de controler l'ExecUtlf 
CIt "t' nominations aussi bien que dans es I'm es, 

nol1l:;~;tUJlvv a des maux qui compensent peut
avantages. Mais Ie troisieme devoir est en~ore 

et « la tendance d'une assemb18e umque 
, a ceder aux impulsions de passions subites 

» est souvent, quoique pas toujours, reprimee. 



CHAPITRE Xln 

LA CHAMBRE DES REPRisENTANTS 

La Chambre des Representants, generalement appelee 
par abreviation la Chambre, represente la nation sur la 
base de la population, de meme que Ie Senat represente 
les Etats. 

Mais, meme dans la composition de la Chambre, les 
Etats jouent un role important. La Constitution decide (1) 
que « les representants et les contributions directes 
seront repartis entre les differents Etats d'apres leurs 
populations respectives » ; et Ie Congres, en vertu de cette 
disposition, fixe Ie nombre des membres de la Chambre 
pour chaque Etat, proportionnellement it la population, 
d'apres Ie dernier recensement decennal, laissant it l'Etat 
Ie soin de creer dans son propre territoire les ·districts 
pour et par lesquels les membres seront choisis. Ces dis
tricts sont aujourd'hui egaux ou it peu pres en etendue ; 
mais leur arrangement donne libre champ it l'applica
tion du procede appele « gerrymandering» (2), dont Ie 

(1) Constitution art. I, § 2, par. 1) ; cf. Amendement XIV, § 2. 
(2) Ainsi appele d'Elbridge Gerry, un des chefs du parti Demo

crate dans Ie Massachusetts (membre de la Convention Consti
tutionnelle de 1?8?, elu Vice-President des Etats-Unis en 1812). 
Lorsque les districts furent reorganises dans'le Massachusetts, n 
imagina une combinaison qui donnait a I'un des districts une forme 
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Et· t manque rarement de faire· dans un a ,. 
_ tage Lorsque la legislature d un Etat a on ayan . . I 

s l'Etat en districts congressIOnne s, 
'e"U une augmentation du nombre de 

a I '$ • • 1 nt 
Ie ou les membres additIon.ne ~ s~ 

d tout l 'Etat sur un bulletlll general 'lecteurs e . 
e e' sentants en general ». Recemment, « repr " , . 

Ie Maine), a eiu tous ses representa~~s d .apres 
( . t (Ie Kansas) en a ChOlS1 troIS par et un au re , .. 
t uatre sur bulletin general. n.v~ sans ~lre que 

e q est' compris dans les Imutes d un seul 
de vacance d'un siege, l~ gouvel'neur de 
un arrete pour une electIOn nou:relle, ~t 

desire resigner son mandat, 11 Ie fmt 

au gouverneur. ,.., . . _ 
n1'f,llllere Chambre, celIe de 1/89, comptalt 65 .mem 

la regie etant qu'il y auralt un 

a celIe d'un lezard. Stuart, l'artiste bien connu, entra~t 
l'l!'l:lbt~l::He d'un editeur qui avait la carte des nouvea.ux di~-

au nmr au-dessu; de son bureau, s' ecria : « Tiens, ce 
a line salamandre ;) (a salamander), et, avec son 

l'nI.1bf"it'::11Wes,,,:yx',eux et les griffes de cet animaL Dites plutot un 
r.pllqua l'editeur; et Ie nom resta. Le but du ger-

''>It,&rr./lman,(1,er)), e I d" t . t d t 
:;;;;"1Jim,~Lr.f?j~frr1:t~ge{llJlSiSUe IlatureHement a combiner es IS rIC s on 

de facon a assurer dans Ie plus grand 

');lj~ro~i~!~il~sjil'!:i~,(r.eU;X::llnJilmajO;jj;e pour Ie parti qui dirige l'~pe
ce resultat tantOt en. jetant Ie plus pOSSIble 

dans un distl!ict qui. est de tout.e fayon certaine
tantot en ajcmtant a un district ou les partis Bont 

.e!!li!;eruer!t divises une localite dans laqueUe la majorite d'elec
faNwrllbal3s est suffisante pour faire pencher la balance .. Da,ns 

~i:!>Si~"'3t:F.priun district a Me decoupe (qu'on appelle Ie dIstrIct 
de soulier»\ q.ui a 500 milles en longueur et 4cO seu

en largeur. Un'~utre dans la Pennsylvanie ~essemble a des 
Caroline du Sud offre quelques merveIlleux exemple~ 

:~"'~~_,.j.~ Dans Ie Missouri, on a fabrique un district plus l~n~, S1 

ses detours, que l'Etat lui-meme, et on Y a Jete Ie 
nOmb])8 possible d'ele.cteurs negres. 
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membre par 30.000 personnes. Avec l'augmentation 
la population et l'adjonction de nouveaux Etats , 
nombre des membres s'accrut. A l'origine, Ie 
fixait Ia proportion des membres d'apres Ia pOp~'~ViV.". 
'Elt Ia Chambre, par suite, augmentait, mais plus tard, 
-crainte d'une augmentation trop rapide, il a fixe Ie 
nombre des membres sans observer un rapport 
-entre les membres et la population. D'apres un statut de 
1891, Ie nombre des representants etait fixe it 356, ce 
qui fait, en prenant les chiffres du denombrement de 
1890, un membre par 174.000 ames environ. Dans Ie 
soixante-unieme Congres, 1909, Ie nombre, d' apres Ie 
recensement de 1900, atteignait 391. Six Etats : Dela
ware, Idaho, Montana, Nevada, \Vyoming, Utah, ont 
un representant chacun ; cinq en ont deux, tandis que 
New-York en a trente-sept et Ia Pennsylvanie trente
deux. En dehors de ces membres, il y a aussi des delegues 
Territoriaux, un par Territoire, regionjouissant d'une 
sorte de self-gorernment mais non encore constituee 
en Etat (1). Ces deIegues siegent et parlent, mais n'ont 
pas Ie droit de voter, n'etant pas reconnus par la Consti
tution. En fait, cesont simplement des personnes que la 
Chambre, en conformite d'un statut, admet dans son sein 
et auxquelles eIle permet de lui presenter des observa
tions. 

Le quorum de la Chambre, comme celui du Senat, est 
fixe it la majorit8 du nombre total. Jusqu'au cinquante
unieme Congres, on avait l'habitude de considerer comme 
absents tous les membres qui ne repondaient pas it un ap
pel nominal, mais en 1890, en presence du refus persistant 
d'un parti de repondre dans Ie but d'empecher de traiter 
les affaires, Ie Speaker Reed affirma Ie droit de faire en
trer dans Ie calcul du quorum tous ceux qu'il voyait pre
sents. Un reglement fut alors adopte, l'autorisant it 

(1) Pour les Territoires, v. ci-apres chap. XLVII. 
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ainsi. Cette pratique fut abandonnee au Con
mais elle fut reprise en 1894, en substi

scrutateurs (tellers) au Speaker. 
electorale d' apres laquelle la Chambre est 

pour chaque Etat, la meme que celIe d'apres 
membres de la Chambre la plus nombreuse 

«''' ... n''<' d'Etat sont choisis. A l'origine, les fran
beaucoup suivant les Etats ; et ce fut une 

principales pour Iesquelles la Convention de 
it ceux-ci Ie soin de regler cette question; au
ce qui est pratiquement Ie suffrage universel 

dans quatre Etats Ie suffrage des femmes} 
les Etats du Nord et de l'Ouest. Toutefois, 

a 1e droit de limiter Ie suffrage ~comme il lui 
beaucoup d'Etats excluent les personnes con

deJits, les indigents, les i11ettres, etc. Le 
amendement it la Constitution, passe en 1870, 

Ie droit de vote des cit oyens aux Etats-Unis 
ni me me restreint par un Etat pour 

couleur ou de servitude anterieure » ; de 
qll.atorzieme amendement vote en 1868 dis'-

ehaque Etat, Ia base de representation 
au nombre de citoyens 

sauf pour participation it une 
i). Ceei fut adopte afin de 

un motif pour 
; mais i1 n'en est pas 

d'apres laquelle est Mue la 
differer, et differe actuelle-

'--'U""Itllit'''' points, dans les diverses parties de 

jusqu'en 1888, exigea des electeurs qu'i1s 
propriete ; dans quelques Etats, Ie payement 

"d.'J'''''''C>H estune condition de l'exercice des droits eIecto-
chapitre XL sur les Legislatures d'Etat. 

l'i;J.e$>J'~ce'nt(!s restrictions du suffrage dans les Etats ou a 

13 
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Lesmembres sontelus pour deux ans, et l'election a 
toujours lieu dans les annees prures, 1908, 1910, et ainsi 
de suite. De cette fag on, l'election d'un Congres sur deux 
coYncide avec celIe du President. Les admirateurs de la 
Constitution decouvrent dans cet arrangement un autre 
de leurs « freins )) favoris ; car, tandis qu'il donne au Pre
sident entrant en charge un Congres tres probablement, 
bien que non pas necessairement, de la me me nuance po
litique, il permet au peuple, deux annees apres, de mon
trer s'il approuve ou desapprouve sa politique, en en
voyant une autre Chambre des Representants qui peut 
soutenir ou combattre la politique qu'il a suivie. Dans Ie 
cours regulier des choses, la Chambre ne se reunit qu'une 
annee apres spn election, quoique Ie President puisse la 
convoquer plus tot; par exemple, une Chambre' eIue en 
novembre 1908 ne siege pas avant decembre 1909, it 
moins que Ie President ne la convoque en « session extra
ordinaire )) peu apres mars 1909, epoque it laquel1e les 
pouvoirs de Ia Chambre precedente expirent. Ces convo
cations ont eu lieu quatorze fois depuis 1879 ; elles ont si 
souvent porte malheur au President qui les a faites 
qu'une sorte de superstition contre elIes s'est formee (1). 
On se demande souvent si un nouveau Congres ne de
vrait pas etre tenu par une loi de se reunir dans les six 
mois qui suivent son election, car il y a des inconvenients 
it garder pendant douze mois, sans organisation et sans 
Speaker, une Chambre Mue. Mais Ie pays ne s'interesse 
pas assez au Congres pour lui demander davantage. C'est 
un singulier resultat du systeme actuel, que la Chambre 

existe l'esclavage jusqu'a la Guerre de Secession, voir chapitres 
XCIII et XCIV. 

(1) Cette mauvaise chance serait speciale aux sessions de mai 
(il. ce que pretend Mr. Blaine dans ses Twenty Years in Congress) ; 
cela rappeUe un des prejuges contre les mariages celebres en mai, 
mentionne par John Knox a propos du mariage de Marie, reine 
d'Ecosse, et de Darnley. 
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continue a sieger pendant pres de quatre l~ois 
'3~Uv"Vli,~"V des membres de la nouvelle, et qu une 

encore etre adoptee par un Congres, it la 
disparaitre, alms que Ie pays s' est virtu.elIe

contre elle aux elections generales qlll ont 
V"'V"<V~ 

pour la nomination de son successeur. Dans 
Congres, la Chambre vota plus de 

de dollars, dans ses bills d'appropriation, 
UUqnu~e'nl~e'J nouveau Congres avait ete elu, et qu'elle 

plus, en droit str~ct, d' el~cteurs. . 
d'une electIOn vanent beaucoup de dls-

a district. Quelquefois, surtout dans les grandes 
Oil ]a Mpense illegitime es~ pI.us frequent~ et f.l~s 

a prouver que dans les dIstl'lcts ruraux, ils s ele
a la somme de 10.000 dollars ou meme davantage; 

.r"'fln"'",£," fois, iIs sont insignifiants (1). On ne peut pas 
A.-A"'''>' une moyenne, aucun etat des depenses en m.a

d'elections au Congres n'etant exige par la 101 : 
en regIe generale, un siege coute moins que ne 
en Al1gleterre un siege pour une circonscription de 
(2). On n'attend pas d'un candidat, a moins qu'il 

Be soit tres riche, de payer toute la depense de sa poche; 
11 est souvent aide par les contributions locales de 

parfois par une subvention sur Ies fonds electo-

voir vol. III, chap. LXVII. 

19'10 exige que les Comites Nationaux, les comi
campagne nationale congressionnelle et toutes les organisa
qui dans deux ou plusieurs Etats influencent ou tachent d'in

fluencer Ie resultat. d'une election des representants au Congres, 
tiennent avec Ie clerk de la chambre un compte de toutes les contri
butions regues par eux ou qui leur ont ete promises, specifiant les 
p€rsf:Ynnes qui ont contribu8 et Ie mont ant qe leur contribution. 

En Angleterre, la fixation d'un minimum, proportionne au 
nO'mI)re des electeurs. a considerablement reduit Ie cOllt des eIec

La depense ~oyenne, toutes depenses legales comprises, 
dans les colleges de comtes, de 1.200 a 1.500 Iiv., et 

les bourgs de 500 a 600 livres. 
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raux du parti dans l'Etat. Toutes les depenses oui 
par exemple celles des employes, des salles de vote, etc., 
sont supportees par Ie public. Quoique la corruption ne 
soit pas rare, proportionnellement bien peu d'elections 
sont attaquees, car la difficulte de la preuve est aug
mentee par cette circonstance que la Chambre, qui est l'au
toriM chargee d'enqueter et de decider, ne doit generale
ment se reunir qu'une annee apres l'election. Comme Ie 
membre n'est elu que pour deux ans, et que l'enquete 
trainerait probablement pendant toute la duree de la 
premiere session, cela ne vaut guere la peine de contester 
sori election dans Ie but de Ie mettre dehors pendant la 
seconde session (1). Dans beaucoup d'Etats, les endroits 
ou l'on boit sont fermes Ie jour de l'election. 

II y a parmi les membres de la Chambre peu de jeunes 
gens et encore moins de vieillards. L'immense majoriM a 
entre quarante et wixante ans. Les juristes abondent,. 
en comprenant dans ce terme a Ia fois ceux qui sont 
appeles dans la Grande-Bretagne barristers ou avo
cats et ceux qui sont appeles attorneys,. aucune dis
tinction n'existant en Amerique entre ces deux bran
ches de Ia profession. Une analyse de la Chambre dans 
Ie cinquantieme Congres montra que 203 memhres, 
c'est-a-dire pres des deux tiers du nombre total, 
s'etaient prepares a la carriere du droit ou l'avaient 
pratiquee, et dans Ie Congres suivant les proportions 
ont varie, mais peu. Dans Ie soixante-unieme Congres, 
la proportion des juristes etait Iegerement plus grande, 
notamment parmi les membres du Sud. Viennent en
suite les gens qui sont occupes dans l'industrie ou Ie 
commerce, l'agriculture, ou la banque, ou Ie journa
lisme, mais aucune de ces occupations n'a compte plus 

(1) II a He une fois propose de transferer a un tribunal judiciaire' 
Ie jugement des contestations electorales, qui aujourd'hui sont ge
neralement tranchees d'apres des considerations de parti. 
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Les ministres de la religion sont tres 
01 . avait cependant, deux dans Ie cinquante-
1 yen , d e les 

Congres. Les officiers de terre o.u em r, 
. dans Ie service civil des Etats-Ums ne ~~uvent 

A peine quelques-uns des hommes qUI Jouent 
t dans les chemins de fer entrent au Con-

d beaucoup de signification, lorsqu' on songe 
:nrealite,leshommesles plusinfluents dans Ie 
armi les nombreux avocats qui sont membres 

p tres peu sont des maitres du ~arreau dans 
,]1i,:"-<llltllU'" t'IS La raison est la meme dans les 

respec 1. . . . 
La residence de Washmg~o~ .rend ~a prat~que 

dans une grande ville dlfflcIle ou lmpossl~le, 
liommes dont Ie metier est lucratif ne voudra18nt 
,U",U'-".H pas sacrifier leur prof~ssion dans Ie but .de 

.Chambre, tandis que les dlrecteurs de chemms 
financiers sont trop absorbes par leurs af

voir 5e charger des devoirs de representant. 
des hommes des chemins de fer n'impli~ue en 

mflllliere l' absence de l'influence des cheflllns de 
il est aussi facile pour une compagnie d'exercer 

sur la legislation du dehors que du dedans. 
des representants, y compris presque to us 

ont re(,lU leur premiere instruction dans 
mais sur Ie nombre total, il y en a 

quiont pris leurs grades dans un 
universite. Ceci ne signifie pasile
cela signifierait en Europe, car quel

i!'uel,;'Ulns Ms petits colleges ne valent pas mieux que les 
grammaire anglaises et sont inferieurs aux 

ItVID1Uaises allemands. II est bon de remarquer que, dans 

Dans lesoixante-et-unieme Congres, il y aura it eu, d'apres Ie 
".1.J0l1.DP£1ssloonal Directory, 201 juristes, 63 personnes occupees dans 

!1ll"m,Hl<;;, Ie commerce ou la finance, 23 agriculteurs, 13 journa
et 2 medecins. Comme certains membres ne declarent pas 

aucune analyse complete ne peut etre donnee. 
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les notices sur leur carriere, pn§parees par eux pour Ie 
Congressional Directory, les representants s'etendent 
sou vent sur Ie fait de leurs grades, ou relatent qu'ils ont 
regu « une education academique (1) ». Moins de la moitie 
ont fait partie de la legislature de leur Etat. Dans Ie 
soixante-unieme Congres(1909-1911), ceux qui en avaient 
fait partie etaient 159 sur 391. Pas beaucoup sont 
riches, et peu sont pauvres; presqu'aucun n'exerce, 
au moment de son election, un metier manuel. Bien en
tendu, aucun ne pourrait continuer a travailler pen
dant qu'il siege, car il n' aurait pas de temps a consa
crer a son metier, et il n' a pas besoin de son salaire pour 
satisfaire ses besoins. Rien n'empeche un ouvrier d\:tre' 
membre du Congrl3s, mais les classes ouvrieres parais
sent peu disposees a envoyer un des leurs (2), et Ie sys
teme de nomination s'oppose a ce qu'ils se presentent 
comme candidats de l'un ou l'autre des grands partis, 
quoiqu'ils se presentent quelquefois comme hommes du 
Labour ou Socialistes. 

Un membre de la Chambre jouit du titre d'Honorable,. 
qui lui est donne non seulement ala Chambre (comme en 
Angleterre), mais aussi dans Ie monde en general, par 
exemple sur les adresses de ses lettres. Comme il partage 
cette distinction avec les membres des Senats d'Etats,. 
les hauts fonctionnaires Federaux ou d'Etat, et les juges, 
eUe n'est pas consideree comme une haute distinction, 

La Chambre n'a pas a s'occuper des fonctions execu
tives du Senat, pas plus de la confirmation des nomi
nations que de l'approbation des traites. En revanche, 
elle a seule Ie droit de prendre l'initiative des bills de 
recettes et de mettre en accusation les fonctionnaires, 

(1) Dans Ie soixante-unieme Congres, 197 avaient re<;ou une edu
cation" collegiale », 78 une education" academique», et 73 une 
education « d'ecole commune ». 

(2) Dans Ie cinquante-huitieme Congres (1903-1905), i1 Y avait 
deux membres de l'union labour, presentes comme Independants. 
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, N ' 1 Chambre des Communes 
empruntee;; a a , . . d'Etat. et de 

. les ConstitutIOns ' . 
en passant par, d s candidats ne reUl1lt 

Ie President, lorsqu a~cunl 13 , . tEl absolue. Elle 
1 residentlels a maJorl. r" 

p "bI 1801 et en 1820 (i). 
ouvoir consldera e en Con-

ce p 'ons extraordinaires, chaque 
de,S sess

l ~ s distin ue en donn ant a l'une 
seSSIOns. On Ie 'l~ tre celui de Seconde 

, • 1 Longue a au Premiere 01. , . 1 f' del'annee 
. '1' commence a a m La sesSIOn ongue . res une in-

d'un Congres, et contmue, ap . . 
" ' . 'au mois de juillet ou d' aout sUl-

ala Noel, Jusqu d' embre apres l'ajour-
de commence en ec, U 

secon ., It mars suivant. . ne 
ejuillet, et dure Ju~qu au n' 13 de travail de 

par consequent, un", VI Ie 
. Les bills ne tomhent pas, com~edans , 

mo~s., 'Ja fin de chaque session; lIs contl-

a;;; ;;sia asession longue a la courlte'd:~i:=~~ 
.. 't' votes a la date tata 13 ont }Jas e e t r '13 par 

<"Tn>"'Dn . caducs carla session etan lxe , 
, " (2) n en 1'13-

as et1'e prolongee a plmsll' '" 
p " d' S lef'l deux derllleres se-de1'lllere ou an c ," 

un terrihle eHort en vue d arnver1a 
1 f · l'horloge de a affaires, Que que 0113, , 

afin de donner au Speake~ ~Ul 
'" ttre de traiter des aIiarres perme .., . 

flst<reeneIDlBU midi passe Je derlller JOur. J al 
au milieu de l' alleg1'esse .de la 

re'unit d'habitude a midi et siege jus-
se. . I f .d la 

ou six heures, bien que, vel'S a me· 
<(fu:~qU""H.·1O' 
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session, les seances soient prolongees; Dans des circons_ 
tances extraol'dinaires, au cas d'obstruction, au lorsqu'a 
la fin extreme d'une session des messages vont et vieD.
nent entre la Chamhre, Ie Senat et Ie President, eIle siege 
toute la nuit. . 

Les usages et les reglements de la Chambre, qui diffe
rent en bien des points de ceux du Senat, sont trop nom
breux pour etre decl'its ici. J e ne m' attacherai qu' a quel
ques points d'un interet special, choisissant ceux qui 
mettent en lumiere les idees politiques americaines au 
qui font ressortir les points de ressemblance et de diffe
rence entre Ie Congres et Ie Parlement angIais. 

Un serment au affirmation de fidelite a Ia Constitu
tion des Etats-Unis est prete, comme l'exige 1a Consti
tution, par tous les membres (1), ainsi que par Ie clerk, Ie 
sergent d'armes, 1'huissier et Ie maitre de poste. 

Le sergent d'armes est Ie tresorier de Ia Chambre : ii 
paye a chaque memhre son traitement et Ie mileage (de
penses de voyage, tant par mille). II a Ia garde de 1a 
« masse », et Ie devoir de maintenir l'ordre, devoir que 
dans Ies cas extremes, il accomplit en promenant, dans Ie 
groupe Ie plus turbulent, 1a « masse ». Cet embleme d'au
torite, qu'on enleve (comme a la Chamhre des Com
munes) lorsque 1a Chamhre entre en comite, res
semhle aux fasces romains; il est enhois d'ebene entoure, 

(1) C'est Ie Speaker qui fait preteI' serment dans la forme sui
vante : « Je jure (ou affirme) solennellement que je defendrai la 
Constitution des Etats-Unis contre tous ennemis, etrangers ou na
tionaux ; que je lui porte une vraie foi et aIlegeance ; que je prends 
cet engagement librement, sans reserve mentale ni intention de 
m'y soustraire, et que j'accomplirai bien et loyalement les devoirs 
de la charge que je vais exercer. Que Dieu me prete aide! )) « AIle
geance )) a un instrument legal aurait paru une expression deplacee 
dans les temps ollla notion de vassalite prit naissance. Cependant, 
elle represente exactement cette idee que l'obeissance est due ala 
volonte du peuple qui a pris une forme tangible et permanente 
dans Ie document qu'il a rendu. 
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A l'origine (reglement du 17 avril 1789), 
ment a la vieille pratique de la Chambre anglaise 
Communes (1), les membres votaient en se 
a la droite ou a la gauche du fauteuil 
On trouya que cette pratique presentait des 
venients, et une resolution du 9 juin 1789 a cree 
systeme actuel : les membres se Ievent de leur siege 
sont d'abord comptes par Ie Speaker, mais s'il a 
doute, ou si la demande en est faite par un cinquieme 
membres presents (ce qui ne peut pas etre inferieur a 
dizieme du nombre total de la Chambre), un compte 
fait par deux scrutateurs designes par Ie Speaker, 
se placent dans l'allee centrale et entre lesquels 
membres passent. Lorsqu'un appel des oui et des non 
reclame dans les memes conditions, Ie clerk fait l' 
de to us les membres de Ia Chambre et chacun repond 
ou non, ou dit: je ne pote pas, Quand toute la liste a 
appelee, on l'appelle une seconde fois afin de permettre 
de yoter a ceux qUI n'ont pas vote la premiere fois, 
membres peuvent, alors, modifier leur vote. Ceux qui 
sont entres dans la Chambre apres Ie second appel de 
leur nom, ne peuvent pas voter: mais i1& saisissent sou
vent cette occasion pour se leyer et declarer que, pre
sents, ils auraient vote pour ou contre la motion, Le 
compte rendu de tout ceci est consigne dans Ie Congres
sional Record qui contient aussi une liste des membres 
qui n'ont pas vote et des ( pairs )). 

Ce pro cede qui exige tant de temps, car l'appel des 
noms peut prendre plus d'une heure, constitue un moyen 
evident et efficace d'obstruction. n en est tres souvent 

(1) Ce n'est qu'en 1836 que Ie systeme actuel d'enregistrer les 
noms des membres qui votent en les faisant passer par les couloirs· 
fut introduit a Westminster, result at significatif de l'Act de Re
forme de 1832, Jusqu'a cette epoque, un parti restait dans 1& 
Chamhre et l'autre se rdirait dans Ie couloir, et on se contentait de 
compterles nombres. 

DES REPR tSENTANTS 
203 

LA ' on 
. del' l' applicatlOn n 

ut ",n rleman 'les. car on pc . ~,. ~. , S'l'on roaUI sur . . . en dISCU:; , 
sur le& questlol~S regIe que la Chambr,e 

Cest une 'd" OSI-
t 't 1'ob)' et dune u;p 

.' £' car eUe lal 
nlOdlJ.ler, 'A. tide I § 5. 

de Ia Constitutl~,n: d;une fois sur la me me 
ne peut parler p, ul~ t I' de la proposition 

. "I sOlt au eu , 
.8. qu 1 ne . ' de repliquer apres 

'liul est perroll:; T 
~ dans ce cas, 1, l' t parler ont parle. ou-
, qUI VOUlalen 

est souvent viole;- 1'e roais ce tecDlpS. 
sont limites a une leu, iroe et ell 
, ntement unan , 

par un conse, t etre li-
t "· e lIs peuven 

Chambre en ler , . utant que 
. Cette regIe d'une heure a e 

duit d'excellents. resultats,etn 
pro .' d . comroe une 

1 d'scours a cette uree, . 
es 1 . rb d' abandonner a 

menlbre est 1 re t c' est une 
tie de son temps, e 

unc par " J ... de Ie parquet 
L' orateur dna: « e ve " dec 

our cinq roinutes )), et amSl 
PS'ecst une lois assure l~ parq::

t 

1 debat une grande miluen . 
sur e I" 't' des debats et Ia pro lXl e , 

question dite preala~le: qUI 
• « La question prmclpale 
. qui, s'il J est repo~du 

~tj]rlAllt Ie debat et condu:t l.a 
sur la question pnncl

la proposition de 
cela ne detruit pas Ie 

Ia mesure de conclure la 
Tout membre peut proposer 

avoir besoin de l'autor~sation 
't' 'xlge que .tontl.On de cette propoSllOn n e 



204 LA CHAMBRE DES REPRESENT ANTS 

la simple majorite des presents. Quand la Chambre a 
cide de se constituer en comite, comme la cloture 
debat ne peut pas etre demandee en comite, Ie 
de cette decision est d' assurer cinq minutes au p 
teur de l' amendement, et cinq minutes au membre qui 
premier « obtient Ie parquet » (qui a la chance de p 
pour s'y opposer: aucun autre membre n'a Ie droit 
parler. Un membre qui propose une resolution ou 
une motion demande d'ordinaire, en meme temps, 
question prealable, de fayon a empecher sa prop 
d'etre discutee. 

La cloture par question prealable, etablie pour la 
miere fois en 1811, est d'un usage journalier, et elle est 
-consideree comme si essentielle a la bonne marche des 
affaires, que je n'ai jamais trouve un membre ou un 
fonctionnaire qui veuille s'en passer. Les senateurs eux
memes, qui s'opposent it son introduction dans leur as
semblee plus petite, reconnaissent qu'elle doit exister 
dans une assemblee nombreuse comme la Chambre. Qu'il 
n' en so it pas beaucoup abuse, cela est attribue ala crainte 
-de deplaire au peuple et au desir qu'a la Chambre d'une 
discussion pleine et sincere, ce qui conduit p,arfois 1a ma
jorite it refuser la question prealable quand elle est de
mandee par un membre de son parti, ou en faveur d'une 
motion it laquelle elle est favorable: « On n'opposerait 
pas, me disait-on, Ia question prealable a quiconque dis
-cute un sujet de bonne foi et avec bon sens. D'un autre 
cote, sans e11e, nous n'obtiendrions jamais meme des bills 
urgents n. 

Malgre ce puissant outil pour I' expedition des affaires, 
l'obstruction, ou, comme on I'appelle en Amerique, Ie 
" filibu.stering», n'est pas inconnue. On la pratique cou
ramment, en multipliant Ies mo!ions pour l'ajournement 
,du debat, ou pour une « prise de repos» (suspension de 
seance) ou pour un appel par oui ou par non. Dans Pin
tervalle de deux motions de ce genre, quelque affaire 
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Si la nation voit les affaires publiques arreMes, 
Ie vote des lois necessaires retarde par une obstruction 
factieuse, elle fera porter son mecontentement a 113. fois 
sur les chefs du filibustering individuellement et sur Pen
semble du parti compromis, Quelque violent que soit 
l'esprit de parti, il existe toujours dans les deux partis 
une marge d'hommes moderes que l'usage injustifiable 
des modeslegaux d'opposition alienera. Et comme de tels 
hommes peuvent exereer une influence sur les scrutins de 
1a prochaine election, Ie respect qu'inspire leur opinion re
froidit la passion des politiciens du Congres. Ainsi, Ie senti· 
ment general est que, de meme que Ie pouvoir de filibuste
ping est une sauvegarde dans les cas extremes contre Ies 
abus du systeme de doture par «la question prealab1e )), de, 
meme Ie bon sens de 1a eommunaute est une sauvegarde, a 
son tour, contre les autres abus qui n'ont pas ete prevus 
1)13.1' les reglements. Un ancien Speaker, qui avait acquis 
une grande experience en dirigeant 1a majoriM et la mino
rite de 1a Chambre, me declarait qu'il tenait Ies regle
ments pris dans leur ensemble comme aussi proehes de la 
perfection que des reglements peuvent Petre, Cela sent 
l' optimisme officiel. N ous connaissons to us l' attache
ment que ceux qui ont vieilli en pratiquant un systeme 
portent it ses defauts aussi bien qu'it ses merites. Encore 
,est-il vrai de dire que les membres du Congres ne se plai
gnent pas plus de 1a procedure sous laquelle ils vivent, et 
qui parait tyrannique au critique anglais, que les mem
hres de la Chamhre anglaise des Communes ne se plai
gnent des method5's moins rigides de leur vieille et 
illustre assemblee (1). Je ne connais pas de meilleur 
-€xemple du self-control et de la bonne humeur des Ame
ricains que 1a maniere dont la minorite de 1a Chamhre se 

(1) Les regles de procedure de la Chambre des communes sont 
devenues maintenant beaucoup plus strides qU'elles n'etaient en 
1888, quand ce qui est ci-dessus a ete pour la premiere fois ecrit. 
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Etats. Les bills de beaucoup les plus nombreux du Con
{)'res sont ceux qu'on appellerait en Angleterre des bills 
: prives)) ou « locaux et personnels )), c'est-a-dire ceux qui 
ne creent pas un reglement general, mais s'appliquent 
seulement a des cas particuliers. Tels sont les nombreux 
bills qui donnent satisfaction aux personnes qui recla
roent contre Ie gouvernement Federal, .et qui accordent 
DU retablissent des pensions a des individus qui preten
dent avoir servi dans les armees du Nord pendant la 
Guerre de Secession. Ce n'est qu'a une tres faible exten
sion que peut atteindre Ie nombre des bills en matiere de 
lois ordinaires privees, car la plus grande partie de ce 
sujet appartient a la legislation d'Etat. La proportion 
des bills qui passent aux bills qui sont rejetes est tres 
faible, pas seulement un trentieme (1). 

En Amerique comme en Angleterre, et me me a un de
gre plus marque, les bills n'aboutissent pas, bien moins 
parce qu'ils sont repousses directement que parce qu'ils 
n'atteignent pas la troisieme lecture, mode de rejet que 
la bonne nature de la Chambre ou la volonte de ses 
roembres de ne pas s'infliger d'humiliation les uns aux 
autres preferent au rejet direct, meme si Ie manque de 
temps n'etait pas pour les comites une excuse suffisante 
de ne pas rapporter ces bills. On raconte a 'Washington 
que bien peu nombreux sont les bills que presentent les 
Representants avec l'espoir de les voir adopter. On les 
propose pour etre agreables a quelques personnes ou a 

(1) Dans la session du Parlement britannique de 1908, ?4 bills 
publics( sur 29? qui furent presentes), devinrent lois, dont 25 ema
naient de l'initiative privee ; 55 bills ayant un caractere provisoire 
furent aussi votes. Le nombre de bills publics presentes a aug
mente en Angleterre de puis 186?, bien que moins rapidement 
qu'en Amerique, mais les membres prives, c'est-a-dire non offi
ciels, ont la plus grande difficulte a faire passer leurs bills, des chan
gements recents dans la procedure parlementaire ayant reduit 
leurs chances. 

BRYCE 1. 
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quelques localites, et il est bien entendu a la UUQ.Uu)l'e 

qu'ilsne doivent pas etre pris au serieux. Quelquefois,il 
existe un motif moins avouable. Les grandes comp 
commerciales et specialement les compagnies de chemins 
de fer, se trouvent souvent en rapports, a l'occasion des 
concessions de terrains ou pour d'autres motifs, etvec Ie 
gouvernement Federal. Des bills sont presentes au Con
gres, qui proposent d' enlever aces compagnies quelques
uns de leurs privileges, ou d'etab1ir ou de favoriser des 
entreprises rivales, mais dont l'objet reel est d'exercer 
un chantage sur ces riches compagnies, qui savent que 
souvent il en coute moins d'acheter son ennemi que de Ie 
battre, soit par des manCBuvres immorales de couloir, 
soit par la force de son droit dans un combat ouvert. 
Plusieurs grandes compagnies ont ainsi a entretenir it 

. Washington un etat-major permanent, pour resister aux 
attaques legislatives dirigees contre elles, quelquefois 
dans un simple but de chantage, d'autres fois pour con
querir nne popuiarite locale. 

Le titre et Ies attributions du Speaker de la Chambre 
ont eM emprnntees a son celebre modele anglais. Mais Ie 
caractere de la fonction est entierement different del'ori
gina!. Le trait sailIant chez Ie Speaker de la Chambre an
glaise des Communes est son impartialite. n a ete, i1 est 
vrai, choisi par un parti, parce qu' en Angleterre majorite 
signifie parti. Mais on attend de lui, pendant qu'il se rend 
de sa place sur les banes au fauteuil, qu'il secoue et laisse 
derriere toutes ses attaches et toutes 8es sympathies de 
parti. Une fois revetu de 1a perruque et de la robe de ses. 
fonctions, iln'a plus d'opinions politiques) et il doit traiter 
exactement de la meme fayon ses amis politiques et ceux 
qui ont ete jusqu'alors ses adversaires, Ie ministre Ie plus. 
ancien ou Ie plus puissant et Ie membre Ie plus jeune ou 
Ie moins populaire. Ses devoirs consistent it faire res
pecter les reglements, et, d'une fayon generale, a main
tenir dans les debats l'ordre et Ie decorum, y compris Ie 
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Habituellement, il est Ie membre Ie plus eminent du 
}farti qui ait un siege ala Chambre, et en realite, il en est 
apeu pres Ie leader, autant, du moins, quela direction con
fidentielle de sa politique Ie permet. Sa plus importante 
prerogative est toutefois 1a nomination des nombreu:x: 
comites permanents deja mentionnes. Dans Ie premier 
Congres (avril 1789), 1a Chambre essaya Ie systeme de 1a 
nomination des Comites par l'election; mais celui-ci 
fonctionna si mal, qu'en janvier 1790, Ie reglement sui
vant fut vote: « Tous Ies Comites seront nommes par Ie 
Speaker a moins qu'il n'en soit autrement et speciale
ment decide par la Chambre JJ. Ce reglement a ete, depuis 
cette epoque, egalement adopte par les divers Congres 
qui se sont succedes (1). Non seulement Ie Speaker, au 
commencement de chaque Congres, choisit tous les 
membres de chacun de ces comites, mais meme il de
signe Ie president de chacun et remet ainsi la direction 
des affaires entre les mains d'un homme qui lui con
vient (2). 1.,e president est naturellement toujours pris 
dans Ie parti qui dirige la Chambre, et Ie comite est 
compose de fayon a assurer la majorite a ce parti. Etant 
donne que 1a legislation et tout ce que 1a Chambre a pu 
s'arroger de contrale sur l'administration courante ap
partiennent it ces comites, leur composition deter
mine pratiquement l'action de la Chambre sur toutes les 

(1) En Angleterre, les comites qui ont a s'occuper des 
affaires publiques sont nommes par la Chambre, c'est-a-dire en 
pratique par les « whips)) des differents partis, bien que que1que
fois une discussion a la Chambre conduise a l'adjonction d'autres 
membres. Les comites hybrides sont nommes partie par 1a 
Chambre, partie par Ie Comite de Selection. Les comites de 
bills prives sont designes par Ie Comite de Selection. Celui-ci est 
une petite assemblee des membres les plus ages et les plus experi
mentes, qui sont censes representer loyalement tous les partis et 
tous les groupes d'opinion, 

(2) En 1910, une modification dans les reglements a ete faite, qui 
a reduit Ie pouvoir du Speaker, en en confiant une partie a un Comite, 
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Le choir d"u Speaker est des lars un evenement poli
tique de la plus haute importance, et quelquefois toute 
la politique <lu Congres depend de la question de savoil, 
si l'homme elu represente l'une ou l'autre des deux'ten
dances divergentes dans la majorite. Vient ensuite la re
partition des membres dans les comites, point cri
tique <lans l'histoire du Congres, et point qui est guette 
avec un ardent interet. Le Speaker se consacre a ce tra
vail pendant les quinze jours qui suivent son installation, 
avec une attention comparable it celle d'un premier mi
nistre d'Europe composant un Cabinet. Le parallele va 
plus loin; et <le meme que les presidences des princi
paux comites peuvent etre assimilees aux offices des 
cabinets d'Europe, de meme Ie Speaker est un grand chef 
de parti, en meme temps que Ie president d'une assem
blee deIiberante. 

Bien qu'on attende de lui qu'il serve son parti dans 
toutes les directions possibles, i1 ne doit pas avoir recours 
a tous les moyens possibles. Aussi bien dans la direction 
des debats que dans la formation des comites, il est 
tenu, a l'egard, <les adversaires, a une certaine modera
tion. II ne dDit pas ouvertement violeI' les reglements de 
la Chambre a leur desavantage, quoiqu'il puisse decider 
contre eux to utes les questions douteuses. II doit leur 
donner'une part raisonnable dans « Ie parquet » (c'est-a-

mesures qui seront agitees. D'ailleurs, Ie pouvoir du Speaker ne 
s'arrete' pas Ill.. Tous les reglements sont plus ou moins flexibles. 
Le cours des precedents n'est jamais consistant ou uniforme. 
L'opinion du SpeaIcer, a un moment critique, fera pencher la ba
lance. Mr. Randall, en sa qualite de Speaker, fut cause de l'adop
tion par la Chambre des propositions du co mite electoral de 
1877. S'il avaLt desire une tentative revolutionnaire dans Ie but 
d'empecher 1a proclamation de l'election de Hayes, il n'est pas 
douteux, du moins pour ceux qui ont I'experience du Congres, qu'il 
n'ait pu rendre Ie choc inevitable». Extrait d'un article de la Na
tion de New-YOl'k du 4 avril 1878, par un membre experimente 
du Congres_ 
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CHAPITRE XIV 

LA CHA~fBRE AU TRAVAIL 

Un Anglais s'attend a trouver dans la Chambre des; 
Representants la reproduction de sa Chambre des Com
munes. II a d'autant plus de raisons de Ie croire, qu'il sait 
que la premiere a ete copiee sur la seconde, qu'elle lui a 
emprunte beaucoup de ses reglements et de ses expres
sions techniques, et qu'elle considere la procedure de la 
Chambre anglaise comme un magasln de precedents, 
pour se guider (1). Cette notion est fausse. II existe 
natureHement des ressemblances. Mais un parlemen-. 
taire anglais qui observe la Chambre au travail est 
plus frappe par 1es points de differences que par ceux de' 
ressemblances. La vie et l'esprit des deux corps sont en
tierement differents. 

(1) Le Senat et la Chambre des Representants cnt accepte Ie
"Manual of Parliamentary Practice de Jefferson comme gouvernan t 
la Chambre, chaque fois que leurs prop res reglements (ou les regle
ments joints du Congres) ne sont pas applicables. Ce manuel, pre
pare par Ie President J effer.son; est base sur les p~ecedents anglais .. 

La derniere edition de ce manuel (1909), avec les Reglements de· 
la Chambre en appendice, est 'enrichie de notes remarquables de 
Mr. Asher C. Hinds, alors clerk a la table du Speaker. Pour une 
idee favorable des Reglements de la Chambre, tels qu'ils appa
raissent a ceux qui sont familiarises avec ce corps, reference peut. 
etre faite aux articles sur ce sujet de l'American Rewiev of Rewievs
d'avril190get de l'American Political Science Review de mai 1909, .. 
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sees de son marteau ou les orateurs foryant leurs 
aigu€s, ne peuvent que difficilement dominer. Ce n 
pas seulement Ie bruit qui donne l'impression de 
<sordre. Souvent trois ou quatre membres sont debout 
meme temps, chacun Driant pour appeler l'attention 
Speaker. D'autres, fatigues de rester assis, se 
pour se degourdir; pendant ce temps, Ie visiteur 
l'Ouest, long, maigre et flegmatique, est appuye sur 
balustrade, machant son cigare et considerant 
scene avec peu de respect. On ne peut pas concevoir 
<conditions mains favorables pour les orateurs, et 
n'est pas surpris d'apprendre que les debats etaient 
-animes et pratiques dans 1a salle beaucoup plus 
que 1a Chambre occupait autrefois. 

Non seulement 1a salle actuelle est si grande, que seul < 
un organe puissant et bien entraine peut la remplir, ruais 
les pupitres etles sieges donnental'orateur 1a sensation de 
s'adresser a un mobilier plutot qu'a des hommes, tandis 
que, tres peu de membres semblent ecouter les discours. 
II est vrai qu'ils sont assis dans 1a salle, au lieu de courir 
a chaque mOlllent dans les couloirs, mais ils sont plus 
occupes it parler au a ecrire ou a lire les journaux qu'it 
suivre ies debats. II n' est pas facile de suivre 1a discussion, 
car une voix peryante peut seule do miner Ie bruit du 
murmure ; parfois les journaux en l'endant compte d'un 
discours plus efficace que d'ordinaire, constatent que: 
« Le discoul's de M. un tel au un tel a attire autour de lui 
les auditeurs de to utes les parties de la Chamhre. » Ils ne 
pouvaient pas l'entendre de l'endroit OU iis etaient assis, 
<et iIs ant quitte leurs places pour s'entasser dans les cor
ridors, pres delui. « Parler ala Chambre », dit un ecrivain 
americain, ( c'est comme essayer de s'adresser aux per
sannes qui sont dans les Broadway omnibus depuis 1e 
trottoir en face d'Astor House ... Des hQmmes d'inteIli
gence deliee et d'elocution moyennement bonne se sont 
plaints, avec desespoil', qu'a 1a Chambre des Represen-
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j' ai assiste a des seances, iis Ie paraissaient bea 
moins - que dans 1a Chambre des Communes. 
marques d'approbation sont aussi plus rares, 
c'est Ie cas general en Amerique. Un battement de 
des claquements de pupitres remplacent Ie (( 
eeoutez )). Les appIaudissements viennent 
des gaIeries, et iI est arrive parfois qU'a 1a fin d'une 
sion, en bas les membres et au-dessus les etrangers 
les galeries ont entonne en meme temps un chant 
1aire. J'ai meme entendu un solo de sifflet 
bien ex:ecute. 

II y a peu de bons discours. J e ne veux pas dire 
ment que la veritable eloquence, celIe qui exprime 
pensees profondes avec des paroles eloquentes, est 
elle l' est dans toutes les assemblees.Mais, dans la 
des Representants, un discours etudie sur un sujet 
portant a une tendance a devenir non un0exposition 
un argument mais un morceau de declamation 
et bruyante. Son auteur est souvent assez sage pour 
voyer directement aux reporters ce qu'ii a ecrit, apres 
avoir Iu a haute voix une faible partie ala Chambre. 
fois son discours imprime in edenso,dans Ie C 
nal Record (ce qu'il peut obtenir promptement), ii en 
faire des copies et les distribue a ses electeurs. De c 
fagon, tout Ie monde est content et on gagne du temps 

Qu'il n'y ait pas beaucoup de bonne besogne dans 
discussions (par la, j'entends une succession de . 
relativement courts s'app1iquant a une question p 
et la mettant en lumiere par Ie contact des intelli 
cela tient, non pas au dMaut de talent de la part 
membres, mais aux conditions dMavorables dans 
queUes fonctionne Ia Chambre. La majeure part du 

(1) On m'a dit qu'autrefois les discours pouvaient etre 11' ll[Jl."1l11tm 

dans Ie Record comme une chose toute naturelle maisque 
membre s'etant servi de ce privilege pourfaire im~rimeret ' 
en circulation un poe me, ce droit fut restreint. 
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santes en quantite, et generalementmediocres en 
Bien plus, la Chambre a une tendance a Ikarter 
les questions reellement importantes et urgentes : 
livre a des escarmouches tout autour,mais 
les attaque de front, ou prend une decision 
pas en avant. Si on fait cette observation a un 
i1 repond qu'il n'y a maintenant que hien peu de 
graves questions dans la competence du Congres, et 
dans son pays, les representants ne doivent pas 
d'aller plus vite que leurs commettants. Cette 
remarque est eminemment vraie : eIle exprime un 
ment qui a ete pousse si loin, que Ie Congres 
comme de son devoir de suivl'e l' opinion publique et 
che1'che1' ala diriger. Le mal dont on souff1'e 
ment n'est jusqu'ici pas grave. Mais, Ie critique 
peen ne peut pas echapper a ceUe impression 
jour, peut-etre, Ie Congres se t1'ouvera aux prises avec 
danger public serieux, et qu'a l'heure presente i1 
peine it la hauteur de son devoir de guider et d . 
l'intelligence poIitique de la nation. 

Dans toute assemhlee, on doit s' attendre a une 
dance de paroles vaines et pretentieuses, a de 
disc ours destines evidemment a la galerie, et it de 
breux bills dont l'objet est d'etre mis en 
mais non point d'etre examines serieusement. 
la Chambre par.lit 5e laisser aIler plus librement 
cette voie qu'aucune autrechambre de meme rang. 
galeries sont larges et contiennent 2.500 personnes. ' 
eUe parle et vote, je ne veux pas dire pour Ies 
car Ies galeries peuvent rarement l'entendre, mais, 
si toutes les fractions de l' opinion americaine 
presentes dans la salle. Elle ado pte a l'unanimite des 
solutions que peut-Btre aucun membre n'approuve 
son for interieur, mais contre lesquelles personne ne 
soucie d'elever des objections, parce qu'on ne vv.''-P'~V 
pas la chose comme en valant Ia peine. Cette .uu'v~v'n 
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. d 1 vague monna1e 
leurs poches plemes e apeuses et sont si 

et de phrases porn , . 
. dans la louIe, qu'ils sont sur~rls 

. . '1' etranger une resolutIOn 
au serlBUX a . , , n tter it 
ou un bill electoral destme a a 

section de l'opinion. La Cham~re eS,t 
, ," arer dans cette VOlB, Cal, 

as eg I' . 
en matiere de po Itlque 

t ' t de sa IH'opre dignite,. sen Imen . , 
oi'I,"llfPR internationales les hahltudetl 

''-'Q"",,,r,., 1a Chamhre au travail et 
dans let; couloirs, il est 

UH:H:ll.L"d"."eos comparaisons entre la 

cette assemblee et celIe de I,a 
eO,IDlrnlllnel::>. Sel> arnis Americains l'ont pre
a une inieriorite marquee. lIs aiment a ra-

nu~mDr~~tI du Congres. Les New-Engl~nd~rs, et 
(jn,;.n •. ". a l'esprit cultive, Ie font p~r ~edam :n

faQon a remplir Ie role qu'lIs l~uent m-
quand ils parlent a d~s Eu:ropeens .• L~ 

;;1:1()ll.es1G, plus grossiers, aglssent de mem ~ 
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parce qu'ils ne supporteraient pas que les membres 
Congres semblent ou soient, en quelque fagon que ce 
-superieurs it eux-memes, car cela blesserait l'egalite 
publicaine. Un etranger qui a pris ala lettre tout ce 
entend est par suite surpris de decouvrir tant de c 
tere, de finesse d'esprit et d'intelligence vive, 
limitee, chez les representants. Leur capacite 
pratique n'est pas au-dessous de celle des membres d 
Chambre des Communes. II est vrai que de grandes 
mieres) telles que celles qui ornent la Chambre angl 
sont absentes;il est vrai aussi qu'ilyen a peu qui aient 
une haute education, ayant developpe leurs gouts et 
leurs horizons. Le manque de tels hommes rabaisse 
lierement la movenne. EIle est relevee en revanche 

J " 

l'absence a peu pres totale, de deux classes jusqu'ici 
representees dans Ie Parlement Britannique, l' 
riche, stupide parvenu, qui a achete un mandat public 
Ie jeune homme peut-etre tout aussi ignorant, amateu; 
sports ou fashionable, qui, ne connaissant rien de ]a p 
tique et ne s'en souciant pas, est venu it elIe grace a 
comte ou (avant 1885) it un petit bourg, par la force 
8es etats de famille. Peu de membres du Congres tomb 
a un niveau intellectuel aussi bas que ces deux sortes 
personnes, car tous ont a peu pres certainement fait 1 
chemin par leur energie et leur savoir-faire, ac 
« tout Ie temps» la connaissance des hommes et des chos 
En ce qui concerne la largeur d'esprit, la faculte de 
dair dans les problemes politiques, les representants 
80nt guere au-dessus de la classe d'oll iIs viennent. 
des juristes de second ordre ou des proprietaires, . 
souvent des marchands ou manufacturiers. lIs n'ont 
la pretention d'etre des hommes d'Etat dans Ie sens 
"ropeen du mot, car leurs professions, qui les ont 
adroits et actifs, leur ont laisse peu d'occasion d' 
de telle capacites. En ee qui concerne les manieres, ils 
Bont pas polices, parce qu'ils n'ont pas vecu dans un 
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.t(liuteH)lS, iis ne sont pas grossiers, car p~ur 
americaine, on doit etre pO~1 ~t 

du langage parlementaire et ~ene
a eu une tendance a s' amehorer 

dernieres dizaines d' annees; et les 
et de confusion, telles que celle~ 

"T»"1<l"'UV parrois la Chambre frangaise, et q~1 
""v~,,,n"'''' a \Vashington avant la guerre de Se-

tenant rares. 
ladifference la plus frappanteentre. la 

Representants et les asse~n~~e~s popuialres 
"sa plus grande homogenelte. Le type est 

us s'ecartent peu du type.En Europe, 
personnes sont entrainees dans Ie t?ur

_ r10b1es et proprietaires fonCIers, , .' 
hommes d'affaires, artIsans, Jour-
de savoir, hommes de science. En 

representants sur six sont, purement 
politiciens, membres dune classe 

que n'importe laquelle de ~elle que 
de mentionner parmi 1es classes d'~urope. 

aJrneI'lV(;lUl, bien Que compose d'immlgrants 
qu'il oc~upe un continent tout en
adevenir plus uniforme que la plu

l'Europe, et co caractere est 

(1) ambitieux repose 
:VUQ.uvv" sont presque egales qu'il 

prochaine.election. On remarqua, en 

« mernbre du Congres )) est usitee dans Ie lan
designer un membre de la Chambre des Repre

naturellement comprendre aussi les se
en Angleterre, « membre du Parlement )} si

de la Chamhre des Communes, quoiqu'il s'applique 
qui ont des sieges dans la Chambre des Lords 

15 
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1788; que 1a moitie des membres de chaque 
d'Etat successive etaient de nouveaux membres; 
moyenne s'est 10ngtemps maintenue dans 1a >'-',"""".d'd 

Federale, 1a proportion des membres qui gardent 
siege d'un Congres au suivant etant plutot inferieure a. 
moitie. Dans ces dernieres annees, 1a reelection est 
venue plus frequente,et dans Ie soixante-unieme Co 
(1909-1911),74 membres seulement sur 391 n'avaient 
encore rempli ces fonctions. Seize membres les 
remplies durant neuf termes anterieurs, ou 
c'est-a-dire-durant 18 ans ou davantage. En 
1a proportion des membres reelus d'un Parlement a 
autre Parlement est superieure. On peut juger par la. 
l'influonce considerable que Ie changement 
dans Ia composition de Ia Chambre americaine doit a 
eu sur son efficacite legislative. _ 

J'ai garde pour 1a fin Ie caract ere de la Chambre, 
les Europeens trouvent Ie plus etrange. 

EIle a deux partis, mais ils n'ont pas de tete. Iln'y a 
Gouvemement, ni Opposition. On peutdifficilement 
qu'il y a des leaders et jusqu'a 1900, iln'y avait pas 
whips (1). Aucun titulaire d'emploi Federal, aucune p 
sonne touchant un traitement Federal ne peut en 
memhre. L'opposition qui peut exister, et qui existe 
vent entre Ia majorite et Ie President et son Cabinet, 
parait pas singuliere aux Americians,parce qu'ils p 
de cette theorie que l' autorite legislative doit etre 
tincte de l'autorite executive. Du moment que les 
nistres ne siegent pas, i1 n'y a pas de representant 
ciel de l' Administration. II n'y a pas non plus de rep 
sentant permanent sans caractere officiel. Et de 
qu'iln'y a pas de membre qui fasse prevaloir ses opini 
dans Ie debat, de meme iln'y en a pas dont ce soit Ie de
voir d'etre toujours sur place pour surveillel' les membreB 

(t) V. sur les Whips, eh. XIX, ei-apres. 
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assurer un quorum, et Amls 

1a masse du parti. 
trouver un chef a la majoriM, ce chef est Ie 

a eM choisi par eIle comme l'homme Ie plus 
. influent i mais, comme Ie Speaker ne 

part au debat (bien qu'il puisse Ie 
son fauteuil et en se faisant remplacer), 

-du comite Ie plus important, celui des Voies 
d'une sorte de preponderance, et ap

tout autre de 1a position de leader (1) de 
il n'a pas toujours assez d'autoriM 

Ie concours, dans Ie dehat, des meilleurs 
lOOn parti, donnant 1a parole. tant?t. a l'un 

a la maniere d'un premIer mnllstre en 
pal' suite, imprimant a 1a discussion sa 

pas hesoin de choisir d'une ragan ex
et il n'y a pas hahituelloment chez eIle 
antecedents designent comme pratique

il y a generalement quelqu'un qui 
IjVillHJL,,, Ie chef,et la personne qui a eM mise 

.vuuu.uv UdJltUjlU"_V du parti ala Presidence,qui a 
appelle la « nomination compli

un droit vague a etre con-
HUJlUU"U comporte pen de re811e au

du precedent Congres, qui 
,.-;lH~#Jll,.ul'UjlUU complimenteuse de cette na-

fJY-_lJ~" .. "".u." contre Ie candidat que la 
traite en leader fut, im

par son parti, sur une motion 
ridiculernent petite. N aturelIe-

question passionnante surgit, un 
marquee et de cOllnaissances spe-

du Comite des Appropriations dispose, peut-
reel. l 
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ciales deviendra souvent Ie leader virtuel de l'un ou 
l'autre parti, pour les besoins des debats sur cette 
tion. Mais il ne comIhandera pas necessairement 
votes de son parti. 

Comment alors 1a Chambre fonctionne-t-elle ? 
S'il s' agissait d'une Chambre analogue a celles 

France ou d'Ailemagne, divisee en quatre ou cinq 
tions d'opinion, dont aucune n'a une majorite stable, 
ne fonctionnerait pas du tout. ilifais, aux Etats-Unis, I 
partis sont peu nombreux et fortement unis. Habitu 
ment ,il y en a deux seulement, a peu pres egaux en f 
au point que la majorite ne peut pas se permettre de 
diviser en groupes comme en France. Aussi, sur to 
les grandes questions nation ales, sur Iesquelles Ie s 
ment general du parti a ete declare, et Ia majorite et 
minorite votent en masse, tan dis que sur Ies questions 
moins importantes, beaucoup de latitude est permise. 

Si Ia Chambre etait, comme Ia Chambre anglaise 
Communes, un corps en que1que sorte executif et legisla
tif, - dont Ie concours et l'appui journaliers sont 
s.aires pour la marche du Gouvernement, - elle ne pour
rait pas fonctionner sans leaders ni whips. Cela, elle ne 
l'est pas. Elle ne cree pas, ne controle pas, ne detruit pas 
l'Administration, qui reI eve du President, emanation lui 
meme d'un mandat populaire direct. 

« Et cependant », peut-on repliquer « la Chambre a 
d'importantes fonctions it remplir. C'est elle qui fait 1es' 
lois. Les finances dependent d' elle. Elle fixe les tarifs" 
vote les credits pour les services civils et militaires, tout 
en prenant des mesures pour remedier aux defauts que 
l'exp81'ience doit faire decouvrir dans Ie fonctionnement 
de tout gouvernement, de tout systeme de jurispru
dence. Comment peut-elle s'fltisfaire aux besoins qui la' 
sollicitent sans leaders et sans organisation ? » 

. Pour Ie critique europeen, eIle n'y parait pas satisfaire. 
Elle vote Ies credits necessaires, mais sans sagesse, don--
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r cl'a"gont et 
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'd d'fecteuse de 1a Chambre, de rea 1-
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. ,. modifier 1a procedure. A qUOI 
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majOrl , " '1 'pst personne contre 
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. charges puissent etre portees. BIen 

"""'vH'V~ mechancete evidentes de la part 
·.H()b:('U:;-':; OU une" 11 t' ment ala discrediter co ec lYe 

puissent 1a compromettre aux pro
ou congressionnelles, en

At e effe-ctive devrait-elle pourer " 
de'leaders en vue. N' ~st-ce 

hommes, de ces hommes qm peu
du pays et que les membres 01'

suivre, qui est 1a cause de quel~~es
reproches au Congres, de ses hesIta-

ses inconsequences et change~en.ts, de ses 
a.bandons it quelques cliques meprisables: de 

absolu de dignite,de sa frayeur des questIOns 
, 1" trigue ? » enfin de sa ten dance am· . 

~,v.uu.v·o d'Etat'americains auxquels ces crI-
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tiques furent soumises y firent la reponse suivante ; «( 

n'est pas par manque de leaders que Ie Congres a 
de trancher les questions auxquelles il est fait all 
mais parce que la division de Popinion dans Ie pays, 
cernant ces questions, a ete fidelement reflet8e dans 
Congres. La majorite n'a pas et8 assez forte pour 
son chemin; et cela est arrive, non seulement parce 
les methodes de travail employees fournissent des 
sions abondantes de resistance, mais encore plus 
qu'une indication ou un mandat distinct en faveur 
reglement particulier de ces questions n'ont pas ete 
du pays. II n'appartient pas au Congres d'aller plus vi 
que Ie peuple. Lorsque Ie pays sait et dit ce qu'il veut, 
Congres ne manque pas d'agir. )) Cette reponse est 
ficative en ce qU'elle montre la difference 
de la conception que les Americains ont des positions 
devoirs respectifs d'un corps representatif et de la __ ~ __ ~"",' 
en general, et de celle qui a jusqu'ici prevalu en Europe. 
Les Europeens ont considere la legislature comme appar
tenant a la classe dirigeante. En Amerique, cette classe 
n'existe pas. Les Europeens croient que la legislature 
doit etre constituee parIes hommes les meilleurs du 
pays; les Americains estiment qu'elle doit etre un, 
parfait echantillon moyen du pays. Les Europeens 
pensent qu'elle doit guider la nation, les Americains 
qU'elle doit suivre la n?-tion. 

Sans organisation d' aucune sorte, une assemblee de' 
pres de liOO hommes serait une foule ; aussi la necessite 
a trouve dans Ie systeme des comites l'equivalent, 
de l'organisation de parti europeenne. Ce systeme sera 
explique dans Ie chapitre suivant : il suHit pour Ie moment 
d' observer que lorsqu'une question, qui a ete (comme 
Ie sont tous les bills) renvoyee devant un comite, re
vient devant la Chambre pour etre examinee, Ie Presi
dent de cette Commission est considere comme un leader 
pro hac rice, et les membres qui ne connaissaient rien de' 

AU TRAVAIL 

, ours ouson I:on
par son dlS,c 1 s 11ersuade 

, nsml ne e . 
51 son cO ,t au 11artl .' a artlen, 

parce qUll pP. ;J l'auteur du 
. t' n aupres ue b 

leur diree 10 tre mem 1'13 
d ue1que aU 

leur parti, OU e ~ n qui i1s {lnt con-
lque aml e . rune de que , . 1" provlste su 

{lU 'eleve a 1m bar-
s t souvent em 

Ies membres son, te ils font 
dp )asser au vO , 

Au mmnent J I 't « non », et 
1 r" OUI )) e , . l'appe pa" "Is vont quelquun > , 1 te ol)eratlOn, 1" ' 

Procede acette. en "Is doiventra1re, 
), t sur ce qu 1 t 
uestlOnnan '1 s'i1s ne son q , ""ond appe , 1 

leurs votes aU 8,,0 t' on presente pour e 
. Quand la ques 1. 't' demande un 

. 1 aJor1e 
importance, a In 1 UI'es La Cham~ 

1 'U~" 1e ' . 
exemple pour ~ e "ltre en caucus » (Ie 

part1 « e1 
chaque, f 't) et discute la ques-

quelquelOlS Ie a1 " 't de nouveau, 
b re se reUlll , 

1a Cham ,t a la deCl-
nlormemen 

vote en masse c~ d es expedients, les 
E deplt e c , . , " Ie caucus. n , nt pas rau~s. 

" fgnure ne so t et d egra ,1 d' Rel:lresentan f\, 
d Chamhre es t 
. e . .' ui contrasten 

et de, conluslOn, q d dignite 
de l' absence e 
. t dans l' aspect 

dans la tenue e ',1 re 
Et cependant, ma g 

lIe quel-puissant en e, 1 
indigne du continent pour leque 

. d' I vacarme perpe
salle grise, p1eme . HI t ardentes, ce 

de ligures ViVes e ' _ 
11 t et venant,ce pu 

nombreux a a1n 'eR et cherchant a 
b ant des ga en '-, 1 

o serv , t tout cela par e 
jUf\que sur Ie parqu~ " t demDcra-

tateur d'une pUlssan e du spec 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



232 
LA CHAMBRE AU TRAVAIL 
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CHAPITRE XV 

LES COMITES DU CONGRES 

difficulte la plus constante d'un gouvernement libre. 
'avoir de grandes assemblees, qui satisfassent rapi

et aisement aux besoins 18gislatifs et executifs. 
constatons cette difficulte dans les assembIees pri

composees de milliers de citoyens, comme celles 
l'ancienne Athenes ou de Syracuse; nous la retrou

dans les assemblees representatives plus petites des 
modernes. Pour venir a bout de cette difficulte, 
methodes ont ete essayees. 

L'une laisse a l' assemb18e a resoudre tres peu de ques
relativement simples, reservant toutes les autres 

un corps compose de moins de membres, et plus per
xu," •• "uu, ou a des fonctionnaires executifs. C'etait Ie sys

des Romains, chez lesquels les cor/titia (assemb18es 
etaient convoques seulement pour elire des 
et adopter des lois,qui etaient courtes, claires 

soumises en bloc, sans possibiliM d'amendement, par 
simple Oui ou Non. Une autre methode est d'organi
les assemb18es en partis bien tranches, chacun recon

naissant un ou plusieurs leaders et guide par eux, de 
'Sorte que Ie plus souvent et pour la plupart des projets, 
les membres vont par rangs et par files sans exercer de 
volonte propre, mais manoouvrent comme des bataillons 
au commandement. Ceci a, eM Ie systeme anglais depuis 
l'epoque de la reine Anne, environ. II a ete, it l'origine 
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conduit au moyen d'une corruption etendue, 
que cette phase n'a pas ete achevee, il n'est 
venu un objet d'admiration pour l'ynivers, Il a He 
cemment reproduit dans les Parlements des Etats 
ropeens les plus modernes et dans ceux des 
Britanniques. La troisieme methode, qui peut 
combinee plus ou moins avec la deuxieme, divise 
semblee en plusieurs corps plus petits, auxquels p 
etre soumises les questions legislatives et ad mini 
tives, soit pour etre resolues definitivement, soit p 
etre rapporteesdevant l' assemblee entiere. C'est Ie sys
teme des comites, applique dans une certaine mesure 
Angleterre, a un degre plus intenseel1 France sous 
noms de nureaux et commissions, et plus que p 
aux Etats-Unis, Un expose de ses regles et de son 
vail est essentiel pour cornprendre Ie caractere du COl1-
gres et les relations qui existent entre la branche legisla
tive et la branche executive du Gouvernement Federal. 

Quand Ie Congres se reunit pour la premiere fois, en 
1789, les deux Chambres se trouverent, comme les. 
legislatures d'Etat l'ont ete aussi et Ie sont encore, 
sans membres officiels et sans leaders (1). Le Senat 
s'occupa surtout d'affaires executives et, jusqu'en 
1816, ne nomma pas de comites permanents. Mais la 
Chambre avait des bills a discuter, des projets de taxa
tion a etudier, de difficiles questions de depenses, surtout 
celles concernant la dette nationale, a examiner. A de
faut de personnes dont la mission officielle fut de reque
rir d'elle, comme les ministres anglais, qU'elle fit fonc
tiOllller la machine gouvernementale en redigeant des. 
projets et en donnant une forme a la matiere premiere· 

(1) Le Congres de la Confederation (1781-1788) a ete une sorIe' 
de Congres diplomatique de delegues d'Etats : il a fourni peu de· 
precedents dont Ie Congres puisse tirer parti sous la nouvelle Cons
titution. 
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II y avait au Senat, dans Ie soixante-unieme 
(i909), . soixante-douze comites, nommes pour 
ans, ce qui est la duree d'un Congres (i).Ils sont 
ainsi que leur president, non par Ie magistrat qui 
side, mais par Ie Senat lui-meme votant au 
Dans la pratique, ils sont choisis par les caucus de 
majorite et de la minorite reunis en assemblee s 
€t, ensuite, nommes en bloc par un vote du Senat. 
que comite se compose de trois it dix-sept 
bres, tres peu en ayant moins de cinq ou plus 
quatorze ; tous les senateursfont partie de plus d' 
comite, quelques-uns de quatre ou meme davan 
Le president est nomme par Ie Senat et non par 
-comites. II existe aussi des comites speciaux ( 
committees), nommes pour un objet special et 
seulement une session. Les comites du Senat siegent 
parfois durant les vacances. Tous les biZZsproposes v~nt, 
apres une premiere et une seconde lecture (qui sont 
:accordes tout naturellement) it un co mite permanent, 
qui les examine et les corrige, etles rapporte devant Ie 
Senat. 

H y avait dans Ie soixante-unieme Congres, soixante
·deux comites permanents de la Chambre, c'est-a-dire 
designes en vertu de reglements permanents et par con
sequent reguIierement formes au debut de chaque 
-Congres. Chaque comite se compose de trois a vingt 
membres, les nombres les plus communs etant sept 
€t dix-neuf. Tout membre de 1a Chambre fait partie 
,de quelque comite ; pas beaucoup. figurent dans plu
sieurs. A cote de ces comites, des select committees, 
qui excedent rarement dix membres et s'occupentd'af-

(1) Quoique Ie Senat soit un Corps permanent, il se regIe pour 
.quQIques-uns de ses actes, sur Ia reelectiop. de la Chambre tous les 
·deux ans ; il en est de meme en Angleterre ou les pairs sont l'objet 
·d'une nouvelle convocation au commencement de chaque Parle
ment. 

237 
Du CONGRES 

C01HTES 
LES , de 

t sont noUllues 
d'interet C?U:~~1 'de ce chapitre, une 

s On troUvera, a 1 l' importants co-
en temP des cOluites. I:es 13 i1~ Voies et Moyens ; 

1 SUlvants . . . 
ts Ront eS et "lonnale , anen ' B que "' 

perm . Elections; an. (. mprenant les 
, p ts' JustIce co 1 

u'vieres et or '., . bien que dans es 
. l,l D 't pnve aUSS l . 
, dans Ie 1'01 t C naux . Al18.lres 

Ch mins de fer ea.. '. . AI-
de 'ustice) ; e . AHaires mlhtanes , , . 

) . AHaires navales, . . A riculture; Petl-
, . . Domaines pubhcs, g d' enses des 

. Rulall'eR, . 'onS pour les ep 
m· s CommlSSI . (guerre 
. et les diverse, de l' adnlinistratIOn 
, departements 

etc.). 't' el'manent sont nom-
rnembres de tout C~~I : ~e chaque Congl'es et 

1 Speaker au e u d'un select com-aI' 13 • s· ceuX 
p pendant ~es ,d~ux, sess~~~e' s;eaker, apres, que 1a 

sont aUSSI deslgn~s p L membre nomme Ie pre
, , Ie comnuttee. 13 a cree 
'sident. t toUS les est Ie pre ites permanen s, . 

elqu'un de ces com 'La seconde auSSl 

qu . t renvoyes. 11 
n" exceptlOn, son dee tout nature e-

sa " . , 1 t e est accor d' 
ue 1a premIere ec .ur , 't pas Ie temps de ~s-

q 'b tear 11 n y aur8.l , tes 
et sans de a, ., 1 de bills qui sont presen . 

1 
mbre considerab e ~ e d'apres les 

13 no 1 biU est renv oy , "1' 
~econde lecture, e ., 's des doutes s e 13-", te . m8.l 1 
generales, a un cOmlt' ' de savoir quel est. e 

trIa ques Ion . . n sUlet 
souven su . b'n eut avoir traIt a u 

apIJroprie, car un L. P s competences, ou com-
a deuX o~. pluSIeU\ uelques-Unes rele~ent 

des dispOSItIOnS 9-on q t Les diSCUSSIons 
d' utres d'une au reo 'tes 

d'une competence, a . t entre plusieurs comi 
qui peuvent naitr~ a ~~::~: et a des votes, car Ie s~rt 
conduisent a de VIIS, e dre de ce1ui des deux c~emm~ 
d 1a meSUl'e peut depen vant 1a condUlre de 

e d l'un pou d' 
possibles ~u'elle p~en . rai'autre devant un tribunal en 
vant un trIbunal d am1s, 
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nemis. Ces discussions sont tranchees par Ie vote 
"'Chambre eIle-meme. 

N'ayant pas eM discute, encore moins adopte en 
eipe par Ia Chambre, un bill arrive devant son 
sans aucune presomption en sa faveur, mais plutot 
qu'une arne tremblante qui se tient dans les enfers 
bout devant Minos. C'est Ie sort du plus grand HVHHII', 

et a Ia plupart un triste destin est reserve. Le 
peut recueillir des renseignements sur ce bill, 
tel' ses partisans et ses detracteurs. Elle entend 
ment Ie membre qui l'a propose, car il arrive 
que ce dernier siege dans Ie comite. Les 
interesses se rendent au comite, et exposent devant 
lui leur cas, et non point devant 1a Chamhre, sachant. 
qU'elIe n'aura ni Ie temps, ni 1a volonte de les ecou,' 
tel'. Le comite peut apporter au bill te1s amende
ments qu'illui plait et quoiqu'il ne puisse pas formeIIe
ment Ie supprimer, il peut pratiquement Ie faire en 
fournissant un rapport de£avorahle, ou en reculant Ie 
~'apport jusqu'a 1a fin de 1a session, ou en ne Ie rappor
tant pas du tout. 

Par l'un ou l'autre de ces moyens, les dix-neuf ving
tiemes des bills proposes trouvent la mort, une mort que 
1a majorite merite sans aucun doute, et les memhres s'y 
attendent si bien qu'ils tendent a se soucieI' tres peu ala 
fois de 1a forme et de 1a substance de leurs propositions. 
Dne motion peut etre faite it 1a Chambre pour que Ie co
mite fournisse immediatement son rapport, et, lorsque Ie 
bill l'evient, 1a Chamhre peut naturellement Ie retablir 
dans sa forme primitive. Toutefois, ces expedients reus
sissent rarement, car peu nombreux sont les projets qui 
Dffrent un interet suffisimt pour decider une assemblee 
impatiente et sUl'chargee de besogne a prendre un travail 
,supplementaire sur ses propres epauies ou it rejeter la de
,cision d'un comite. 

Les deliberations des comites sont ordinairement se-
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mites principalement, que les branches legislative 
executive du gouvernement se touchent l'une l'autre. 
core Ie contact, bien qU'etant Ia chose laplus imp 
dans un gouvernement, est la chose que la nation 
marque Ie moins et qu'eUe ales moyens Ies plus' 
sants de surveiller. 

L'examen auquel les comites administratifs 
mettent les departements est tellement etroit et 
tant qu'iI absorbe une grande partie du temps des 
tionnaires et contrarie serieusement l'execution de 
devoirs. Non seulement iis sont frequemment convoques 
pour deposer: ils sont requis de fournir des rappports mi
nutieux sur des affaires qu'un membre du Congrespour
rait verifier par lui-meme. N eanmoins, les comites 
de Ia Chambre ne sont pas certains de decouvrir Ies abus 
DU la corruption, car des comites speciaux du Senat 
Dnt, a diverses reprises, constate des man03uvres tene
breuses qui avaient supporte l'epreuve d'une investiga
tion de la Chambre sans exciter Ie soup90n. 

Apres qu'un bill a ete discute et amende par Ie comite, 
il est rapporte a Ia Chambre et repris quand Ie comite 
est appele a son tour. Le membre designe par ses 
collegnes a nne henre pour faire son rapport. II em
ploie rarement toute cette heure; il en abandonne nne 
partie a d'autres membres, adversaires aussi bien 
qu' amis, et conclut ordinairement en demandant la 
question prealable. Ce moyen ecarte les amen dements 
subsequents et ne laisse qu'nne heure, avant que 
les votes soient recueillis. Etant donne qu'en moyenne 
chaque comite (a l'exception des deux ou trois imp or
tants) ne dispose que de deux heures, dans les dix 
mois entiers du Congres, pour presenter tous ses bills et 
les dis cuter, il est elair que peu de projets peuvent etre 
examines a la Chambre et chacun tres brievement. On 
n'arrive guere a faire aboutir un bill qu'en pronon9ant 
la suspension, dans les six derniers jours de la session, des: 
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II amoindrit la cohesion et l'harmonie de l-a 
Chaque comite va son propre chemin avec ses 
pres bills) exactement comme s'il faisait des lois 
une planete, et les autres comites pour d'autres 
D'ou un defaut de politique et de methode dans I 
du Congres. Le progres est un hasard ; les parties ont 
de relations entre eUes ou avec Ie tout. 

II donne des facilites pour l)ratiquer une ' 
clandestine et meme corruptrice. Dans un l)etit 
la 'Voix de chaque membre merite bien qu'on se 1 
et eBe peut l'etre ave.c peu de danger d'un s 
puhlic. La presse ne peut pas, me me quand les 
des salles de comite restent ouvertes, rendre compte 
actes de soixante corps; l'mil de la nationne peut 
suivre et observer .ce qui s'y fait; d'autrepart, 
actes sUhsequents a 1a Chambre sout trop 
pour permettre la decouverte des marches 
passes dans Ie voisinage duCapitole et paracheves 
des votes donnesdansun comiM. J e ne pense pas 
la corruption, dalls ses formes les plus gl'Ossieres, 
mine a Washington. ElIe apparait surtout dans 
forme plus douce de tripotages reciproques, ou (vv>uu;", 

on Ie dit) de « log-rolling », Mais les organisations de co
mite ont fait naitre et font vivre la classe des « lobb
yists» professionnels, personnes qui font Ie metier de 
« voir» les memhres, et d'obtenil' par persuasion, im
portunite, ou par l'usage de stimulants,le vote de bills 
publics ou prives,qui entrainent un benefice pour leurs 
promoteurs. 

II reduit les responsabilites.En Angleterre, si un Act 
mauvais estaccepteou un bon bill rejete, Ie blamere
tombe, en premier lieu, sur Ie ministere au pouvoir, don't 
l'autorite sur 1a majorite aurait 13M en etat d'empecher 
Ies votes,ensuite sur Ie partiqui a soutenu Ie ministere, 
enfin SUI' les membres prisindividuellement, quisont 
inscrits comme l' ayant appuyeet ayant vote pour lui ala 

, DU CONGRES 
LES COJlHTES 

2403 
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tions doivent etre reglees, la masse des vraies affaires 
traite,non dans Ie grand hall de la Chambre, mais 
Ie labyrinthe des salles de comites et dans les 
qui les entourent. Ce qui se passe a la vue du 
n'est guere plus qu'une sanction, pure f01'malite, a 
vrai precipitee et souvent inconsciente, de d . 
prises derriere la scene, et dont la raison et-les motifs 
sont pas reveles. Ainsi, Ie peuple cesse de regarder 
Congres de cet mil penetrant que tout maitre doit 
fixe sur son agent. Des actes passent inaperyus, dont 
consequences se revelent si graves, peu de mois plus tard, 
que les journaux se demandent comment il a pu arriver 
qu'on les laissat passer. 

Le pays souffre natureHement du manque de cIarte et 
de direction sur les affaires plibliques, que les debats da 
Congres devraient lui fournir. Mais ceci est beaucoup 
plus justement imputable aux defauts de la Chambre, que 
les comites sont charges de corriger, qu'aux comites eux
memes. Le temps que Ie travail de comite laisse pour les 
seances de Ia Chambre serait assez long pour permettre 
une discussion convenable, s'i1 existait une meilleure pro
cedure pour Ia diriger. 

II jette Ie pouvoir dans les mains des presidents de 
comites, surtout, naturellement, de ceux qui s'occupent 
des finances et des grands interets materiels. Ils de
viennent, en realite, une seconde serie de ministres de
vant 1esquels les departements tremblent, et qui, bien 
qu'ils ne puissent ni nommer ni destituer un directeur 
de poste ou un douanier, ont la faculte, en legiferant, de 
determiner la direction de la branche d'administra
tion qu'ils surveillent. Ce pouvoir n'est pas necessaire-

les programmes developpes dans les reunions,)) - Woodrow Wil
son, Congressional GOPernment, livre plein de pensees, dont la plu
part des remarques restent vraies aujourd'hui, quoiqu'i! ait ete 
publie il y a un quart de siecle, ' 
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Pourquoi, en presence de ces imperfections, Ie 
de la legislation de comite est-iI maintenu ? 

II est'maintenu, parce qu'il n'y en a pas de m 
qui ait ete ou, comme la plupart des gens Ie pensent, 
puisse etre imagine. « N ous avons, disent les I:UHCUvdHIF1 

« pres de quatre cents membres a la Chambre, dont 
plupart ne demandent qu'a parler, et dont presque 
sont d'une assiduite constante. Les bills proposes sont si 
nombreux que, dans nos deux sessions, l'une de sept ou 
huit mois, l'autre de trois, il n'en est pas un vingtieme, 
qui ait pu etre convenablement discute a la seconde lec
ture ou en comite de la Chambre entiere. Si meme ce 
vingtieme etait discute, il ne resterait pas de temps pour 
surveiHer les departements d'Etat. Cette surveillance, 
elie-meme, du moment qu'elle implique des enquetes, 
doit etre faite dans les comites. En Angleterre, un grand 
et fort comite, qui est Je ministere du jour, se charge de 
toutes les affaires les plus importantes, et s'occupe meme 
des bills des membres prives. Votre Chambre des Com
munes ne pourrait travailler une seule seance sans Ul}. 

tel comite, et la preuve en est Ie fait que, quand vous 
ete& laisses pour un peu de temps sans ministere, la 
Chambre s'ajourne. Nous ne pouvons avoir un comite 
de ce genre, parce qu'aucun fonctionnaire ne siege au 
Congres. Nous ne pouvons pas non plus organiseI' la 
Chambre sous des leaders, parce que les hommes influents 
ont parmi nous peu d'autorite, puisqu'ils sont etrangers 
it l'executif, et ne sont investis par Ie peuple d'au
cun titre ala fonction de leader (1). Nous ne pouvons pas 

(1) En Angleterre,le premier ministre et Ie leader de I' opposition 
(souvent un (lx-premier ministre) ont He reconnus comme leaders, 
non seulement par les candidats qui, ala derniere election generale, 
ont declare leur volonte de souten!r I'un ou l'autre, mais aussi par 
les simples soldats de leurs partis respectifs. Ces leaders ont ainsi 
une sorte de droit a l'obeissance de leur suite, bien qu'on puisse 
manquer a ce devoir. En Amerique, aucun candid at ne s'engage Ix 
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't' dirigeant de la majorite, car il 
, l' un COllll e , d' 

plus cree , IllIne une institution antl-emo-
d ' pprouve co d' . . esa. . t Ie ressource est de IVlser Par sUIte. nO re seu , 

. '. ])18 en petites assemblees ca-
de peu Illama . . . 

~ , d' affaires partlcuheres. Chacune 
d soccupeI h' 

e . te sans doute dans sa propre sp. ere, 
est pUIS~aIl.' t'te qu'aucun dommage grave 
t t sphere est SI pe 1 't 

. 0e· e L t s votes peuvent ne pas e re esulter es ac e 
pe~t ell l' sSibies Ia legislation de l'annee peut. res
Illeilleurs po , ." dont chaque Illorceau 

. une couverture raplecee, .' . 
at. Ia coulenr et Ie tissu. Mals., comllle 

du reS e. pabr . de beaucoup de legislation, et 
, . -ons pas esom .' t 

n av e entier de la loiprivee ordmalre es 
Ie champ presq~ d Congres Ie mal est plus leger 
dIs du domame u, , . 

e lor 1 z en Europe. Si nous faisions la legIs
vous ne e croye . . , t 'op . et 
. Jus facilement, nous pourrlOns en avon ,.~ . ' 

p. nt de lui donner Ie caractere plus defrm. que 
essaya . . ns la rendre trop audaCleuse 

u gerez nous pourno . 
s g 'd portee Que notre systeme SOlt bon ou 

de trop gran e. . . t' t 
" 't Ie seul possible sous notre CQnstitu .1On, e 

. vms, c es , , . t mstru 
• . "1 n'a as ete directement cree par ce .-
Ie faIt qu ~ '?l 'tb degage par l'experience de quatre 

t malS qu 1 a e ~ . At 
.' generations montre combien fortes dOlvent e .re 

-ou CIllqd dont Ie travail natureJ a amene sa nalS-
les ten ances 

Note au chapitre XV. 

t t des select committees de 
Liste des comites per.man:n s ~ . me Congres deuxieme 

la Chambre dans Ie .sOlxa~ e-u~lle1910) , 
. (. .' l' Jusqu'a avrl . sesslOn mise a JOu A . t' ons' Justice' Banque et 

Voies et Moyens; ppropna 1, ' 

. I articulier. Ce serait estime mal-
aider un leader congress:~nne p t our son parti ; mais ses elec-
seant de sa part. Son obels~an;.el es ~. nne une personne donnee, 
teurs n'attendent pas de 1m qu I sou Ie .' 

quoique eminente. 
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Monnaie ' Frappe P 'd Et ' ,OJ s et me C ats et Etranger' FIe Sures ; ommerce' 
~t Pecheries ; Agri~u1tu~ev,es et P?rts; Marine 
etrangeres 'AffaI'res 'l't' 1?1ectlOns (3 comites)' 
t C ' mi I aIres 'Aff ' , e, ,ourriers; Terrains " ~Ires navales. 

rI~OJres; Chemins de 1fubhcs ; Affmres des Inde~ , 
~~llles et leur exploitati;~ ,et Canaux; Manu ' 
dependances' VOI"es f ' ' Monuments publics et 
A 'I' , errees du P 'f' me I?rations de la r' " ,a~I Igue; Di u 
TravaIl'Milice "Pat IVtlere du MISSlsslpi· Ed g e~ , , ,en es "Pe' ", 
slOns,; Petitions' Pe't't' 'd nSIons d lllvalidite ' 
d ' "I IOns e la ' omallle prive . DI'St ' t d C guerre . , 
D' ,riC e 010 b' 'R " . 
d epe~ses du departement d'Et m, ~e, eVISIon des 
~ Tresor ; idem du de art at , Idem du depart 

departement de 1'1 It' P eI?ent de la guerre . ide 
J t" I erIeur' Ide d d' ,m 
t us Ice; Idem de celui de 1'A ,m

l 
u epartement de 

ement du Commerce et grICU ~ure, ; idem du 
~er des Edifices pUb1!~ ,Tr~,:a~l; Idem du dep 
bilL e~ge ; Livres ; Imprim~rie :g ement,s; Compt 
, 1:, ' Select committee': R 'f ' EnregIstrement 

CIVIl, Elections du P , ~d - e ormes dans Ie 
reSI ent et d V' 

censement ; Ventilation et u . Ice-President ' 
queurs a1cooliques " Ar AcoustJque ; Trafic d~s 
g.ration et Natura1i'sati~~s~~ des. terres arides ; I 
tlOns; Distribution des ',rt,S lll?ustrieis et 
ments executifs (joint),paplers lllutI1es dans les dep 
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legislation est plus specialement et exclusivement 
dn Congres, qu'elle n'est l'affaire des Parlements 
ts,tels que ceux d'Angleterre, de France et d'Ita

ponr juger du merite du Congres comme ma-
productrice, nous devons examiner la qualite de la 

qu'il cree. 
acts du Congres sont de deux sortes, publics et 
Laissant de cote pour Ie moment les acts prives; 

qu'ils prennent une large part du temps du Con
(1), occupons-nous des acts publics. Ils sont de deux 

+",.,,~,,' '~, ceux qui traitent de la loi ou de son adminis
et ceux qui ont trait aux finances, c'est-a-dire 

decident de la creation du revenu et de son affecta
Je consacre ce chapitre a la premiere categorie, et 

suivant a. la seconde. 
On peut examiner l'amvre legislative a divers points 

vue. J'en suggere un petit nombre seulement, au 
desquels la qualite du travail peut etre appreciee, 

je me propose de rechercher quelle securite offrent les 
s legislatifs et les habitudes du Congres pour la 

realisation des objets desirables suivants : 
10 La valeur de la substance d'un bill, c' est-a.-dire son 

,v"'VU'VH''-' pour ameliorer et accroitre Ie bien public; 

(1) On trouvera quelques observations sur les bills prives dans la 
note A a ce chapitre, a la fin de ce volume. 
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2
0 

Laqualite de la forme d'un bill, c'est-a-dire 
arrangement et la precision scientifique de son style 

3
0 

L'harmonie et la consistance d'un act dans ses 
1
Jor

ts avec les autres acts de la meme session; 
4

0 

L'examen et la critique convenables dans la ' 
sion d'un bill ; 

50 La publicite d'un bill, c'est-a-dire La maniere de 
porter a la connaissance du pays, de fayon a ce que l' 
nion publique puisse etre pleinement exprimee a ce 
jet; 

6
0 

L'honnetete et Ie courage de l'assemblee legisla 
-dans Ie rejet d'un bill (quoique fait pOur etre pop 
que son jugement desapprouve ; 

7
0 

La responsabilite de quelques personnes ou d'uu 
corps de personnes dans l'adoption d'une mesure, c'est-a_ 
dire 1a distribution, a ceux qui Ie meritent, de l'elog

e 
ou 

du blame, suivant Ie caractere bon ou mauvais de l'act vote, 

Les critiques que 1'on peut adressseraia pratique ame
ricaine, sous les chefs precedents, seront rendues plus 
claires par une Comparaison avec la pratique anglaise~ 
Voyons donc d' aboI'd COmment les bills et les acts anglais 
snpportent les epreuves, qne nOns allons appliquer a 
J'03uvre du Congres, 

En Angleterre, les bills sont de deux classes: ceux pro
poses par Ie ministere du jour comme conseiller respon
sable du souverain, et ceux proposes par des membre,s 
prives. Au point de vue de la 10i et de la forme, aucune 
,difference n'existe entre ces classes. Dans la pratique, il 
Y a la plus grande difference du monde, car un bill du 
gouvernement a derriere lui la responsabilite du minis
tere et probablement Ie poids de 1a majorite qui garde Ie 
ministere en fonction. Le ministere dispose de plus de la 
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'1 de la Chambre, et il a donc des s de traval 'b 'Us tiu temp . '11' faire aboutll' ses L • . grandes P{)~' " , t 
bien pluS I importants ceux qm me _ 
tous les bills les p ~~ ns politique'8 . 80nt des bills 

d grosses ques 10 " d'un 
en jeu e t 11 ment que parfois l'adversaue . 

t, e e . la ChambrB ne de-b prive arguera que 
'un mem re b . de Ie proposer, parce ttre au mem re 
pa& perme rande envergure pour des mains non 
est de trop g " s pouvons aborder les . Ces preIIUs~es ~os~s, .nou 

" ' dessus mdlques . 't t 
pomts C1- . nme Ies bills les plus Impora~s 
En Angleterre, COl t leur politique est sure 

b 'll de gouvernemen , , , . 
desL s • I . d 8Oin. Le mlmstere a 
' 't8 pesee avec Ie p us gran '~.. d'un bill 
' e, ., . 'eoccuper. les destmees , , 

interet a s en ~I tIs ;opres destinees du mlm~-
important etan ,e, ~ b Un bill partl-

' t' 1 mmlstere tom e. 
S'i1 est reJe e,.e . ' .t 'd'ge p. ar un co-

ff ' 'I t generalemen re 1 . 
len,,·, LVu di lCl e es , , 1. binet en entier, 

. t 'te dlscute pare ca 
du cabmet, e· ensUl 1. t Les bills de second 't au Par emen . 
. d'appa~a~ re 1 departements par Ie chef par-
'sont arretes dans es, , manents. 

. 'de des fonct:wnnmres· per , 
' , al lj'll d. ouvernement sout pre-

2
0 

En Angle,terre, les ~/, ~s ~u gouvernement, deux 
par les reda~teurs 0 l,c~e, de plusieurs auxiliaires, 

emments aSSlS es. b '. Les membres 
b pour ce esom. 

constituent un ureau, t vent leurs propres 
' 't edlgen. sou . 

. qui so~t Junses t
r 

. as font generalement appel a 
; ceux qm ne Ie ~on P, 's de ouvernement s'est 

legiste. La redact.lon des ~LlL t 1ge's fautes de style 
'. annees e 

amelioree ces dem.leres. I ' ts anglais sont dus sur-
t t encore danses ac , , d 

qu'(Il'll cons ,a ,e . "1 h'te dans Ie carolte . e tout aux amendements faits a a a 

ill Chambre ent~ere" 'd. ouvernement avec les 
3

0 

L'harmome dun, bLll e :rantie par les: 80ins des 
.autres de 1a. meme sesslO~ ~~ gue par ce fait qu'ils 
J'Macteurs officiels, aUSSl :en q, istere. Cette sauve
~manent tous d'un senI et meme mm 
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garde n'existe pas dans Ie cas de bills de membres 
mais c'est naturel1ement Ie devoir du ministere de 
sur ces essais legislatifs, et de pousser Ie Parlement a 
supprimer tout ce qui est incompatible avec une 
mesure adoptee, ou dont l'adoption est projetee dans 
meme session. 

4
0 

Les bills compliques et difficiles qui ne so 
aucune controverse politique sont quelquefois renvoy' 
un select committee qui les examine, et, apres les a 
amendes, en fait Ie rapport a la Chambre. Ils sont 
suite examines, d'abord en comite de la Chambre 
tiere, puis par la Chambre elle-meme Sur rapport du 
mite de la Chambre entiere. AUjourd'hui, ces bills 
souvent renvoyes a. ce qu'on appelle les Grands 
c'est-a-dire, composes d'au moins cinquante _ ... ~ ... " .. ~" 
nommes a. chaque session pour examiner les 
d'une nature speciale; la discussion dans ces c 
remplace la discussion dans Ie comite de la Chambre 
tiere. Bien des bills, cependant, ne vont jamais 
des select committees ou des grands comites. Tandis 
les mesures qui excitent la passion politique ou touchent 
a quelque interet puissant (tels que ceux des proprie
taires fonciers, ou des chemins de fer, ou des 
en liqueurs) sont longuement debattues, les autres p 
vent passer inaperQues. La quantite considerable de tra
vail et 1a pro1ixite avec laquelle sont discutees certaines 
sortes d'affaires sont cause que l'on precipite les autrBs 
affaires sans les examiner suffisamment. 

50 Sauf dans les cas de discussions a des heures indues, 
les actes du Parlement sont si longuement relates par 113& 
principaux journaux et commentes par eux, que les .bills, 
meme ceux des membres prives, arrivent generalement 
it La connaissance de ceux qu'ils peuvent interesseI'. Le 
plus SOuvent, il y a un debat it la deuxieme lecture et ce 
debat attire l'attention. 

6
0 

Un bill de gouvernement est, par Ie fait meme de 
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, a. la critique malveillante de l'opp.o-
'><n,HUvv, exp~se, d' 'd 'ter Ie ministere en rabms-' teret a Iscre 1 , , q

ui a m t x b;Zls des membres pnves, Quan au "" 
' o:mvre, , I u ministre de veiller sur 

devoir certa~nl de, qute aqmendes ou rejetes, s'illes 
f ' qU'I S SOlen 'd'i 

et de mre, 't accompli moins fl e 13-Ce deVOll' es . , 
defectueux"t 1 desirer mais peut-etre, aUSSI bIen 
' pourral e " h' 13 

qu on . , d I faiblesse de Ia nature umam, t I'esperer 13 a , 
peu 'I' un partisan ou un « In-t ' de se concl leI' , A A 

t ten ee e qui aurmt du etre Iaissant voter une mesur », en 

, sse ala Cham-Ponsabilite de tout ce qm se pa "I t I 
Lares , 't"e du J'our parce qUI es 13 b sur Ie mlms 131 , , 'd 

retom 13 , 't' S'il permet a. un membre prn,:e 13 
de Ia maJon e., b'll "ll'arrete quand il essale de n mauvms L ,S 1 , 

passer u b'll 'I est en theorie non moms cou
voter un b,on, L , 1 vais bill de lui-me me. 'il fmsmt voter un mau , 
que s d Ia deuxieme lecture d'une me-

consequence, quan d d' 13 c' est Ie devoir d'un 
importa~t~ ~st d ema1n :1" dans plus Ie bref delai d mlmstere e se ev , I 

~ de faire connaitre si Ie ministe~e accepte a 
, ,13 ose ou reste neutre. En pratIque, la neu-

" s 1. OPPt ' 'l'acceptation, tellement Ia responsa
eqmvau a . tIs On n'at-

du ministere est engagee devan 13 pay . " ' 
't' en tant que corps orgamse, as de l'0PPOSI lOn, , t 

P nne parti sur Ies bills autres que ceux qmbon 
pre d' les mem res 

haute portee politique.Il va s~~:t;::e responsables 
sont aussi tenus comme s 1'1 '11' t publies Ie 

t 't nt tous recuel IS e 
leurs votes, ces vo es 13 at's cherchent naturelle-

'tLc.v.",,~.·. __ matin. Les deux par Al a s our leur 
I'e'loge ou reQoivent Ie blame du p y p 

vis-a.-vis des bills Impor an s, , t t et quand une 
d 't peu d'acts ou des acts sans valeur, a pro m d" a 

osition accuse Ie Ministere de paresse ou mc-

. ., . d' 'ts sont des au xi-Les regles et Ies usages que J at ecn , ' 
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liaires de valeur pour l' CBuvre legislative, et 1a 
eCDssaise et anglaise est dans son ensemble de bonne 
1i~e, c'est-~-dire que ses dispositiDns sont telles que I 
mon pubhque les reclame (soit abon droit soit . . 
ment), et repondent bi{m au but qu'elie se proposent. 

Appliquons maintenant Ia mBme epreuve a 1a 1 
du Congres. Ce qui suit se 1'eiere surtout a 1a 

~~'CUj,Wl'e m~i~ s.'applique d.ans son ensemble au Senat, OU les 
mites Jouent aUSSI un role important. 

Ni dans l'une, ni dans l'autre des Chambres du 
gres, il n'y a de bills de gouvemement. Toutes les 
sures sont presentees par des membres prives, parce 
tous ~esmem~res sont p1'ives. Le bill qui approche Ie 
du b,Lll anglals de gouvemement est eelui qui est 
sente par Ull membre en vue de 1a majorite a 1a 
d'une decision p1'is,e dans Ie caucus congre~sionnel 
c~tte majorite. Le fait arrive rarement. II faut par 
sequent compareI' Ie bill ordinaire du Congres a c 
d'un membre prive anglais, plutOt qu'a une mesure 
vemementale, et s'attendre a y trouver les dMauts inhe
rents a 1a premiere classe. La seconde difference est 
tandis qu'en Angleterre l'examen et l'amendement 
bills les plus importants ont lieu dans Ie comite de Ia 
Chambre entiBre et-ceux des autres bills publics dans Un 
~es co~ites permanents introduits en 1883, ces Opera
tIOns, a 1a Chambre des Representants se font dans un . , , 
petit comlte de vingt membres ou mDins souvent de 
s~Pt. Au Senat, les co~ites font aussila plu~ grande par
tIe de 1a besogne, mats Ie comite de La Chambre entierH 
examine parfois Ie bill d'une £a'9on compl€te. 

Apres avoir indique ces differences, je passe aux sept 
points mentionnes plus haut. 

1
0 

La qualite de la substance d'un bill porte devant Ie 
Congres depend entierement de Ia sagesse et du soin de 
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d t Ul' n peut s'il se defie de lui-meme, illtro nce· . .'. . + .h "l 
' '1 de ses allies pohtlques concernanc ce u. ,(;onS81 
., T ancnne securite que Ie billl'epresente aucune 
IlnJ a I" '1 connaissance lmtres que celles de ce m qm e 

o~Je bill peut modifier 1 'organisation d'ml depal'
Te'cntifmais Ie membre quil'introduit ne pent ex , . 

. des renseignements sur Ie departement, et,sJ. .exlger ' ., ' . d 
'IZ sse ;In'aura aucune actIOn sur 1 executIOn ;e 'L' pa, ,J. . . 

. A, " 'tl'ons D'autre part les fonctIOnnmre. s,d .. u gou-ktISPOSl '. , . " . 
t n'introduisent pas eux-memes de bLlls, bIen 

:l1'J.'V<1p;·n~-i-ssent en prepareI' ; et s'il.s trouvent .111: memb.l'e 
Congres voulant en presenter, lIs sont obhgesde la~s

. J"tement dans ses mains 1a defense et la condmte comp e., 

projet. ' " . 
2D La redaction d'un bdl depend de 1a peme que prend 

teur et de son savoir-faire. Les bills du Senat sont 
an d ' 

T~nrn'HlT, bien rediges, parce que beancoup e sena-
nt des J'urisconsultes experimentes. Les bills de 1a 

so 1 . . t sont souvent informes et obscurs. I n'eXlS e 
dans les departements executifs ou en con~exion 

, Ie Congres, d'office legal, charge du devoir de pre
des bills on de s'assurer que la forme dans laquelle 

passent est techniquement satisfaisante.. ' 
3D L'harmonie entre les diverses mesures de 1a mem~ 

n'est assuree que par Ie fait que to"'!tescelles qm 
i0ut trait aux memes matieres doivent ~tre soumises au 
meme comite. Toutefois, il arrive souvent qu'il y a deux 
'011 plusieurs comites) dont les spheres de competence e~
ij'fi-etent l'une sur l'autre, de telle sorte que sur deux bvlls 
sel'apportant a des questions parentes, l'un peut~ll.erau 
;C{)mite A l'autre auComite B. Que les vues pohtIques 
4qui prevalent dans ces deux corps saient differentes, et 
iilsrapporteronta laChambre desb.il~s con~enant des 
<dispositions cDntradictoires. Seule 1a VIgilance lllaCc0ut~
IDee de 1a part de quelque memhre interesse peut empB
cherces bills de passer ala fois. Ce fait ne presente pas de 



256 LA LEGISLATION DU CONGRES 

g~>ands inconvenients, parce que, sur la multitude 
b~lls proposes, peu sont rapportes et moins encore 
Viennent des lois. 

40 La fonction d'un comite, dans l'une ou l' 
Chambre du Congres, ne s'etend pas seulement a l' 
me~ et a yamendement des bills qui lui sont 
ma:s pratiquement a leur redaction nouvelle sile 
deslr~ une legislation, ou a leur rejet en retardant 1 

P t " 1 . e or Jusqu a a vellle de la cloture de la session s'il 
q , l' . l' , ) P u a~cune egIS atlOn nest necessaire. Tout comite 
en .falt, un petit bureau de legislation pour les 
qUI sont de sa competence. II a pour cet objet l'avan 
d~ temps, du droit de recueillir des temoignages) et 
fait que quelques-uns de ses membres ont ete' cho' . . . ISIS 

raIson de leurs c?nnaissances des matieres dont il a a s' 
cuper, ou de l'lllteret qu'ils peuvent Y aIToir. En 
v~nche, Ie fOomite souffre du defaut de publicite de 
~eb~ts et de la tendance de tout petit corps secret 
llltl'lgues et aux compromissions, compromissions 
l~~quelles le~ principes gene raux de politique sont 
fl:,8 au ~entlment personnel ou a l'interet egolste. bes 
bLlls qUI Y entrent noirs ou blancs en sortent gris. . 
l?eUvent l~erdre toute leur couleur distinctive; ou bien 
€tre formes en un melange de dispositions a peine con
cor~antes: ,Le membre qui a propose un bill peut ne p 
aVOlr un SIege dans Ie comite, et, par suite ne pas etre 
meme de proteger son enfant. D'autres ~embres de la 
Chambre, maitres du sujet mais non membres du comite 
ne, peu~ent. etre: entendus qu'a titre de temoins. Bie~ 
qu ensUlte 11 y aIt toutes faciIites pour discuter Ie bill 
da~s l~ comite, il en sort sou vent sous une forme non 
s~tIsfaIsan,~e ou e~t tranq~ilJ.e~ent supprime, parce qu'iI 
n y a pas lI:upulslOn de 1 opmlOn generale dela Chambre 
ou ~u pu~hc pour lui faire traverser Ie comite. Quand 
Ie bLll reVIent a la Chambre, Ie president ou un autre 
membre rapporteur du comite demande la question 
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apres quoi aucun amen dement ne peut etre 
'Le dehat prend fin et Ie bill est promptement 

ou rejete. Au Senat, il y a plus de chances de discus
carle Senat, ayant plus de temps etmoins d'ora

peut reviser les d~cisions de ses comites, quand il 

quelque interet serleux. 
Comme Ie depot ou la deuxieme lecture d'un bill 

, l1II1I1'''.l.Lt lieu a aucun debat, Ie public n' est pas neces
informe des mesures qui sont soumises au 

Une importante me sure est naturellement sui
par les journaux et devient ~insi connue, mais les 

de second ordre passent lllapergues. 
Le caract ere bon enfant des Americains et la ten

des membres de leurs legislatures a s'obliger l'un 
en usant de bons procedes reciproques, disposent , 

gens a laisser passer tout bill qui ne lese pas les interets 
pal'ti ou d'une personne. Ce caract ere bon enfant 
e moins dans un comite, qui a des vues persd'l1-

nelles et les met a execution. Mais, dans la Chambl'e, ily 
. peu d'opinions, quoique beaucoup d'impatience. La 

..••• .!...Iiia.HLLl'e n'a pas Ie temps de pesel' Jes merites d'un bill 
lui est rapporte. Les membres ne l'ont jamais en
u discuter. Ils ne savent, de ce qui s'est passe au 

que ce que leur apprend Ie rapport. Si la me-
:sure est, d'une maniere evidente, contraire aux principes 

son parti, la majol'ite Ia rejettera ; si aucune question 
parti n'est soulevee,elle adopte generalement l'avis du 

comite. 
70 Ce qui a deja ete dit montre que, sauf les bills tres 

importants ou qui impliquent directement des questions 
de parti, la legislation entralne peu de resp°rtsabilite 
effective. Le membre .qui propose un bill n'est pas res
p.onsable,par cette raison que Ie comite en regIe generaIe 
modi fie son bill. On s'inquiete peu du comite, et les de
tails de ce qui se passe entre les quatre murs de sa salle 
ne sont pas pubIies. Les grands partis de la Chambre 

17 
BRYCE 1. 
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sont tres faiblement responsab1es,car les leadersne 
pa~ tenus de faire connaitre une opinion, et un 
emiS sur un bill quin'impIique pas une question de 
est rarement un strict vote de parti. Pris indivi 
ment, les membres sont sans doute responsables et 
membre qui vote contre une mesurepopu1aire, ~ui 
par exemple bien vue des ouvriers, en souffrira 
Mais la responsabilite d'individus, dontlaplupart 
insignifiants, et 1a moitie destinee a disparartrea 
prochaine election, semhlahles a des flocons de 
dans une riviere, constitue pour Ie peuple peu de 
rantie, 

La mei11eure defense qu'on puisse fairede ce 
est qu'il s'est developpe comme un moyenU'ev'iter 
maux pires. 'C'est, en rea1ite, un sysMme pour 
des 'lois au moyen d'un certain nombre de c 
Chaque comite recevant des suggestions souefoume 
bills, recueillant des renseignements sureux, et les 
quant dans un debat, regIe ses mesures et 'les depose 
vant laChambre, sous une forme qui semhle rendre inu
tiles les amendements dans Ie detail, en laissant a l' . 
semblee tout en:tiere 18' soin d' en accepter ourejeter l'ecct
nomie generale par un simple vote. Examine ace' 
de vue, ce systemepeut etre compare a celui des Ro.
mains de la Republique, d'apres leque1 l'assembleege
nerale du peuple approuvait ou desapprouvait un bill en 
bloc, sans pouvoir d'amendement, systemequiavait 
l'avantage de faire des lois claires et simples. A 
Rome, tout~fois, les bills ne pouvaientetre proposes que 
par .un maglstrat sous sa responsabilite officielle . Bs 

, <", ' 

et~lent, par SUIte, re1ativement peu nonibreux, et C8r-
tamement rediges avec soin. Les membresdes comites 

{l)Le.membre qui aagi ainsi se met dans unmauvai~ cRs"cari! 
,a rar~ment l'occasion d'expliquer, par un discours a In Chambre, 
les raIsons de son vote:i1 se trouve, par suite, expose al'ac
cusation d'avoir ete« achete "par descapitalistes. 
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, ' al'ns n'ont aucun entrainement special, 
amerlC ' 

ce officielle, peud'e10ges ou de reproches 

t cun moyen de s'assul'er que 1a Chamhre, 
e· au " 

, . en viendra jamais a scprononcer sur leurs 
" n n';;, a d'autre concordance entrel~s vues 

"""~lV:'t'''', et celle d'un autre, que. ceUe qUI peut 
,COrnIe ' . 

u fait que la majorite dans les deux appartient 

parti. , 'J. ' 

ez aux considerations exposees Cl-dessu~ Ie falL 

laChamhre,dans ses quelques mois d'exlstence, 
Ie temps d'expedier un vingtieme des non:breux 
de bills qui lui sont soumis, qu'elle en larss~ de 

'par suite l'enorme maj?rite san~ 1es~x~mmer 
. quelques-uns des meilleurs pUlssent etIe dans 

.. 'OI'I'te) et qu'elle adopte 1a plupart de ceux rna], . . ' 
vote, par une violation de 1a regIe qU1exrge ,un 

s ecial pourchaque affaire (1). Etiamerveille 
~ela n'est pas que 1a legislation soit defectueuse. 

, n peuple puissamment pratique tolere un me-
qu u " 

aussi vicieux.On peutsuggererquelques raIsons 
·Vtl.'Ul"H'~ 

tendenL a expliquer cephenomene. 
iLaconfection des lois estune chosedifficile dans tous 

'pays libres, d'autant plus~iffi~ile, peut-etre, que l~ 
est p1uslibre, car lesv~Ix dlscordant~s son~ pl~s 

nombreuses et moins ,susceptlbles decontrol~. L ~me
rique a quelquefois sacrifielacommoditepratIque a son 

2.yersion pour l'autorite. , , 
'Les Americains surpassent toutes les autres natIOns 

.Rans leurpouvoir de tirer lemeilleur parti~'une mau
"Vaise situation, d'obtenir 'les plusgra~ds l'es~ltats ,de 
pauvres materiauxou de met~odes rudl~entall':s.BI8n 
des choses dans cepaysfonctlOIlllentmleux qu eUes ne 

('1) Ce resultat peut etre -atteintpar un vote ~es deux tiers ~es 
membres durant les,Six derriiers joursd'une seSSlOn,et les premIer 

et troisiEnne lundis de chaque IllDis. 
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devraient ou pourraient fonctionner, pour ainsi 
dans tout autre pays, parce que Ie peuple est d'une 
subtilite pour attenuer les inconvenients qui 
de sa propre precipitation ou de son irreflexion, et 
qu'i1 a une grande capacite de s'aider lui-meme. 

Sachant qu'ils possedent cette qualite, les 
sont contents de 1aisser sans 1a reformer leur 
politique. Les personnes qui proposent des 
etendues sont suspectees comme des theoriciens et 
reveurs. La faculte nationa1e d'invention, feconde 
Ie domaine de la mecanique et de 1'art de gagner de 
gent,depense peu de sa force dans les details des H<C.UH'UUt 

gouYernementales, et l'interet porte au develop 
materiel tend a diminuer l'interet ressenti pour 1a 
tique. Neanmoins, un certain changement d'attitude 
temoigne par 1a beaucoup plus grande attention que l' 
donne maintenant dans les Universites a l'en:sel·g'nem.ent 
des principes et de la pratique du gouvernement et de 
l' administration. 

L'absence de legislation sur des points OU une legisla~ 
tion est necessaire produit moins d'inconvenients que 
dans des pays comme I' Angieterre et la France, OU Ie Par
lement est Ie seuI corps legiferant. Les pouvoirs du Con
gres sont limites a relativement peu de sujets ; on sup
pose rarement que ses fautes affectent Ie bien-etre gene
ral du peuple ou la saine administration de laloi ordinaire. 

Les defauts des bills votes par 1a Chambre sont sou
vent corriges par Ie Senat, OU 1a discussion, si elIe n'est 
pas conduite dans un esprit public plus pur, est au 
moins plus lente et plus complete. Le systeme des comi 
tes produit dans ce corps aussi quelque peu de 1a meme 
flaccidite et de la meme absence de couleur dans les bills 
votes. IVIais les sottises de fond et de forme d'une 
Chambre sont souvent corrigees par l'autre, et beaucoup 
de mauvais bills tombent par suite d'un desaccord d'opi
nion entre les deux Chambres. 
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. d la Chambre un con-
I aHall'es e 'Il a sur eS , t' n veto SUl' les b~" s 

. nt eqUlVaU' a u 
pratlqueme , 1 ne sont pas peu nOID-

, nt de sa mall 
qui perlSSe 

e de mort quelques-unes des 
du President triiPP d derauts de 

veto 11 ne se preoccupe pas es, 
vicieuses. b'll1 i parait contraire a 1a same 

, and un LUI d 1 de 
; malS qu. on devoir constitutionne e e" : 

e, il est de ~ 1 Congres 1a responsablhte 
. et de reJeter sur e un vote des deux 
, d ssus son veto )), par 'l't' 

« par e t ette responsabl 1 e. 
Un bon President accep e c 



CHAPITRE XVH 

LES pn'lANCES DU 
CONGRES 

. Les financesconstitu . 
flO' em; Un de t 
. n assez Important et.. . 1:ar ement de 1a legis1 
cllal~itre a part: auclil:s~~ ~lst~nct pour necessiter' u

a
-

aU,ssI 1arge proportion dp, egislaLllre ne consacre unn 
gres ' l' ~ son temps e 

a examen des bills f . que ne Ie fait Ie Co 
SOl:tes : ceux qui creont l:lo~lcIer~. Ces bills sont de deu: 
qUI ol'donnent l'a . . revenus d'impots et 
verses d' pphcation des fonds bl" ceux 

. epenses du gouverneme pu lCS aux di-
gres se proCure toui 1 nt. Actuellement 1 C 

·es os res ' e on-
moyen d'impots indirect " SOUrces dont i1 a besoin au 
douane et d'excise . . :.13

1 
(1), ~t surtout de droit d 

q , amSI es b~ll d" 13 e 
1 u~ment des bills do tarif 1 d ~ Imp6ts Sont prati-
atLlvement peu d'une ann~e e: l' rOIts d'excise variant re-

a maniere don L autre. 
differe d 1 L ces deux genres d b 'll 

e ce Ie en Us"ge dIe l s Sont vote' 
1'01) E a ans alJluJ td S 
. e. n Angleterre, it la I ar es pays de l'Eu-

rIque peut etre Ie pl~ f 'lQuelle naturellement l'Am' 
le,-' 1 S am ement . e-

l'ee et a depense de l'argent ,comparee, bien que 1a 
so u de 1a Chambre des C SOlent SOUS Ie contro1e ab-
ees m t'· ommunes 11 . a leres prendre 1" ", ' ce e-Cl ne peut 
Ell" 111ItIatlve d' , en 

e n aecorde jamais d'a aucune proposition 
rgent et n'ordonne ' . . 

(1 \ D JamalS 1a 
I urant la Guer '. 

1esreve re CIvIle, des im At d' 
d' autre: ~mS ps~ntt cependant retoUi'ilet~espul~ects furen t leves (dont 

o s en d 1 is aux Et t . 
ete etablis ad" .e 10rs de ceux mentionn' d . as), et bien 

lverses epoq· lies es ans Ie text" t ' v, on. 
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de 1'essources qu'a la requete de la CouI'onlle. 
fois par an, Ie Chancelier de l'Eehiqui811 depose de
cIle, en meme temps qu'un etat detaille des 1'ecettes. 

des depenses des douze demiers mois, des evaluations 
u...,Uv,,~'~~ (estimates) pour les douze mois qui viennent, 
des suggestions pour les moyens de pourvoir a Ia de

par I'impot ou par l'emp1'unt. Ilresume ces sugges
~dans des resolutions, sur lesquelles, quand 10. 

les a acceptees, on base des bills creant des im
ou autorisant 1'emission d'un emprunt, La Chambre 
naturellement corriger les bzBs dans leurs details, 
aucun m.embre prive ne propose jamais de bill d'im

(taxing bill),car ceIa ne conce:me que Ie ministere, de 
~Ml'''")I'',· . Ie Tresor public (1). Les estiJ1'wtes, prepares par 

divers departements administratifs (armee, marine, 
des Travaux, ministere des Affaires Etran-

etc.), et revus par Ia Tresorerie, specifient avec 
de detail les evaluations des d,epenses p1'opo

scees, et remplissent trois gros volumes ou davantage, qui 
remis a chaque membre de Ja Chamhre. Ces esti

HUites sont debattus en comite de 10.. Chamhre entiere,. 
.des explications etant demandees aux ministres qui re
presentent Ie Treso1' et les differents departements, et iIs 
sont adoptes dans une longue serie de votes separes.Les 
m.embres peuvent proposer de reQuire des credits par
ticulie1's, mais non de les augmenter. Aucun credit n'est 
jamais accorde pour Ie service public, s'iI n'a ete sollicite 

(1 J Un membre prive peut, naturellement,. proposer une resonk 
tion entrainant une depense supplementaire, mais cela meme est 
011 desaccord avec Ia stricte doctrine constitutionnelle et avec la . 
pratique; les hommes d'Etat de la derniere generation attribuent 
a cette doctrine une grande valeur, parce· qu'elle restreint IB' ten
dance des assemblees Iegislatives a ceder aux demandes qui ema
nent de sections ou classes et qui peuvent faire peser sur Ie pays de 
lourdes, et peut-etre d'inutiles charges. - Voir Ies observations 
de Mr. Gladstone ala Chambre des Communes, 22 mars 1886. 
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par la Couronne par l'intermediaire de ses ministres. 
demandes de la Couronne ne doivent jamais 
les besoins actuels, et, par suite, les propositions 
terielles de taxation sont calculees avec grand 
de produire juste l'argent necessaire pour 
facilement les depenses prevues pour l' annee 
vante. On estime qu'un ministre des finances co 
une faute presque aussi grande en surtaxant Ie 

. sans necessite qu'en lui demandant des impots trop 
eleves,au point d'etre laisse en deficit. Si, en fin d' 
un excedent important apparait, les impots pour l' 
suivante sont reduits en proportion, en supposant que 
depenses restentles memes.Tout credit accorde par Ie 
lement tombe de droit a la cloture de l'annee . 

Aux Etats~ Unis, Ie Secretaire du Tresor envoie al1JllUE:l
lement au Congres un rapport contenant Ie releve 
recettes et des depenses nationales,ainsi que la sit 
de la dette publique, Ie tout accompagne d'observa 
sur Ie systeme d'impots et de suggestions sur ses UU~'vWLr 
rations. II adresse aussi sa (( Lettre Annuelle)) contenant 
les estimates, formes par les divers departements, 
sommes necessaires pour Ie service public des Etats~ Unis 
pour l'al1nee suivante (1). Jusqu'ici, Ie Secretaire res~ 
semble it un ministre des Finances europeen, sauf qu'it 
communique avec la Chambre au moyen de papiers, au 
lieu de faire son rapport et ses propositions verbalement. 
La, s'arrete la ressemblance. Tout ce qui reste, en fait de 
legislation budgetaire, est l'amvre du Congres et de ses 
comites, Ie President n'ayant rien de plus it voir en cette 
matiere, quoiqu'il puisse envoyer des messages, pressant 
Ie Congres de voter de l'argent pour tel besoin qu'il 
considere comme important (2). 

(1) Cette lettre est devenue aujourd'hui un gros volume. Dans 
cette lettre, Ie secretaire du Tres()r n'endosse ni ne critique les esti
mates. 

(2) Aujourd'hui cependant, Ie President a re9u par un statut Ie 

205 
nU CONGRES 

FI'\",\:-iCES LES ~ ~ 

, 'ent appartient a un co-
d troUver de I arg V . es et '},loyens 

e ., uanent des 01 . 
Ie canute pen " . dent est touJour& 

, bres Son pI eSl 't' ' 
dix-neuf mem ,. t' qui dirige la majorl e a 
influent ~~n~ :: ~~: ;t rapporte a la C~ambre 

Ce comne pep. t u au maint18n des 

lv~cessaires a l'eta~~,~i::~::xc~se, etc. Le ral)p?l~t 
. de douanes" , la Chamhre a ce comlte, 

a ete envoye pal. It ses bills sur ce 
as neCeSSalremer , nd 

ne.hase P te u'illui plait. n.ne l)Ie 
ou en tlent Ie co~p ~e depart l' estLInate ~es 

plus COll1me po~n\onctionnement du serv18: 
necessiteeS par e "1 ne Ie peut pas: 11 

11 ne Ie fait pas, p~rce q~:_ oseTont les comites 
eHet quels suhsldes P P N dans la lettre du 

en" . t s contenue:; . 
et les estuna e l' de de conjec-, . une hase sO 1 

ne fourUlssent auc tte autre raison que 
. s pour ce . n ne Ie faIt pa, our objet principal, depms 

de douanes ont eU p " tion de revenus, 
d' . 'es non la C1 ea t 

nomhre anne , . ame'I'l'caines,en soume -
. d str18S 'f 

Protection des m u, t ,'f tres eleve. Ce tan, 
ers a un all d'f" n roduits etrang en 1897 et mo 1 Ie e 

Pe en 1890 (et de nouv~~u nt de heaucoup les he
a produit un revenu eXce at Les deuX tiers d~ 1a 
ordinaires du gouv~r~ex:e~s' les imp.ats ordinalres 
de la guerre ay.ant ete p Yu'ils etaient a la l'~n d: la 
l'eduits a un tl.ers d.e C~;t eu de modificatlO~l J,us
. encore ce tal'lt,qm lOU tPdes excedents qm s ac-
, t nmen ~ , r 
1890 donna cons ar . 1 ~lais cette annee~ a, 

, IT' or N atlona . ., t it t dans e res ., t) qui augmen a 
TI "',.-ac'" . (Penswn "~c , 'd t 

Act de penslOn Ame l'exce en un. d'ahsorherme .' 
; Ut'lJvWJ"~ au pomt presqu~ Mens n'avait amSl eu 

Le comite des VOles et 1 OYt' n aux depenses. 
. ria taxa 10 

motif de proportlonne ~ 
andations 

. de faire des reeomm 
voir d' examiner les esumates et 

concernant. 



266 LES FINANCES DU CONGRES 

La premiere semblait devoir etre touj ours en 
aussi longtemps que Ie tarif protecteur serait 
et Ie tarif protecteur etait maintenu pour des 
commerciales ou politiques, etrangeres'aux u'UU'~H;'l:lll' 
tionales (1). Des finances plus recentes, il serait 
de parler sans entre I' dans Ie champ des con 

Quand les bills sur les revenus viennent aetre 
en comite de la Chambre entiere, des causes ,,' ""'<HL'e, 

empechent d'etl'e examines au point de vue p 
nancieI'.Le dehat se cantonne sur les articles du talif 
entrainent une perte ou un gain pour les groupes' 
Huents.On se preoccupe peu de Ja somme necessaire 
confectionner les bills de fayon it ce qu'ils p , 
cette somme et pas plus. II en est de me me au Senat 
b ills des voies et moyens. Les comites de l'une et l' 
Chambre n'ont pas forcement de communications 
Ie TresoI'. La personne qui a Ia plus grande resp 
lite, celle qui presente Ie plus d'analogies avec un 
celieI' anglais de l'Echiquier ou avec un Ministre des 
nances frangais, est Ie president du ('omite des V 
1\1oyens de la Chamhre. l\fais il n'a avec Ie Tresor 
lien officiel, et iIn' est pas tenu d' echanger un mot 
lettre avec son etat-majol'. II ne peut pas non plus, 
rellement, compteI' sur une majorite it la Chambre. 

(1) Pendant longtemps, on se debarrassa des excedents 
payant la deUe ; mais, quand Ies financiers se furent mis a 
tenir qu'une certaine partie de Ia Dette devait etre conservee 
les besoins de Ia ban que et de la circulation, de grandesdiscu 
s'eleverent sur Ie point de savoir comment on disposerait 
sommes quLs'etaient accumulees. L'Act de Pension, quoique 
tine primitivement a recompenser les survivants des Armees 
nord dans la guerre civile,semble avoir eu aussi pour but d' 
vrir Ie Tresor et d'ecarter ainsi une raison de reduire Ie tarif 
tecteur. Depuis que Ies depenses de pensions ont augmente, que 
depenses militaires et navales ont augmente, et bien que Ie 
ait ete eleve et que Ie revenu des douanes ait CIU, Ies depenses 
parfois (comme par exemple en 1909) He superieures aux T',nmnno, 
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. influent i1 n' est pas un leader' ce1a 
un homme' . 

u'illl'a pas a pretendre aux votes de son partI, 
qd' nembres peuvent desapprouver ses propo-

es I , .' 1886 
, t 'Iner Ie reJ' et. C'est ce qUI arrlva en , 

et en enra . , T 1 ' , . d t de ce comlte un homme de ,a eUI, 
Ie presl en ' .1' 

apl'es Ie Speaker, la personne la p us conSI-
de la majorite Democrate, fut battu dans sa 

de reforme du tarif. . ' , 

d del)enser l'argent appartenalt au comlte 
esogne e 't' . tI'ons mais en 1883, un nouveau comi e, propna > , • 

Rivieres et des Ports, regut un l~rge domame de 
1886 divers bills de subSides furent sou-

et. en , 't' d Ap 
. d've~s comites permanents. Le comi e es -
a I prend pour base ~ais n'ad,opte pas le.s 

envoyes par Ie Secretalre du Tresor , car ordl
les bWs d'appropriation qu'il prepa~e fo~t 

ces estimates de grandes et souvent temeralres re
. Le comite des Rivieres et des Ports propose 

subventions en argent pour ce qu'on appeUe «. des 
interieures )), nominalement, pour vemr en 

"a"'l'aolVI"la'",WTigation, mals en realite, pour diri~er ,un ,flot 
public vel'S l'Etat ou les Etats, OU dOlt s execu

chaque « amelioration )). 11 est gaspille de cette lavon 
d"argent que la parcimonie du comite des Ap~r~

ne peut en sauveI'. Chacun ~es autres comites 
ts, y compris celui des pensIOns: source de gas

sans fin (1), propose des subventIOns en argen~, 
ou negligeant les propositions des autres coml-

La depense annuelle pour les Pensions etait, en 1887, de 
.000 de dollars( 15.000.000 de livres).D'apresIe statut d~189?, 

S
'eleva en 18% a 142.092:818 dollars, avec 994..762 penslO

nnes 
, d S' .' E 1908 

les,listes 39 ans apres Ia fin de la g.uerre e eceSSlOn. n , 
. ' II f t d 1 ~'3 8·92 '67 dollars, La somme apres la guerre, e e u e ;}.. ..'± , 

depel'see en pensions pour service dans les armees du , . ·t 1908 
durant la guerra de Secession seule a.ttelgnaL, en , 
593.025 donal'S (environ 707.000.000 de hvres). 
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te,s,. et ne se.laissant, pas plus que leurs membres ne 
desirent, gmder par l'executif. Toutes les de' , d' penses p 
pO:'le~s Olvent etre completees par des bills d' 
pnatIOn mais Ie c 't' d A' . , . omi e es pproprlations ne 
pas exammer leur opportunite. 

Tout bill de recettes doit naturellement venir 
Ia Chambre, et Ia Chambre,quelles que soient Ies 
choses qu'e~le peut negligeI', neneglige jamais de , 
de. la taxatIOn et des credits d'arg'el't C . , . 1. eux-ci sont 
cutes aUSSI completement que Ie pennet Ie poids d 
vail; et ils sont souvent augmentes par l'insertio: 
nou~eaux credits que des membres interesses a ob 
de ,1 argent .ont votes pour un besoin particulier ou 
pr~occupatIOn regionale. Ces bills vont alors au S 
q~I les transmet sans delai a ses comites. Le comite 
Fmances du Senat s'occupe des bills de recettes 
des ~ppropriations des bills de subsides. lIs re .' 
ensmte tous d~vant Ie Senat en tier. Bien qu'il ne puis 
pas proposer de nouveaux credits, Ie Senat s'est dep 
10l:gt.emps a.rroge Ie droit d'amender les bills d'ap 
J>rIatIOn, et II Ie fait Iibrement, ajoutant des credits 
souvent ele~ant Ie total des credits. Quand les bills 
font retour a la Chambre, celle-ci rejette d'ordinaire 
les ameI:d,ements. Le Senat les maintient, et on nomme 
un . cOl~Ite de Conference, compose generalement de 
trOIS senateurs et de trois membres de la Ch b . 
't bI' 'I A am 1'13, qm 
e ,a It a a hate et en secret un compromis, accepte ge-
neralement dans les derniers J' ours de la . t' seSSIOn e a 
c?n~re-ccxmrpar une Chambre accablee de travail. Meme 
amSI ~~gmen~e par ce comite, Ie credit vote est ouvent 
t~~u~e ms~f~lsant, et a I.a. session suivante un Bill de 
C1 edIts addltIOnnels (Def~c~ency Bill) est . t d 't , In 1'0 m con-
tenant une seconde serie de credits pourles d' t ' t epar emen s. 

Le lect,eur europeen se demandera comment tout ceci 
€S~ ou peut etre fait par Ie Congres sans communications 
frequentes du ou au gouvernement executif. Ces com-
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tions existent, car les ministres desireux d'assurer 
credits suffisants a leurs departements respectifs, 

concertent avec les presidents et ~e presentent 
Jes comites pour donner des renseignements sur 

"",,,,u
w 

de leurs departements .. Mais Ie Congres ne se 
pas d'apres eux, comme ii Ie faisait a l'origine, 

Hamilton et Gallatin.Si la Chambre reduit leurs 
iis se tournent vel'S Ie Senat et lui demandent 

,t.:lon:stieult,UC des estinwtes sup primes. Si Ie Senat leur 
il ne leur reste que la ressource d'un Deficiency , 

ala sessionsuivante.Si un departement est reduit a 
au point de ne pouvoir faire son travail,tandis 

un autre obtient des credits excessifs qui l'invitent 
tripotage et au gaspillage, ce sont les comites et non 

U,,"'LoUL'", que Ie peuple doit blamer. Si par un sys
de coulage, des sommes considerables sont gas

pour des travaux publics inutiles, aucun ministre 
une occasion d'intervenir, ni Ie droit de protester. 
ministre ne peut pas, comme en Angleterre, amener 
ongres a la raison par une menace de demission, car 
demission en masse du Cabinet Ie laisserait tres in

.rliffpN>nt, a moins naturellement que les membres du 
les plus visiblement interesses ne soient si ouver
coupables,que Ie peuple ne soit excite a une de-

probation vigoureuse. 
Ce qui a ete expose ici peut se resumer ainsi : 
II n'y a, en pratique, aucune connexite entre la poli

de la recette du revenu et la politique de la depense 
.du revenu, car elles sont laissees a differents comites, 
dont les vues peuvent etre opposees, et la majorite 
dans la Chambre n'a pas de leaders attitres pour faire 
remarquer les contradictions ou faire triompher telle ou 
tene opinion. Dans Ie quarante-neuvieme Congres, un 
ardent libre echangiste fut president du comite des 
Voies et Moyens, charge de proposer les impots, tan
dis qu'un protectionniste non moins intransigeant pre-
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sidait celui des Appropriations, charge de la 
Aucune relation n'existe entre Ie chiffre des dep 

etle chiffre des recettes proposes pour une annee. 
fait que les hauts tarifs ont generalement, quoique 
toujours, produit un excedent annuel considerable, 
kracks financiers auraient pu etrefrequents et 

Le savoir et l'experience des fonctionnairesp 
nents, soit en ce qui concerne Ia prod uctivite des' 
et lesbenefices ou les pertes fortuites qui peuvent 
tel' de leur perception, soit en ce qui concerne la 
des diverses sortes de depenses et leur utilite comp 
tive,ne peuvent etre mis a profit que pa,r leurs dep 
dans les comites. Leurs opinions ne sont pas exposees 
Chambre par un chef parlementaire, ni eprouvees 
un debat a l'aide d'arguments qui lui seraient a 
et a chacun desqueIs il devrait repondre. 

II est bien difficile de rep rimer la tendance des 
sentants a ruiner Ie tresor pubJic, en assurant des 
a leurs amis ou electeurs, ou en se Iangant dans des 
pDtages financiers, dont iis doivent tirer quelque c 
deration personnelle. Sila majorite du comite des 
propriations ou la Chambre elle-meme se doutent d' 
tripotage,le credit propose peut etre rejete. Mais ce n' 
Ie devoir de personne en particulier, de recherche l' 
tripotages et de les dejouer en les devoilan:t p 
ment. 

La nation est parfois embarrassee par unepoliti 
financiere, qui varie d'annee en annee, et qui l1'est 
trolee par aucun leader responsable, et elle ressent moins 
d'interet qu'eUe Ie devrait pour les discussions du Con
gres, en qui elle n'a pas confiance (1). 

(1) « Le fait digne de remarque, que les debats Illeme les pius 
complets dans Ie Congres ne reussissent pas a eveillerdans les es
prits du peuple un interet veritable et actiI, a eu ses illustrations 
les plus frappantes au coursdenotre legislationfinanciere, car, 
quoique les debatsqui ont·euJieudansle Congres surles questions 
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., . finances nationales est lll~lh:ul'eux. 
'l'8surtat SUI ~e~, I)enseur ewer. ite,BCl'lta ce su-

amencam, t 
. . ele cote « debit)) du comp e na-

Aussi 10ngtempS qu d'hommes .et Ie cote 
't bli par un groupe " 

serae aId ux grou1}es travaillant sepa-
r n autre es e 1 , . )) 'Par u ' _ h 'Hte pubhqueetsans t sans responsCUJI , 

et ~n s~c:efonctionnaire oHiciel quiestnomma--
on '1' a:ussi longtempsque ces groupes, 

responsab e, ,t' de membres renouv81es tous 
grande paIle . If " . 

en t 1 attention aux a alr8.s 'accorderon eur 
an.s, n , d Congres et ainsi passeront 

A tIes sessIOns u , '-I ·a enuan, . ' t toutletemps qu 1 s e-
lapreparatron des ~roJe ~ bl' . e de .projets 

, . la dISCUSsIOn pu IqU. , 
t consa. ere! ~. ' '] dget colossal est enleve 

, . tel ·pomtqu un )U . ' ]1l:urs, a . dix J' ours - aUSSI , dans une sewame ou ' , 
(fiscusslOn 't de mal en piset cela, quel 

ps 1esf~nanceslro~ Aucune autre' nation sur 1a 
-soit.Ie partl aupouvolr. 

" ' rolonges et si complets, alJ-
aient ete Sl frequ~nts, Sl,P Tande artie du temps de la 

, dans toutes les sessIOns une ~ us Ie/cas avoir fait a peine 
,ilssemblent, dans pre~fue ~~ I\.ct de l'l1onnayage de 18'73, 

sur lesentlment pu, :c, - 't 't' soumis au pays bien 
t f t demonetlse aVal e e 

lequell'argen u , ' t 'tea plusieUl's reprises exa-
avant d'etreadopte; ayan, e fois imprime et discute 

't' d Congres plUSleurs 
dans les COml es u , t n·t finalement obtenu 

e autre e aya , 
une forme ou sous un , bsolue persistance etlm-

, remment par son a 
•. , accepte, appa 'd 187r aussi avait eu un sort ana-

L'A t de ReprIse e ,J , 't' ,.~,nnlllnlt.A. C 't' d'impressions .repe ees, 
. . , 't's par des coml,es, d t 

logue d' examens :epe e . ar Ie Congres; et cepen an , 
et d'une diSCUSsIOn complete p f t (jie de passer a travers 
cnuandle Bland Silrer bilL de18?8 u 8n

d
v 'J' ournaux les plus im-

" . t ' e quelques-unses , 
i'flengrenage .parlemen aIr , f que l' Act, de ReprH3e 

du pays declarerent avec cton. la
1
nc

h
8'a·te ' 'plusieurs .meill-

, ' 'd' , ente a a, . ' 
'Rvait ete adopte mcons] ere~ "d mment que Ie projet de 
>'-esduCongress'etaient pIamtsprece e, brep.t'lcementaux di-

. ur· . 't 't' pousse su . 
iaemonetiss:tion de 18?3 aV~l e e IC ngres avait-:ete:trompe 
'Verses etapes de son adoptIOn, etqu,~l'fe , 0 't ) "'OODROW 'WIL-SON a ,. ce qUl aHlal ',,, 
'en'l'adop~ant,sachant peme. fitS. Cette reflexion, cependant, 
VongresslOnal G. ofJernm.ent, P ..t 'f de 1890-et -de 1909. 

, > 1 (1' scussion des· arl s· 'ia8s'appliqueralt,pas a a 1 
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terre ne se lance dans une telle entreprise, et ne 
Ie faire sans se mettre hient6t dans son tort, notre 
provenant jusqu'ici d'un revenu enorme )). 

On peut repondre it cette critique que Ie 
enorme et ce fait que Ie tarif est etahli dans un but 
protection plut6t que de profit ne sont pas 
Ie salut du Gouvernement des Etats-Unis sous Ie 
actueI, mais aussi Ia raison d'etre de ce systeme .. Si 
tarif etait cree dans un hut de revenu seulement, 
droits ne seraient pas imposes plus Iourds que Ie s 
public ne I'exige, et une meilleure methode d'e 
des comptes puhlics serait suivie. L' Amerique est Ie 
pays au monde, pour lequel Ia difficulte a ete non pas 
trouver de I'argent, mais de Ie depenser (1). Mais i1 
egalement vrai que Ie Congres contracte des 
de prodigalite et qu'il devrait Ies changer. 

Comment expliquer, si tout ceci est vrai, que 
finances de l' Amerique aient ete si fIorissantes et en 
ticulier que Ia dette de la Guerre Civile ait ete payee 
une regularite et une rapidite telles,que de 3.000.000 
de dollars (15.000.000.000 francs) en 1865,e11e soit d 
due jusqu'a 1.000,000.000 de dollars (5.000.000.000 
en 1890? Un resuItat aussi brilIant n'est-il pas 
preuve d'une continuite de gestion prudente et 
des reven:1S nationaux ? 

La rapide diminution de la dette semble due 
causes suivantes : 

(1) Pendant les vingt·huit ans qui finissent en 1892, il Y a eu 
excedents : Ie plus faible de 2.334.0'0'0' dollars en 1874, Ie plus 
de 145.543.0'0'0' dollars en 1882. L'excedent pour I'annee 
Ie 30' juin 1890' aete d'environ 44.0'0'0'.0'0'0' de dollars. Les 
de douanes seules en 1890' depassent de 48.0'0'0'.0'0'0' de dollars 
viron celles de 1885. Le revenu total de l'annee"finissant Ie 30' 
1892 s'est eleve a 425.0'0'0'.0'0'0' de dollars, et les depenses totales . 
415.0'0'0'.0'0'0', les recettes des douanes ayant diminue, et les de. 
penses, particuIierement pour les pensions, ayant augmente. 
1899, et dans plusieurs autres annees depuis, iI y a eut des ''':;"H''U'~, 
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, 't' du paYS qui apres une periode de de-
P

rosperI ,e " ' , . 1 ' 
, "ale a depuis yingt-cmq ans, c..8Ye-COll1mel C1 ", . 

" ntes ressources naturelles a tel pomt 
ses etollna I t 

d 
't une somme de richesse, non seu emen ' 

apro w , d 's l)robablement plus Iargement repan ue ,mal , d 
population que dans aucune autre partIe u 

(1). '. " 
habitudes depens18res du peuple, qw 5e pel met 

tel que les masses n' en j ouissent dans aucun 
uxe t qUI' I)ar suite. paie plus qu'aucun autre pays e, ' , 

, d v )olltributions indirectes. Le faIt que Ie reyenu 
e c , d' . 'd . nt des dI'oits de douane et eXCIse len proVle- -, ' . . A 

heaucoup moins sensible au pOlds des Impots 
ne Ie serait s'il payait directement. . . 
l'absence jusqu'en 1899 des charges navales et ~lllh

. . ent si lourdement sur les Etats europeens. 
qUI pes, ., " .' . , 

maintien d'un tarif excesslvement ele~e ala pl.lere 
es interessees. qui ont gagne l'oreille puhhque 

perRonn, t' d 
.- t' fluencer Ie Congres. C'est l'accepta IOn £ peuven m ., . 
l 't' de Protection plutOt que 1a conVICtIOn raI-

po 1 Ique '. bl" 
de Ia necessite d'amortlr la dette pu Ique, qUI 
la conservation d'un tarif, grace aux exce~ents 
llts et constants duque1 la dette a eM redu.lte. 

L Europeens qui admirent et envient la promptlt~de 
es) C' '1 f L 'd t c Iaquelle la dette de la Guerre IV1 e Ut; l:e. w,e, 

ces annees-ci, disposes a preteI' aux Amencal~S 
,:u.u, '''h''r"ill' ants talents financiers. En rea1~te, la chos~ :Tr~I

t admirable dans la conduite du peuple amerlcam 
fut pas Ie choix judicieux qu'il fit de. procede.s spe
ux pour se procurer des ressources, malS sa honl1e vo

a accepter, durant 1a guerre et immediatement 

(A \ En 190'7 Ie revenu total de toutes sources du Gouvernement 
I; fut de 846.725.340' dollars, et en 190'8, de 792.60'4.782 

dollars. La depense totale fut en 190'7, de 762.488. 75~ doIlars~ et, 
• 190'8 de 850'.674.983 dollars. La dette totale pubhque porlant 
interet ~tait en 190'8 de 897.50'3.990' dollars. 

BRY CE I. 
18 
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apres, un€ taxation IQurde et san'S precedent'S. 
ret (reel ou suppose) des classes industrieUes a 
maintiBlldu tarif qui futetabli acette ;epoql'te ; la, 
ture, endonnant au peuple un pOl'tvoil~d;edepenSB .. 
rendu Ie tarif merveiUeusement producteur .~ 
reste. 

,0: 

A vec Ie systeme des finances d u Congres que . 
nons de decrire, l'Amerique gaspilledesmBliollS 
annee. Mais sa richesse est S1 grande, son reveuu si 
tique, qu'eHe n'"est pas sensible ala perte. EUe a I~ 
rieux privilege de 1a jeullesse, Ie privilege de 
des erreurs, sans souffrir de leurs conseq1l'ences. 

CHAPITRE XVIII 

LES RAPPORTSD:ES D·EUX CHAlI1BRES 

La creation .par 1a Constitution de 1189 de deux 
s aux Etats-Unis, au lieu d 'une serue qui eJcis

. sous la Confederation,a. ete ardinairement attribuee, 
Europe, a une simple i:rnitation de l'Angleterre; et 
savant ecri vainestal18 jusqu' a a Vfu'lCer q'ue sir Angle-

avait possede trois chambres, CO.I1l.ffie les Etats
ux de France1 ou quatrecomme 1a Diete de Suede, 

moissondelegislatures a trois ou a quatrechambres, 
obeir a l'exempled'e l'heureuse at chanceuse An

gleterre, aurait germe sur Ie monde. Toutefois; 1a divi
sion du Congres en deux Chamhres, et pas davantaga, 
se. austifie par de meiHeures raisons que 1a deference a 
l'egard des precedents anglais ; et taut d'exemples indis
'e!Utables de cette deferencepeuvent etre notes qu'il n'est 

necessaire d'en cherche;r partout. Sans insister sur Ie 
·fait de l'existence dans les treize Etats originels, a Fex
eeption de deux (1 ),de deux 0hambres,la Convention de 
1787 avait deux puissants motifs pour s'arreter a ce 
c:hiffre, l'un de principe et de theorie, l'autre de conve
nance immediate. 

(l)La Pennsylvanie et la Georgie: Ie premier s'adjoignit un Snat 
·en 1789 ; l'autre en 1790. Voir plusloin Chap. XXXIX sur les Legis
latures d'Etat. 
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Le pl'incipal avantage de la division d'une I 
en deux branches est que l'une peut refrener la p 
tation et corriger les erreurs de rautre. Cet avant age 
obtenu au prix d'un peu de retard et de Ia faibIesse 
resuIte du partage de l'autorite. Si une legislature 
constituee en trois ou plusieurs branches; I'avan 
est a peine augmente, Ie retard et la faibIesse sont 
mensement aggraves. Deux chambres peuvent 
organisees pour travailler ensemble d'une fagon pres 
impossible a plus de deux. Comme dit Ie proverbe 
« Deux est compagnie, trois ne l'est pas, )) S'il y a 
chambres, deux intrigueront slirement, et prob 
ment se ligueront contre Ia troisieme. Les difficult 

'qu'il y a a faire aboutir un projet sans sacrifier son 
de principe, a. fixer les responsabilites, a. tenir en 
l'attention du public, serieuses avec deux 
deviennent enorme8 avec trois ou davantage. 

A ces considerations s'ajoutait la raison pratique 
La division du Congres en deux chambres fournissait un 
moyen d'aplanir la discorde qui faisait rage entre les 
petits et les grands Etats, Ces demiers luttaient pour que 
la representation des Etats au Congres flit proportionnee 
a leurs populations l'espectives, les premiers pour une 
representation egale pour tous, en tant que republiques 
·souveraines. Les uns et les autres obtinrent satisfaction· 
par Ie projet qui creait deux chamhres, dans rune des
queUes Ie premier principe fut reconnu et dans l' autre, 
Ie second. Le pays resta une federation vis-a.-vis du Se
nat; il devint une nation a. l' egaI'd de Ia Chambre. II n'y 
avait pas de raison d'etre pour une troisieme chamhre. 

Les caracteres respectifs des deux corps sont entiere
ment differents de ceux que revetent en Europe les 
Chambres appelees hautes et hasses. En Europe, iI y 
a touj ours, une difference de couleur politique, qui· 
generalement repose sur une difference de composi
tion personnelle. La chambre haute y represente soit 
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du payS soit Ia richesse, soit les hauts 
soit l'i~lfluence de Ia Couronne et de la 

, Ia chambre basse represente Ie 
tandls que d'ff' 

1 Se'nat et la Chambre, aucune I e-
Entre e 'I 

. -'bi ble Tous deux representent egalement e 
sAm a . '1 Ie Les 

- Ie peuple entier et nen qu~ ~ 'peup . 
, ssemhlees pris mdlvlduellement, 

s de ces a '" , ' 
des memes classes de la sOCIete; qUOlque, ~arce 

v a )roportionnellement plus d'homm~s nch~s 
v I " la Chamhre l'influence du capItal y alt 

Senatqua , 't'f 's , _ plus marquee. Tous deux ont e e orme 
depms pell ' , t' 

1 emes influences sociales, et 1es preten IOns 
.es n1 dat Tous 

d'un senateur expirent avec son man . , 
sont possedes par les memes idees, gouve,rnes par 
, t'ments sont egalement consclents de 

memes sen I , " , " , hli ue. L'une 
dependance VIs-a-VIS de I opmlOn pu, q 

, "t' (omme Ia Chamhre anglarse des Com
Jamals e e, " me 

un favori populaire, et l'autre Jamars, c~m 
Chambre anglaise des Lords, un epouvantarl po-

Ce q~i est plus etrange peut-etre, c'est que Ies de~x 
du Congres n'ont pas montre ce ~on~raste e 

sentiments et de politique 'auquel on pourralt s attendre 
par suite des methodes differentes d' apres lesquelles ~~es 

'1 s A la Chambre les grands Etats sont pre 0-
e ue . '. ( . , d quart) ont 

. ts' dI'x sur quarante-hmt moms u mman . A S· t 
une majorite absolue de 393 representants (1). u ena,. 
(les memes dix Etats ont seulement vingt ,memhres sur 

, 'd' t du chIUre total. En 
quatre-vingt-seIze, moms un qual' , f' 

. E t plus de seIze OlS d'autres termes, ces dlx tats son , , 
, , t a' la Chambre qu'au Senat. Mals, de meme 

aUSSI pUlssan s 
.que la Chambre n'a jamais et8 l'ol'gane d:s grand~ Etat~, 

., l' t' 't d meme Ie Senat n a ni disposee a. aglr dans eur mere, e 

" . t dernier congres aug-
(1) Ceci se rHere au soixante-deux18me e " 

. l'A . t du Nouveau Mexlque. jIlentB par l'admission de rlZona e 
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p.as ~te la, ci~adeII.e des petits Etats, car IaflO'litique 
l'l(;:ame n a Jamal-S roule sur un antagonisme e t 
d~u:x-sortes de l'epubliques. Les questionsrelat~:: 
d:I~ltS des Etatset au pIns ou moinsd'extenslon des 
VOll'S. du gouv~r?e~entna-tional ont joue llll role 
mordwl d~ns 1 hlst01re de rUnion. :\1ais, bienqu'il 
naturel de -su'pposer que h~s petits Elt -t - " r-- .... _: . a 8 8ment 
.1el'ement Jaloux des dr01ts 4es Etats 1a tenda ' t . , ,·nee a 
souemr n a pas He plus forte auBenat qu'a la CI b n _ _ . h _ Jam r~ 
. an,s nne _ p -ase de 1a Iutte del'esc1a vage, il arriva 

Ie Senat fut sous Ie contrDle des esclavagistes alor 
1a Chambre '1' 't't . _ ' s --. . ne e_ ill pas, ei aloI's natureHement te Se'n ell 

seflt 1 h '., d . a'll . _ e : amPIOn . e Ia souveramete des Eli-ats. J\;j'a-is 
ceUe attItude fut purement accidBnteUe et d' -- -- rsparuifl 
avec sa cause tl'ansitoiT8. . ' 

Les differences ree11:es entre ces deux corps sont dUBS 

au. nombre plus rest1'emt des membresdu Senatt ,., 
smte au f 'lit' I- ' e flaT '.' x aCl. es p us grandes de la discussion, a ]eRJJ 
capamte .quelque peu superieure, et aux habitudBs 
l~s fouctIOns executives donnent individuellement 
senateurs et ontdonne au corps entier. 

En Europe, OU 1a question de l'utilite des second' 
chamb. res est activemellt agitee on f-'t t es h' ... ' aI - con 1'e ces 
e .~mbl es deux obJ ectIOns, t'une qu'el1es privent la pre-
ml:1'e oham1re ou cha111bre populaire d'hommes c -
pa.lJle~, l'autre, qu' enes aboutissent a des imp.asses Bt p:r 
smte a un arret dan's -I-a· - h d- -. _ marc ·eu gouveTIl€ment. S 
Ie bIen ronde de c d b" _ ur , .. _' es' eux 0 J'8otlOn&, on PBut s'attend're 
q~~ 1 expen€nce de l'Ameriquefournissequelquelu
mi8re~ 

, QuoiqueJeSenat enleve a laChambre ungrandnomb -
d h.o~mes de merite: iln'es~ pas du tout certain, qlj'el~: 
~al adoX111e que pmsse paraitre I'observation que 'lia 
hambre gagnerait beaucoup a les retenir. Le~ d8fauts 

dB la Cli~m~r~ sont du.s, non pas tant au manque de ta
lent des mdlVldus qu'a ses method d"f· t . . ' es eec ueuses et no-
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al'absence de direction. Ce sont des imperfec-

1
, ad i onction deviugt ou trente homm8s de me-
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que J • • , 
sUPI)rimermt pas. Quelques-uns des comItes se-

ne plus forts et Ie travail s'y ferait d' aut ant mie~x. 
la Chambl'e, dans son ensemble, ( a supposeI' Ie mam

de ges reglBments etde ses usages) ne serait p~s un 
notablem.ent plus grand dans Ie pays. D autre 

les me rites du Senat doivent etre attriliues a ce 
eleve 1es talents qu'il tire de 1a Chambre a une plus 
. efiieaeite, et qu'il ofIre a ces talents une sphere 
laquelle ils peuvent se developper ~vec d~m~illeurs 

_ Si Ie Senat et 1a Chambre etalent l'eums en un 
corpS, Ie pays pourrait souffrir plus de 1a perte du 

qu'il neprofiterait de l' amelioration de 1a Chambre, 
Ie corps uni aurait les qualites de 1a Chambre et non 

du SenaL 
requents sont les desaecords entrelesdeux Chamhres. 

est jalouse et ag1'essive. Chacune est disposee a 
orter des modificationsaux bills qui viennent de 

: Ie Senat, enparticulier, frappe sans pitie sur ces 
favoris de la Chambre, lesbills d'app1'opriation. 

fait qu'une Chambre a adopte un bill est une bien 
_ raison pour 1'aut1'e de l' adopter i Ie Senat 1'ejete1'ait 

_ .vingt bills de la Chambre aussi vite qu'un seu1. Cepen
dant,des impasses,des dissentiments sur les questions 
gr.

aves
, qui ar1'otent 1a machine de l'administration, ne 

s@nt p'as communs, Us provoquent rarement de l'excita
tion et de l'inquietude en dehors de Washington, parce 
que Ie pays, se 1'appelant Iesexemples anterieurs, com
prend que Ieschoses su1'elllent s' arrangerollt, ets-ait que 
chaque Chambre cedel'ait, si eUe etait clairelllent C0n
d'amnee par Pop inion publiqlle.Legouvernement exe.
cutif reste indifferent, et Ie pis qui pellt arriver est 1a 
perte d'un bill, qui peut etre vote quelques _mois plus 
tal'd. :Meme entreJesdeuxcorps, il n'y a p_asune,grande 
animosite dans-cesconflits, call1es moti~s deqnBrehie fiB 
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sont pas profonds. Quelquefois, c'est l' 
qui est en jeu, Ie sensible amour-propre d'une 
Padois, l'une ou l'autre Chambre joue pour 
d'un parti. Cet acharnement qui, dans les I 
blables d'Europe, nalt de l'esprit de classe,est 
parce qu'il n'y a pas de distinction declasses 
deux chambres americaines: Ie pays semble 
match d'escrime plutot qu'a un combat a 0 

J'insiste sur cette identite substantielle de 
de la Chamhre et du Senat, parce qU'eIle explique 1e 
surprenant pour un Europeen, que deux autorites 
faitement coordonnees, dont ni rune ni l'autre n' 
plus Ie droit que son rival de pretendre parler au 
la nation entiere, s'arrangent pour marcher 
Leurs querelles sont professionnelles et personneUes, 
tOt que con flits de principes opposes, Les deux 
sont pas, dans la nation, des elements hostiles 
pour Ia suprematie, mais des serviteurs d'un 
maitre, qU'une parole de blame apaisera. 

II faut, cependant, rappeler que dans les pays 
l' Angleterre, la France et 1'Italie, la chambre pop 
est dans des rapports tres etroits avec Ie gou 
executif, qu'elle a virtuellement installe et qU'eIle 
tient. Dans ces pays par suite, un conflit entre les 
chamhres est un conflit auquel l'executif pl'end 
impliquant des questions qui peuvent etre de la 
extreme urgence, et ceci naturellement intensifie 
Iutte. La resistance opposee par la Chambre des 
en Angleterre ou par Ie Senat en Italie a un projet de 
emanant du ministere responsable de la defense etde 
paix du pays, et approuve par la Chambl'e repre 
tive, est autrement serieuse que ne peut 1'etre, en 
rique, une collision entre Ie Senat et la Chambre (1). 

, (1) On peut imaginer naturellement un cas dans lequel Ie 
sident demanderait Ie vote d'une legislation, comme fit 
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d monde (car 1 1 grand pays u , ' 
ts-Unis son~ e seu t a eine une exceptiOn), OU 

, A-Ustrahenne es p t egales et coordon-
o 't reellemen " 

Chamhres SOlen 't difficilement fonctIOnn~I 
t 1 Sy"ten1e pourral , l'executif etalt 
e." , 'l't' de durer, Sl 

d ,1'impOSSlbl 1 e d deux ou si elies an:; 1 bres ou es , 
de 1'une des c la; en contact avec Ie peu~le 
as toutes deu 't pas par sUite p . tact ne SOl , , ' 
bien que ,ce c,on (V ci-apres UIe partIe), Sl 

de nomll1atIOn . 
't l' etre" la qu'il parm " 't dans son OPll11On , 

d haque Chambre peI Sl,S e, d'un comite de ' 
c t la nomll1atIOn d 

relruliere es t de trois membres u 
~ "neralemen d' 

compose ge, b parfois cependant ,un 
d~ trois de la Ch,am re" ires se reunissent a. 

Ces SIX commIssa , 
nombre. tIes aJfaires par un com-

t 'neralemen t' et reglen ge . h parti de se re IreI' 
't 1 moyen a c aque " 

qui IOurlll e , , 't d'appropl'latlOns, une 
. Quand 11 s ag

l 
tite quela Chambre 

intermediaire entre la plU~ peeclamee par Ie Senat 

d'accorder et la plus gran 'be :l'te' de transaction, et 
d" pOSSlll 

Dans Ie cas ll1~ e1'actionpeutdonnerun 
,dont on con90l

t q~b'l't' d'un veto )a.1'une ou 
'W",III t:'H 'lapoSSl 11 e " 

moral (appuye par , Ie conflit contll1ue JUs-
Chambre, n'intervle~t ;as~r un ajournement, en-

qu'un parti cede, ou Inu Pd 1 nesure sur laquelle 
t la chute e a I , 

natureUemen Ch mbre essaya a une 
d' ccord La a , ' 

a pu se mettre a, ' 1 S' nat a. la soumlsSIOn, 
epoque de contl'all1dr~ e, e qu'on appeUe des 

'l d' prOI)l'latIOn ce t aux bLl s ap 'pinglant )) (pour 
""'11I,,1'H , .' ant ou en « e , 

C'est-a.-dlre en JOlgn t' les de legislatIOn )), ' l' ) des ar Ie 
l'expression ang arse 

d Congres accorderait, et 
, ne Charnbre u 

la guerre, et ou u , , 
refuserait, les acts :ecladrnesh'ance de se presenter en Arne

t molUS e c 
de tels cas on terne de Cabinet. 

qu'en Europe sous Ie sys 
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generale .aux bills II ~ 
plac: Ie Senat deva:lt ~~a:ledes som:n

es 
d'argent. 

sa~reabte rider, soit de 1'e' e mne, SOlt d' accepter Ie 

CS~lte de refuser it l'executiJf ~B~ Ie bill en entier, et 
est ce qui se prod ' , e:; fonds dont il a 

d WffitM1~~ 
, e:neura ierme e:t 1a Ch b 0 ~t 1866. Mais Ie 
ete ant' ' am 1'e ceda T ~ , eneurement t t' . .Lili pl'ocede 
11 epangla Ulle .disposit~n e par Ie SBnat en 1849 
bill d' IOn en faveur d l' ' 
Ch approp,iatkm dont il f' . e €sdavage 

ambre, et il fut em 10 ~' aIsmt Ie retour ~ 
Ie President And P J e par les deux Chamb E rew Johnson i8 res 

11 cas de conflit 1 " ,en 67. n " " e Senat a d' , 
011 lnvanable or malrement 

. meut Ie de ' 
momsnombreux et' P ~ t' SSliS sur la, Chambl'e I 
d ' ' eu pal' '{; - .' 
, er sa maJorite unie . SID -e plus facllement 
et 'I 1 ' ses memb 1 .ae grand ,,' " res o.nt pIllS d' " 

Ch 
avantaged'et ' ambreest uul'e permanent tand: , 

hon . cO'1'sbansitoire . ' " , parce que s'il n' . LeSenat peut 
CMmbm, il peut l'av:t

a8
, 8m t.e 

momont, ,aR;on . 
arrIve it vVashi ' 't ' lorsq,u une nouvelle d' t ng ou. LaCh' 'b ,-A,12,llUb,'f\< 

a tendre c'Rrl'h . ," a111pe n'a ,pas I, , ,eure d e sa ',", € ' 
proch:.~' ~illems, tandis ; plopre dlss01ution est 
1e for m!;erl€m du Senatqu~ 1a Chambre· ne connaR 
~t sikgca Ja Charnb,o' Ie Sena t, donthi€ll des . 
aboIltlssants de s ' "estau courant des t "vB"",""'-'!? d .• ",ale , en_. 

e safwiblesse. ' peut mBSUFer Sai011Ce et j 

eRA-PITRE XIX 

cet
te 

etude sur la c-onrpositiDn et Ie 10nction
ne

-
~e chaque Branche duCongres, ii roe yeste a pre

_quelqueS -OBser:vations s'appli-quant auX deuX 
, et qui p€uv-ent tendre a indiquer lescarac-

lfui les distinguent des asse1llblees representatives 
~il,\)j"vHMonde. Le lecteur europeen uoitavo

ir 
a 1'e8-

points que, en suivaznt les details d.es derniers 
, n a peut-etre oubli-es. be pre'J1fl'ier est que Ie 
n'estpas, C01ume lesParlementsd' 1\ngleterre, 

et d'I-tali-e, une asselllblee sou:verai
ne

, mais 
est sub-Ordonnea laConstitution, que Ie p.enple seu

1 

modifier. Le second est qu'il ne nomrne ni ne renvo
ie 

/frfm:v-erJflfH1l8-Rt eXBcutil, issu directemel'Lt de l' Blection 
Le troiSFeme es-t que s<& spMred'action legis:-

est li1llite
e 

par l'existence, dans les divers Eta-ts, 
~,'s de cin<}~ante gouvooncments, dont l'auto

rit6 
est 

, solidernent?-ssis-e que 1a sienn€, et qu'il ne ,peut 

amoindrir. 1._Leenoix: des merob-r-es du Congr-BS est limite loca-
Ie:roB

nt 
parla loi et 'par la c-Outurne. En vertu de laCons

t.itution, tout representantet tout senateur doit etre
T 

a 
EBpoqn. de .on klectIDu, habitant d.e ]' Etat quiT elit. Dc 
p1m, une loi d'Etat da"~ '"" goand notnl>re d'Etats," 
nne CQuturne pratiquernent dans tous, ont etabli qu'un 
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representant doit resider dans Ie district c 
qui l'elit (i). Les seuIes exceptions a cet usage ont 
les grandes villes, OU il arrive quelquefois qu'un 
est nomme dans un autre district que celui OU il 
mais de telles exceptions sont rares (2). Cettere 
genante et pour les candidats dont elIe retrecit Ie 
dans lequel iis peuvent choisir un college eIe 
pour les colleges electoraux qu'elle empeche de 
des personnes eminentes qui n'habitent pas au 
d'eux, semble si evidemment raisonnable aux 
que peu de personn88, m8me dans 1es classes 1es plus 
truites, admettent qU'elle soit discutable. Ou 
nous chercher les causes de cette opinion? 

Premierement. Dans l'existence des Etats, 
ment communautes politiques separees, ind 
encore pour beaucoup debesoins et accoutumes a 
derer presqu'en etranger l'habitant d'im autre Etat. 
N ew-Y orkais, diraient des Pennsy1vaniens, doit 
geance a N ew-York : il ne peut sentiI' et penseI' 
un citoyen de la Pennsylvanie et ne peut, par suite, 
presenter convenablement les interets p 
Ce sentiment s' est repandu par une sorte de symp 
ce raisonnement a ete etendu, par une sorted'anal 

(1) Les meilleures autorites en matiere de ,droit sou 
qu'une disposition de ce genre est nulle, parce qu'une loi 
n'a pas Ie pouvoir de limiter les conditions exigees d'un 
tant federal par Ia Constitution des Etats-Dnis" Et Ie 
serait probabiement de cet avis, s'il avait it decider la 
dans Ie cas d'une election contestee, Autant que j'aie pu m'en 
rer, ce point n'a jamais ete souieve ou tranche. 

(2) J'ai cependant connu un ou deux cas, dans Ie New-En 
et 1a cite de New-York, dans Iesquels des personnes qui ne 
daient pas dans Ie district ont ete e1ues, Dne fois, it New-York, 
allegua fortement contre un candid at que Ie cote de 1a rue ou < 

vivait n'etait pas dans Ie quartier devant Iequei iI 5e presentait. 
QueIquefois, un individu s'etablit dans un district dans Ie but de s'y 
faire elire. ' ' 
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Ol'lS "' 
ATI " l'Et t 

, , . districts electoraux de a 
, . CItes aux , 1 

,allX " ',d'Etat a engendre e 
Le sentl~lent homrne capable de la re-

" e luge pas un ""1 n'a locahte n , 'd ce dans ses hmltes, S 1 , 

s'il n' a p~s sa resll,en ou il exerce ses droits Cl-
l'tlque du leu 

home po 1, t sature de sentiment local. , 
et s'ilne s es, d'interet s'attache aux ope-

Beaucoup re et depense 
1 C 19res se procu 

par lesquelles e t o~ ns Ie tarif peuvent affecte,r 
Des changemen ~ ,~ u bien une localite petl

s d'une locahte 't'O de fonds publics a oer-
dp l'aHecta lOn . t 1 

en faveur v la construction d'un 1301' ot 
local, tels que , '. e Dans l'un ou , t' d'une nVler , 

ala navlga lOn " t 1 peut dument 
u'un habnan seu 

cas, on pense, q rdemment plaider les de-
les besoms ou a 

du voisinage. 'dame pas d'un 
t Comme on ne re 't 
' l't' d'homme d Eta, . d hautes qua 1 es , 

du Congres e , lte si on voulalt 'd' ,'t comme msu ' , 
se consl ereral 'eI)resentant hoI'S 
, "I doit che1'cher un r , 

C1'olre qu 1 t etl'ibue les gens , t me Ie poste es r '- , , 
territolre , e , com d 't ALre gardee pour 1 un 
, b e chose 01 eG b 
t qu'une onn , C'est par une e-

d 'e a un etranger. 'd 
PlutOt que onne '1 d'organisatlOn, e 

, l' Ie l)ar un travm , ' politlque oca ,! , f se mamt16nt : ce 
de harangues qu un par 1 , , 

doit etre recompense., d Federa[ist ou il est 
'd du chapltre u 't' 

Tn,e lecture rapl e 30 000 habitants sa IS-
, tant par ' 

qu'un represen , 'bl' 'ns suggere une 
, 1 b soms repu wal , " , 

suffl8amment e~ ~ f 't llusion a l'Opllllon, 80U-
reflexion, L' eCl'lvam y al a breuse representa-
, qu'une nom , 
par quelques-uns, . parce qu'elle per-

, ' t' democratlque, , 
est une mstltu lOn f' ntendre sa VOl X au 
a chaque ,petit district de ~lre te 

t' 'on existait alors 'n represen a 1 
national. Parel e h bitudes du peuple 

, 1 d'Etat. Les a 'E t les legIS atures , s legislatures d ta, 
evidemment fal,lonnees par ce 
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et iI coulait de source que les eIecteurs de chaque 
cite envoyassent un d'entre eux a l'assemblee de 
Quand ils en vinrent a envoyer des membres au 
ils suivirent lameIDe pratique. Un etranger n' 
les moyensde se faire connaitre d' eux et ne 
a se presenter. Que Ies habitudes ang1aisessoien 
rentes, cela pent etredu, en tant que l'on 
xvme siec1e, a lapratique du marchand age dub 
permettaita des candidats n'ayant aUCUll,e 
dans 1a 10calite d'etre envoyes par quelque 
fluentB, ou d'acheter Ie siege de la communaute 
pue ou du corps peu nombreux des freemen. De Ia 
1a tradition qu'un {Manger pouvait assez bien fai;r~ 
un bl'JUrg, tan dis que dans les comtes il subsistait 
qu'en 1885 une maxime d'apres laquelle un 
doit posseder de la terre dans Ie comte -la vieille 
geait qu'il possedat un franc-fief quelque part (1) 
doit y habiter; ou doit, tout au moms, voir dans Ie 
de ses fenetres en se rasant Ie matin (2), (comme Ie 

(1) L'aneienne loi (9 Anne,c. 5) exigeait de tous les 
pl)ssession d'un. freehold quelque part. Toutes les 
propriete furent abolies par un statut, en 1&58, Des cinq 
Premiers Ministres qui ont siege a Ia Chambre des 
aucun n'a represellte .son lieu de residence, 

(2) La pratique anglaise, qui autorise un indivjdu a se 
dans un en droit OU il n'a personnellement ancun interet 
aueun doute, favorisee par ce fait que beaucoup dB IHlIIlSLrp..Si 
neeessairement des membresde la Chambre des Communes. 
convenientqu'll y auraH a exclure un individu du service de 
tion, SOllS pretexte qu'il ne peut se faire nommer au lieu de 
dence, serait intolerable, Cette raisDn n'eA-1ste pas en 
lesministres. ne peuvent pas faire partie du Congres, En 
en Allemagne, .. en Italie et au Canada,la pratique est la 
queen Angletel're, c'est,a-dire que he all coup de mernbres 
pour des endroits Oll ils ne: resident pas, quoique un candidat 
dant dans l'endroitou iI se presente ait certains avantages, 

nest remarquable que la pratique anglaise originale 
qUB Ie memhre residat dans Ie comte Oll dans Ie bourg q 
voyait all Parlemenl 'C:.etait, dit-Oll, une exigence du 
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, . didat.dontJa m;uson se 
I i-meme, un can '. ' ) L pour u . t: ou il se presentmt. a 
dehors ducom e , 't. 

't "'emhler .par consequent, ere 
Pourral'"'' ..' , . .' speciales et 1a pr.atlque 

due a des causes . , , ~ Ie 
'. . t, 1'1e. a un '!'laYS 11bre, ou t que na ure v yo 

la pra 11 est pleinement developpe et en-
loca C' .t' de son .gouvernement local 

I eUI)le,' es , ' t'l e p : ,"theories pohtlques, e I 
mel'lCam a tue ses bl' 

a bl'. d'Etat et a son assem ee 
assem ees , h 

. 'ent gra.ndl dans unc amp 
qUI aVal 

'tal tua)) dl.l writ .t Is mots de « com! u , 
l'indlql.len· e ~ 'f) , et ee fut .expressement 

d sse au sherI , "t 
"e'lection a re . V 'ap I Mais deF au emps 
1. t 1 Henry G·'-

Rar Ie statu d\ n n'etait plus exigee ; et, en ?681.' Ie 
cette con 1 10 d' 'd qu.e l'on devait falre d'au-, b ton eCI a « . 

Jl.lstice Pem er , t t. ,t 1 HenrvV quelacol.ltume 
d tte anCIens a I.l " , 

ins de cas e ce . ' , Ce statut fut abroge par 
, Ie contralre- )) , 

"iours consacre L d Custom of the ConsU-
~J V' ~KSON aW an 
Ill, cap, 50, 01r -~. "t'it Hist, vol. III, p, 424. Le doc-

vol. T, p, 83 ; STUBBS, ons,' . de 'l'obligation de residence 
, b er que la raIson . faIt 0 serv., .1 ,'Chambre des Communes 

temps etal.'td as:urert,(cqt:ufe ~lr Hearn (Government of 
, nt represBll a }.)) l • " corps yralll1e . ette obhgat10ll, parce 

l' du t rellollcBr ac 
) estil'ne que Oll , d g'entlemen campagnards (ou 

d'ff' 'I de trouver es ,t 1 S devint I lCI e , aissances juridlql.les e e 
') ssedant les conll , . '} ~ 

des bourgeoIS po .' ' t lesluttes constitutlOrrnel e~ 
d'Etat qu'exlgemen 

XYI~ et XVlIe siecles", ' .. Garfield etait l'urr des leadel's de,la 
, Pendant que Ie Preslde~t '_ quesareelectiondansle dIS-

, entan ts il arTn a· " , , deB Repres ."' . cause de la force qu Y 
, . d vint doutense, a (. ' 

de sa resldence e 'd amis Mr, John Hay, a qUl 
, 'D' ate L un e ses, " u Ie part! emocr '. , _ d'assurer demamere 0 

1 d r necdote) anxleuX , ' 
redevab e ~ . a •. ' alIa dans Ie district V01SI~ po.ur 

'. son retour a la Cham:)r~, '. lapossibilite de presellt~r 
leseJiecteurs Repu?hcacl:ns sutr

l
· r colleg'e, I1s se mirent a 

M G fIeld devan BU, ," J" 
candidature def r, a:. , as dans notre dlstrrct !» '. al 

!'idee, « comment, Ii ne Vlt P . avant apres son electio1I, 
. mbre du COllgres J' , d 

entendu dire ql.l'un me "f t bEge so us la- pressWll e 
vivre dans un district V(HSm, 'II 0, . ' 

d ncer a son SIege. 
opinion publique, e reno 
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"' RES 
Ce sont Ia les meilleures e I' " 

donner d 'un phenomene ui frxP Icat,IOns que je 
ropeens qu'il existe ch ' q appe d aut ant plus les 
nomade qu'aucun autreZduniPAeup,le plus remuant et 

e e nCIen ~\Ionde:\I ' . 
encore dans 1a surprise ou m' 1 ' " '" aiS je 
ment local, sentime tap o~ge cette fone de 

11 n non moms mal'qu' d nouve es regions du F _ \v e ans 
republiques de ?II hal' est que dans les 
, 1 " assac usettQ et de V' ' , 
ec atante que so;t 1 1 "G IrgillIe. 

" a umlere d 1 " 
les diverses parties d ,e a cntrque qui 

e ce systeme ce po' t ' . 
censure, parce qu'on Ie 'd' ' In n a Jamais 
de l'ord1'e naturel. conSI ere comme faisant 

En tant qu'el1e c " ' 
l 'E oncerne I oblIgation de ""d tat, la restriction 0 reSI ence 

0e compr"nd A l' " 
teur etait une SOl'te d 'a J "'d' ongme, Ie s . 
1 " - m)assa pur dD s Et C lOIS1 par 1a l' '1 . J .~. ,on at, n 

Etat. II ne peu:~I~n~::b~e::utO:'ite ~onective de 
et en representer un autre MA nt etre cltoyen d'un 
senterait ala Ch b ." erne un membre, qui 

am re un Etat et ' h' 
autre, pourrait etre b ' ' qUI en ab1terait 
bien qu'il 't d em arlasse par une fidelite p 
- y a1 es groul)es d'Et t . 

1\ ord -Ouest dont l' , a,s, comme ceux , . es grands lIlt' At ' 
suhstance ident1'q 1\"," ere s mdustriels sont , ues . 1\'laIS qu 11 ' , 
pour empecher un 1 '" " e e raISon peut-il y a 
Etat d'en rel)resen,leO~nme res:dant dans une partie d 

, L I une aUTre u Ph'l d exemple d'eAt ' ", n 11a e1phien 1) , re nomme pour Pitt b ' 
pour Pittsfield a l'oue Q t d l\f s urg, ou un Bostoni 
on ne pense pas qu' '" u l' assachusetts? En 
1 un memhre est· , 
18ureux dans 1a ' moms actlf ou m 

pOUrsUIte des int' At 1 
commettants parce "1' ere s ocaux de , qu I n'habite ' , 
Souvent, son sUcees est 1 pas au mIlIeu d 'eux. 
sonnellement plus inf1ue~t:su gra~ld, l~arce qu'il est p 
que Ie college electoral ,per suaslf que tout residen 

fl ' , pOurralt nomme" t I .. Con It d'mterets ii s t t . I ,e orsqu'Il y a 
. , en oUJours qu ff tlennent tout d'ah d" e ses e' orts appar-

l' or a Ses commetta It t 
leu ou il se trouve resid . I s, e non pas au er. 
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est double. Des hommes de talent mediocre 
par cette raison qu'il y a, dans Ie pays, des 

nombreuses au ne poussent pas des hommes 
et 011 personne, c'est-a-dire aucun de ceux qui 
. entrer au Congres, ne se trouve, qui depasse un 

moyen de capacite politique. Et des hommes d'in
et d'activite marquees se voient empeches de 

leur trouee, De tels hommes se rencontrent princi
dans les grandes cites des plus anciens Etats. 

apas la assez de place pour presque tous, mais il 
point d'autre porte ouverte au Congres. Boston, Chi
New-York, Philadelphie pourraient fournir six ou 

fois aut ant de bons membres qu'il y a de sieges dans 
Comme de tels hommes ne peuvent entrer du 

de leur residence, ils n'entrent pas du tout, et Iana
est pri vee du benefice de leurs services. De plus, des 

se trouvent interrompues. Unhomme politique 
peut perdre son siege dans son propre district, a 
de quelque changement d'opinion, ou peut-etre 

qu'il a offense, par trop d'independance, ceux qui 
t dans la localite les fils des elections (wire-pul

Puisqu'il ne peut trouver ailleurs un siege, il se 
it la cote; sa vie politique est close, et d'autres 
hommes, qui inclinent a l'independance, reQoi

de son sort un avertissement. Des changements 
les lois d'Etat ne gueriraient pas Ie mal, car 1'ha

de ne choisir que des hommes locaux est si pro" 
enracinee qu' elle survivrait probablement 

s a l'abolition d'une loi restrictive, et dans les 
ou pareille loi n'existe pas, cette habitude est 

aussi puissante (1). 
II. - Tout senateur et representant reQoit un salaire 

(1) Dans Ie Maryland, Etat a peu pres coupe en deux par la baie 
Chesapeake, il est d'usage que l'un des deux senateurs soit choisi 

les residents a l'est de Ia baie, et Ie second parmi ceux de la 
ouest. 

BRYCE 1. 19 
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fixEd!. present a 7.500 dollars par an, et une. 
(ap~~e;ee ~nileage) d~ 20 cents par mille ~(1 fr.), 
fralS ae deplacement pour un voyage de" . 
lui, plus 1.500 dollars pour gages d'un secret~ire) 
certaine S0111111e pour fournitures de bureaux.Le . 
de soL lIne fut pas introduit dans Ie hut de 
des ouvriers d'etre elus membres, mais comme )1ne 
quence de la theorie gEm 3rale que tout travail 
se payer (1). Les raisons en faveur du sabire 
fortes qu'en Angleterre ou en France, parce~ que 
tances a parcourir eritre '" ashington et la 
parties des Etats-U nis sont si grandes, et 
d'assister a toutes les seances si stricte, qu'un 
peut s'occuper de sa profession ou de ses affaireset 
en m8me temps au Congres. Si, en servant la 
naut$, il perd ses moyens d'existence, la CVHLllllIlI1 

lui doit une compensation, sans compteI' que la 
personnes, que leurs moyens prives mettent 
besoin d'une position lucrative ou d'une c , 
pour son interruption, est comparativement faible, 
aujourd'hui, et existait a peine a l'epoque du vote 
Constitution. Les cyniques se placent sur un autre 
rain pour la defense de l'indemnite parlementaire: 
voIeraient davantage, disent-iIs, s'ils ne la rec 
pas )~. ; ils s'arrangeraient de maniere que la poli 
soutmt eHe-meme, comme Napoleon faisait de la 
Bonne ou. mauvaise, la chose est de toute facon 
saire, au point que personne ne parle de l'aJ:ioIir. 
existence ne foul'nit, pour ceUe raison, aucun 
pour son introduction dans un petit pays, possedant 
nombreuse classe riche et oisive. En fait, les n~""',h~ 
des pays europeens sont si differentes de celles de 1 .. 

(1) Benjamin Franklin combattit vivement cette theorie en· 
mais trouva peu d'echo. Voyez son remarquable discours dans 
of Ji'raiJklin, vol. III, p. 389, de Mr. John Bigelow. 
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d 'tpoint citeI' l'experienc::' 8.mericaine., 
lIe Ol . " " l' ,:, 

'I'e la r·6111uneratlOn 0 :.l traVaIl iCgl::;-conI > ~ • , 

(J
ue 1 'usage ait ce mauvalS resultat 

pense pas > > • 

des 11om111e3 d:? merite d'entrel' d~ns la p~h-
US n'eprouyent !'ilS plus. de honte. a accepl;~r 

qu'un ,~:;,~ auglals SOlI salan'e de secre-

II 
'A fOI't;f.,,· h tendance des membl'es a 

')8UV"dC. ,~ v 

1 de Sil'~ples delegu8s rnais cette tell-
COlun1e ~ ,> > ~ ' .• 

... de I}lu·' IJro[ondes racmes. II con-d' autres e v G 1" -. . • ..' , 

_ . .L.,,~+on· une classe de pohtlclens de 131'ofe8s101
1, 

]);<011 que oetit compare aux revenus ga-
, . !~vo'r.;all+s' OU avocats aui reussissent, est 

ct:,es Il26 l...'___ lJ, L , f 1 

d 
" l~on~ll'es d p la clas3e 0\1 5e recrutem; Ie pour e" h H.>' v . • 

vent les politiciens de profession .. ~Ials les au-
eellS, qui Ie considerent comme etant la cau~e 

de ceLte classe, se trompent. Cette ,cl,asse a,u
oj leg memhI'es n'avaient pas ete payes, 

~' ;s~ • '. f 

a exister, si Ie paiement etmt supprr:ne. 
art Ie benefice que recherchent les Europeens 

p , . 1" t d t' d' 'n '; des legislateurs, a savOl1' 111.1'0 uc ~Oll ,:'. 
re de representants ouvriers, a ete Jusqu leI 

et 111.8me moins assure. Peu de telles perso~lnes 
ndidats en Amerique; et jusqu'a ~es, ~ern~er~s 
la classe ouvriere ne s' est pas c0l1s1dere~ n~ 1: a 
agir comme un corps distinct ayant des ll1terets 

(1 ). 
_ Le temps pendant lequel un memhre d~ Con-

QCcupe sa fonction, bien qu'il tende a devemr plus 
est encore genera1ement court. Les senateurs sont 

. r881us pour deux, quatre, ou meme (dans ~n 
ll.omhre des plus vieux Etats), cinq termes success1fs 

) LI' l)aiement est la regIe dans les colonies anglaises a self-go
"/ En France et dans quelques-uns au moins des Etat,s al~e
(Ie Reischtag excepte), les representants sont payes. En 

Us n'ont pas d'indemnite, mais un libreparcours sur les che-

de fer. 
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par le~ legislatures de leurs Etats, bien qu'il puisse 
au m8111eur d'entre eux d'etre rejete par un ch 
d~~s l'equili~re des partis ou par Ies intrigues d 
petlteu,r, }1~Is un membre de la qlambre peut 
se sentu' sohdement en selle, S'il est si emine t 

, " n 
n,ecessarre a son parti, ou s'il conserve des rela 
tIme3 avec les wire-pullers locaux, il peut, dans les 
de ~'Est et du Centre, et plus encore dans ceux du 
temr bon pendant quatre ou cinq Congres c'e 
pendant IlUit ou dix ans. II en est peu qui' restent 
Iongtemps. Dans l'Ouest, un membre est fort 
s'il dure aussi longtemps, On y regarde un siege 
une ,bonne chos~ qui doit faire Ie tour, II comporte 
salarre. II enV018 un homme, libre de toute 
pend,ant deux hi.vers et deux printemps a \V 
et lUI permet, ainsi qU'a sa femme et a ses filles d 
un peu d~ beau monde. ,Les leaders locaux font lese 
doux au SIege, et trafiquent entre eux, plus ou moins 
vertemen,t, sur I' ordre dans lequel ils en j ouiront. 
que ce SOlt une raison de reelire un homme qui a d 
membre, c'etait, et c'est encore dans certaines 
1'0uest, une raison pour Ie mettre de cote et d 
t ' I' onn 
"our a que qu autre, La rotation dans 1a fonction 
II y a un siecle, aux Democrates de 1'eco1e de J ' 
char~e encore les moins eduques, qui y trouvent une 
connaIssance de l'egalite, et n'ont aucune idee de la 
leur d'un savoir ou d'un entrainement speciaux. lIs l' 
~ent, pour la meme raison que 1es demo crates d'A 
armalent Ie c~oix des magistrats par tirage au sort. C 
une reconnaIssance et une application de l'ega1ite. 
membre du Congres ambitieux doit donc nuit et j 
penseI' a sa reelection, et se l'assurer non'seulement 
obtenan~, s'ilie peut, des subsides du'tresor federal p 
des be~ol11s locaux et des places pour les parents et 
des wlre-pullers locaux, qui controlent 1es f"'f.fFI.I.fl.IJ.J'.I.fJ.' 

conrentions, mais encore, en soignant son district, p 
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, " avec Ie zele assidu d'une « nourrice )). 
vacance~, . , ' ' 
h bitude ne pomrart plus efhcacement de-

l 
a obles ambitions ou arreter Ie developpe-

eS n l' II 
d'une classe d'hommes d'Etat accomp IS. Y 
d carrieres Oll l'experience compte P?m plus 

e 1 fait dans la politique parlementmre. C'est 
ne e ' 11 l'A ' en soi, une educatIOn dans laque e me-

wdeuul'u"o'~u-est a l'esprit vif ferait de rapides progres, 
't it permis de rester assez longtemps a 'Washing
e aI' " d 
ne Ie peut pas a present, car pres de a mOltle e 

Chambre successive est composee d'hommes 
, tandis que les anciens memb!,es sont trop 

. es par Ie souci d' assurerleur reelectIOn pour avon' 
ou des raisons d' etudier serieusement les 
politiques. Voila Ie res~ltat d'~ne no~ion 

laquelle la politique n' est III une SC18nce III un 
ni meme un metier exigeant, comme l'agric~lture ou 

commerce, les legons de l'experience, malS un don 
nature, pour leqU\~l un homme dpue de sens com
conviont tout aussi bien qu'un autre (1). 

_ Co dernier inconvenient est aggrave par la 
. duree du Congres. Si court qu'il paraisse, Ie 

de deux ans lUt chaudement combattu comme 
long au moment de la discussion de la C?nstitu
(2). Les Constitutions des divers Etats qUI se for

t apl'es avoil' secoue Ie j~ug, d~ la Co~ronne An
fixerent toutes une annee, a 1 exceptIOn du Con
t et de Rhode-Island, ultra-democratiques, ou, 

apres les chal'tes coloniales, une legislature se reunit 

(1) Dans ces dernie,res annees, une tendance it reelire des mem

semble se developper. 
(2) Dans la Convention de Massachusetts, de, 1788, quand l,a 

{lUest,lOn fut discutee, « Ie gEmeral Thomson s ecrla dans,la p~the
apostrophe suivante : « 0 mon pays, n'abandonne Ja~als tes 

"C,,,,)Ll'Jl11) annuelles : jeunes gens, ne donnez jamais votre Joyau )), 
il s'excusa de son ardeur », ELLIOT, Debates, vol. II, p. 16. 
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tous 1es six moi8, et dc la Caroline du Sud, qui Rvait 
deux ans. Ce principe etait considere cQmmc del' 
de Ia republique a tel point que 1a maxime : ((OU 
les elections arrnuel1es commencent Ia tyrannie )) 
dcvenue proverbiale. Les redacteurs du Federalist 
rent meme ohliges de soutenir que l'autorite 
du Congres, surveille d'un cote par l'executif, et 
l'autre par les legislatures d'Etat, empecherait 
longue periode de deux ans de constituer un danger 
Ia liberte, tandis qu'elle etait necessaire pour nQ"~>A~ 
aux memhres de se familiariser avec 1es lois, et de 
prendre les conditions des differelltes parties de I'U 
ActueHement, on justifie Ia l)eriode de deux ans pa 
motif qu'elle fournit un controle convenahle sur Ie 
dent, en interposani. uue election au milieu de son 
On dit aussi que ces frequentes elections servent .a 
resser Ie public a la politique courante; on ne m 
pas d'insinuer queJes tentations des marches en 
main viendraient a bonide la vertu des memhres . 
auraient devant eux une Flus longue per:ode. La 01.11' 
nion americaine est unanime, iI y aurait presomption 
la part d'un ei.ranger a etre d'un avis different. n 
permi::; de faire observer, toutefois, que les dangers que 
l'on l'odoutait au dehut se sont prouves chimeriques. Ill1'Y 
a 1) oint de pays dont les l~epresentants soient 1)lus depen
dants de l'opinion puhlique, plus ;pretsas'orientera son 
plus leger souffle. Les actes public::;, les Yotes, les discoUTs 
d'un memhre del'Oregon ou du Texas peuvent etre plus 
etroitement sUl'veilles parses constituants, que ne pou
vaient l'eere, en 1789, ceux d'un memhre Virginien (1). 
Et commo Ia frequence des elections entraiue l'inexpe
rience des membres, l'efficacite duCongres souffre. 

(i) Naturellement, son attitude dans les comitesestrarement 
00nnU8, mais je doute que labrievde de son terme Ierende ;plus 
scrupuleux. 
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d deux: Chambres 
d s membl'es es '1 

Lc }1omDl'C e . ' Europeen, Sl on e 
(1) sem.b1e lalble a. un 1 TS del'autre a 

'1 )OpulatlOn QU pa} , 96 
cl'une part a ia I , Le Senat coniptc 

Et 's europecns. 1 t e 
11e des ,a'L' 1 de01 ords en A.ng e ,err 

. 1 Cham Jre o .u 1 
tandis que a . 300 La Cham we 

, , '1 Senat francaIs J. 

plus de 6?O e'L e hambre ~nglaise des COlm~unes 
tand1s que 1a C . et italienne JSi± et 

, 1, Chamnres franyalse 
670, et J.Cb 

. si leur 
d 

~ndent neanIl1oms, 
.' • 0 se en1u' 0'1i-A..ni8rlCalnOS , d'" devonues trop n 1 

" . t pas eJa 65 ' 
ChaIl1hres n8. son T i' 26 Il18mbres au Senat, . La 

A..u debut, 11 y a' a"u " 'COll1Il1e 1.1'0 13 petn, 
.. " . 1101'S cntiQue . d' 

£hal11bre, chlf 1'e ai ffet"s et donna moms ,en-
., qui produisit d~ bOl~S e"1 t aux.vaines ambitlOns 

, 1 nge InU'Ll,C e t au verDIct " . d'hui Les gens 
. d f Ies d'auJour· . 

1 halls plems e. ou 1 'f~" de 400 une lOIS eS " -ue Ie c 11 i1 e , 
voudraient essa~el' ~ ss~ car ils voient que la 
t, ne lilt iarr:~lS dep~oor' anisation, et cTaign~nt 

souHre de)&. de de;,; g. brous" se revelell1-
lUS n0111' " ('hambrc 1)eaucoUl)PI 

(2). . 
nt l'al1gmentatlOn 

• L donnes comprenne .' 
Les nomhres qUi sone ,'zona et du New-Mexico. . 

(1) , It' de l' admission de 1 ArI, . 'antes que je COpie 
qui est rc~u d~cla force dansles observ,atlOns

L 
S~~\ino!l1bre minimum 

(2) II ;; :5 "r. et57 du Federalist: « Un cen~~Mn6fice d'une libre 

~:r~l~~~l~res~ sem~le ne~eSSaieI:e 1~):;~' s:s~u:r~ere contre de~ corr;,btie,l1(i~~ 
. t dISCUSSIon, u" A.' d'un aULre co , 

consultation ~ des butsmalhonnetes :.. reviterla 
sons trop faclies dan.s d s une certaine lrnllte pou hI: S 

uomhre doit etre m~rn~enu ,au oule.Dans toutesles assem ee_ 
confusion et l'indiscrplrne ~ :~~t fia valeur de ses me~bresJ l~;~e 
tres nombreuses,.q~!~: ~~arracher son sceptre a la~~:s~il~nie~ne 
sion ne manql:e Ja: +"1 ' 'unSocrate, toute assem ,e 'o'"latives, 
dtoyen Athelllen euu-L ete D ns toutes les assemhlees le51s, tIe 
eut enccre He une l.oule··

d
,,· a ~ qU'l les ccmposerit, plus bas ~~ e' 

'1· e e c€u~ ~ Plus e,ev 
Plus leve est. Ie nOL }r . d' '. t en fait leurs actes. d ' 

qUi irlgen . hrese sa 
nombre des homm8s '. 1 proportion des mem , ., t 

-1 s elev€ e sera a . 't "recIsemel1 
sera Ie nombre, 1- U n"t' II est vral que c es lC 

v6irlimite et defaibles capo.CI eS. . , 
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VI. .,-- Les membres du Congres americain sont 
assidus que les membres de la plupart des 
ropeennes. La grande majorite non seulement reste 
lement a 'Washington durant 1a session, mais se 
gEmeralement au Capitole, souvent a 1a Chambre 
pendant les seances. On rencontre, par suite, 
vement, peu de difficulte a former Ie quorum de la 
tie (1), excepte quand la minorite s'efforce d' 
formation; en Angleterre, au contraire, 1a Chambre 
Lords, dont Ie quorum est de trois, a rarement 
pairs presents, et la Chambre des Communes a sou 
de la peine, surtout a l'heure du diner, a reunir son 
deste quorum de quarante (2). Cette obligation d 

ur les Assemblees qui presentent ces caracteres que l'eloquenee 
l'habilete de quelques-uns sont connues pour avoir Ie plus d' 
tion. Dans les anciennes republiques, ou Ie corps entier du . 
eta it assemble en personne, on voyait generalement un seul 
teur ou un hom me d'Etat adroit gouverner avec un pouvoir 
complet que s'il eut tenu un sceptre dans la main. D'apres Ie m 
principe, plus une assemblee representative sera rendue 
breuse, plus elle aura a souffrir des infirmites inherentes aux 
nions collectives du peuple. L'ignorance sera la dupe de la ruse, 
la passion l'esclave du sophisme et de la declamation, Les 
ne se trompent jamais plus que lorsqu'ils supposent qu'en 
pliant leurs representants, au delA d'une certaine limite, ils 
une barriere plus forte contre Ie gouvernement du petit n 
L'experience leur prouvera toujours, au contraire, qu'apres s'etre 
assures d'un certain nombre de representants pOUI' les besoins de la 
secul'ite publique, de la connaissance des besoins locaux et de la diffu
sion de .la sympathie aoec la. sor-iete tout entii>l'e, ils contrecarreront 
leurs propres vues, par chaque addition nouvelle ". 

II est vrai que la Chambre des Communes, avec ses 670 membres 
ne s'est pas montree ingouvernable. Le nombre des membres pre
sents toutefois depasse rarement 450, et il n'y a de sieges que 
pour 360. 

(1) Bien que Ie sergent d'armes fasse quelquefois Ie tour de Was
hington en voiture pour amener des membres de leurs maisons au 
Capitole, 

(2) La Chambre d'Olivier Cromwell de 360 membres, y compris 
30 d'Ecosse et 30 d'Irlande, avait un quorum de 60. 
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~TIO:\S GE, 
. 't' a sans doute 

't par la Constltu lOn, , 
, r' prescrl 'd '+' raI-ele, e, " Teritable aSSI UIue. 

a assureI lined' \Vashington aux residences de 
: la distance e d telle sorte que cela ne vaut 

(teS 111embres, e d hez soi pour un court 
f ' Ie voyage e c t d 

Peine de alre t d'entre eux essaien e 
f 't que for peu d t 

. et Ie al .' de leur profession pen an 
, de leurs affalres ou d loi les negociants) 

, Les h0111111es e , ' 
de la sesSIOn. '1 . des associes; malS 

, t leur travaL a , lalSsen L A \"'1/ ashlllg-, ' '. t pas aU~l'e chose. . 
sont pohtlC18nS e" d strie l'intrigue politlque 

nerce nl In u· , , 
sans COl:nI t' on lucratIve pos-

, ' t la seule occupa 1 
pohtlque es 1 Cour Supreme est aux 

. car Ie fon.ction~le~lent de
t 

d~ ne certaine distance. 
, , 1 Vlennen· u , . 

de junstes qu , 1 est reguliere 1 aSSI-
un pays est de111ocratll~;t~n~~on que l' on attend 
, plus est rigoureuse uetes de ses c0111mettants(1). 
membre ~o~te aux r:~ de trouver des emplois pour 

dehors du pemble dev , gl'ande 1) artie du temps 
, b orbe une 81 1 

e1ecteurs, qUI as. devoirs ne sont pas 1) us 
membre du Congres, 8es d 'Parlement anglais; 

d' membre u 
que ceu.x . ~~l a la hauteur des question~ cou~ 

desire se 111amte:nI . ' I gtemps 1ll aUSSI durent m ausSI on , , 
Les seances ne . les questions dls-

qu'a la Chambre des Comml~nes 'bleus a lire moins 
, d' rses les lvres , ) 

sont moms lYe, t' pour les emplOlS , 
la correspondance (excep,e t l)lus ab-

, sition de senateur es 
moins importune. La po b de la Chambre, parce 

lIe de me111 re . , d R 
sorb ante que ce 1 ment un distrIct, a e, 
. Hue tout son Etat, et no?- seu e • 

'1 , nt plus de "2 il Y avalt rare me 
(1) Avant Ie Bill de Reforme deb1.8iJd~S Communes, et eUe ne sie

. ts a la Cham re 'L'un des 
200 membres presen u trois heures par Jour: . 
geait generalement qu~ deuX 0

1820 
siegea pendant tre!ze ~n~ee~, 

memhres pour Hamsplure: vers t' ~e parut que trois .fo~s a, a 
, d' parfaIte san e, as tres SIll-et jOUlSsant une 'dere comme un c , . fut pas cons! 

Chambre, Et cec! ne 
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l
' , ' ncourt WIe 1)1 

(IVIduelle et ," , ~ IUS grande res]) 

d
' ,sIege dans deu ,1 un, x au troIS 

VII. - T e In .u anque d'o" ' 
C01lgreS est d ccaSlOns de se ' 
, une es cause ' , 

tique d'attraits p 1 I S qUI pnvent 1a carr" f " our a p1upa't d . 18re 
aut a un. nouveau memhre a Ie,s Am-ericains (1 

apprendre la procedure de I u moms une session 
portant.s s.on.t rares 1 a Chamhre, Les deh t 
naux des discoms T:,:~:~~:p(,eHendus que fonf I: S 

J e plus serieux 5e f ". d es courts et pen Ill:'), Ln 
, . an; ans les c 'f ' ~ 

connalt 1
Jas 

et . omlues: Ie mn . d , ,une grande _ ,.' ' ' _n e ne 
nen, car de nomhreuy b' 'ZZPB:: c Q~ ce travail ne 
,;ont "" 1. S euud1e d . peut-etre jamais m A '," sans un comite 
plac' d eme votes pIC e ans un bon c0111ite d 1 ar a hambre. 
tenue par favenr et "1 e 1a Chamhre' doit et' 
t, ' un 101111'1 '1" ,re 
louver de 1a diff 1." Lea esprIt .eleve 

I. ' . ICU te a se l' a . 13 
e savOIr-faire font ' 1 ssmer. L'hahiletB I 

c ," a "a longue 1 ' e 
omme mlleul's :\1 ' ' eur chemin an ." alS au Con ,,~ I ' ,-,uIH(Yl'"'' 

ne durent pas 1011O't gIes, a plupart des 
I 1 '6 emps. II n'v ' ooale, ou quelqu ' .f a qu une forte l' . 

, e 18marq J I n 
qUI permette a . . ,ua) e service rend u 
d L' un membre d au p an~ trOls ou quatre C. ' e conserver son siege 
z~le d'un jeune po1itic~:~~res ~uc~essi~s: C'estpouro-uoi 
vlte au'a 1a Cha b ne :serefrOld.lt mllle p t" 

l _ m 1'e des R ' a1' a " 
grat, celui de tOurll epresentants. Un labe er une ma' II Ul' 
ses prop res LO . mve e qui n'en . , ' . to urs, ou d' eorire d ' - reglstre 
I eJette sans cesse, est de' , es .artICles qu'un editeu' 
rag"nfe. Elk"'f pl~e d,:,~~::sles choses, I. pine decou~ 
reconnu ca' d ageante qu I " " ,. I,. ans ce cas du" e e mente nOll 
VIctIm . moms I' , , . e reste sauL Certes t " amour-propre dela 
generalement improductif ;ut la1beur pour Ie public est 
sentants co ans a Charrib d ., mme dans toutes I 1'e es Repre-

I es chambres d' 'II I al eurs; 

(1) Voir egalement h , c , LVIII, infra, 

finteret pecuniaire de ses electeurs 
.es

t 
car il oblige les gens, il fait ac-

reputation d'energie et d'habilete, il permet 

>Jl1t-lli":"'v' une reelection, mais un siege possihle au 
.ee qui est 1a plus haute ambition du l11.en1.bre du 
.Pouv

oir
, renortn11ee, richesses peut-etre mem

e 

SUi' ce s0111met : mais gel1eralement, Ie filleger de 
brise avant que 18. l'ecompenseequitable ait ~te 
peu de jeunes hommes hautementdo

ues 
et de 

disting
ues 

songent a entrerdans 1a vie publique, 
Msappointements et les ennuis probableB d'une 
Cong

res 
en depassent a ce point 1es attractions, 

aI11bition exceptionnelle ou un sentinient puissant 
, public peuvent seuis entrainer de teis hommes 

cet
te 

vo
ie

. Le droit, l'enseignement, 1a litterature, 
hautes carrieres du commerce, de 1a finance, des 

de leI', oHrent un plus bel avenir de plais
ir 

ou 

'Washington, Ie representant est eclipse par Ie 
et les )uges Federaux. HOl'S de \Vashington(i), 

jouit pas d'une grande consideration socialB, surtout 
les Etats du Nord; car, dans Ie Sud, sa situation a 

quelque peu de son ancien credit. Ses avis ne 
pas cites avec respect. U sel11.bleenvelo-ppe du 

d' etre a priori un agioteur, et sentiI' que 1a 
lui inco

mbe 
deprouverque la raillerie courante 

ce sujet ne peut lui Btl'e appliquee, Lesriches ne chel'
t9lh'0t1:t donc pas, comme en Angleterre, aentrer dans 1a 

(1) 11 y a quelques annees, un Anglais de marque, visitant un 
college de femmes du New-England, et dcsirant connaitre quelque 
chose de 180 position sociale des cleves, fit 180 remarque suivante : 
(\ Je suppose que vous avez ici pas mal de jeunes filles appartenant 
auX meillcul'es familles, des filles de memlwes du Cong

rss
, etc.? » 

La question excita t80nt d'8omusement qu'elle me fut r
e
l)etee long

temps apres, non seulement commc un exemple de l'ignor8once an-' 

glaise, mais encore comme une joyeuse p1aisanterie. 



300 OBSERVATIONS G' " " ENERALES SUR L 

1

, . E CON 

egIslature -. ' pour pouvoir e t d 
t18ndl'ont pas une.entree u~ reI; an~ 1a societe. lIs 
autrement. Et 1'1 ' q 11s n aurarent IJas IJU ' 

A n v a pa d' S 
memes influences so·· I s 'occasions d'exer 

1 

CIa es q . . cel' 
es memb1'e>; et ' Ul p1'odUlsent" d I' d . , enco," p]o, e effet 
es memb1'es des I' . I ,sur les femmes et 1 , ,egIs atur ' les 

turellement' es europeennes II . ' arrIver qu'il' . peut 
,( capture )) d" varlIe la peine d 'f" un senateur t d e arre 
par 1a capture de 'f ' e ans ce but de c 
,A 1 sa emme M . 1 

10 e dans 1a vie publi . ", ~IS. e salon ne joue 
Le pays ne v que amencame. 
, . a pas au Cong' 1 

presIdentiels co res c11e1'cher des , mme l' An 1 t ' 
ties premiers I . . g e ene cherche au 

UlIllstres. Le . sont rares. Un h s occaSIons de se d' t' 1" omIne ne s' d IS mguer 
or8111e du mond'L y ren familier ni a l' '1' . 

f - e .. e Congr' , 031 11l 
oyer de la vie politi u es n est pas, en un mo' 

France d'It r q e, comme Ie sont les I' . 1 t, '. a~le et d'An let' . egIs atures 
plus pmssant entre les d.

g 
ene. BIen qu'il soit dev 

1 J Ivers Et t b' en ;S }l'as dans toutes I d' . a s, len qu'il ait all ' 
I exceuti!, il n'cst ;:, ~ectwns, er. pm!oi, empiCt~nge 
Ie peuple, et n'a pas gag ,eve~u plus interessant p 
affection. ne pres de lui en re81Je t . VI c et en 

II. - Ni Ie S' l d enat. ni la Ch ea ers attitres II' '. ambre ne corrpt 

g
e t . n yam minist'· ' ent 
. an une opposition . h ,ere, III ex-ministere 
tmct' ' III C efs a Ia tAt r s,. qm suivent Jem di C 0 e de grnupes 
Istes Il'Iandais sui' rec lOn, comme les . 

anglais, ou commevarent Mr. Parnell dans Ie ParI 

f
. une part' . 

rangalse et II 18 Import ante d Windt], a e,":,ndc suivait M. CI. 8S Chambres 
. .orst. AUSSl, il n'existai .emenceau ou Ie Dr 

gal1lSatlOn fonctionnant r' , rt, pas) Jusq~'en 1900, d'or
au c~ur~nt les membres egu 18rement en vue de mettre 
leur mdlquer la f des votes attendu~ C 1 a90n dont iIs d . c, ou pour 

1

. .e a semble incomIJre'he 'bI Olvent voter. 
IarlS ' ns} e' . d e ancles methode, du P I a quwonque cst !ami-
emande-t-il, les affaires ar ement anglais. Comment 

peuvent-elles marcher' . , com-
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chaqne pal'ti peut-il se faire sentiI' com
me 

tel, sans 

ni Wihps. nlentionne Ies Whips. Disons un mot de cette par-
, encore me me en Angleterre peu appreciee) du 

d'un gouvernnnent constitutionnel. 
parti, dans 1a Chamlwe des Communes, a, en 

de ses leaders, un m.embre de 1a Chambre, non1me 
chef <les leaders corn.me son aide-de-camp, et appe1e 
pper-in, ou, pa' ab,eviation , Je whip. Sos devoi,'s 
: 1.0 d'informer chaque membre appartenant au 
de tout vote important qui peut se produire, et de 
. Ie rnembre, lorsqu'ille voit que1que part dans 1a 

ou aUX environs, jusqu'a. ce que Ie vote ait eu 
; 2

8 

de diriger les votes de son propre pa,ti ; 3
8 

d'ob
des « pair

es 
)) si les membres ne peuvent etre pre

au vote; 40 de (( pointer )), c'est-a.-dire de compteI' 
n1en

1
b1'es dans chaque vote de parti ; So de « se tenir 

contact)) avec l'opinion du parti, d'en transmettl'e fi
t l'impl'ession au leader, ce qui pel'met a. celui-ci 

jug"' j usqu' a q oeJ point iJ peu t co mp te"UO l' app ui de 
son parti dans les decisions qu'il se propose de 
reo Un memb1'e sans opinion personnelle sur une 

, et ne sachant comment voter, va demander 
. aU whip. Un membre qui, sans cause grave, s'est 

abstenu) sans s'etre « apaire )), dans un vote important, 
auquel

1e 
whip l'avait dument convoque, est coup able 

d'un Iorfait qni n'a de plus grave qu'un vote contre son 
r"pre pa,ti, Le whip ministeriel duit en uutre , ent,c
tenir nne Chambre )), c'est-a.-dire s'assnrer l'existence 
d'un quorum de melnbres presents, lorsque se discntent 
les affaires du gouvernement, et naturellement auss

i 
en

tretenir nne majorite, C'est-a-dil'e avoil' a. sa portee un 
nombre suHisant de partisans pour donner aU ministere 
la 11lajorite dans tout vote ministeriel (1). Sans la pre-

(1) Ce qui etait autrefois la fonction principale du whip ministe-
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senee eonstante et l'activite du whip ministerier, 
rouages du gouvernement ne fonetiollnaient pas un' 
paree que Ie ministere courrait Ie risque de defaites 
prevues, qui cletruiraient son credit et pourraient 
trainer sa demission, Pareillernent l'Opposition, 
troisieme ou quatrieme parti, trouvent necessaire el' 
leur ou leurs whips, car ce n'est que de c8tte fayon 
peuvent agir comme parti, guider leurs adherents;, 
peser de toutes leurs forces sur un vote. Aussi, des 
nouveau parti s'est forme, son premier acte, celui par 
fIuel ill'ealise et proclame son existence, est-II de 
des ('vhips, auxquels ses memhres peuvent demander 
seil, et qui peut en retour recevoir leurs vues sur la 
tBgie eonvenable a adopter dans l'interet du parti 
Ces agents sont si essentie1s a la discipline des 
parlementaires anglaises, que la premiere questiolT 
tout politicien anglais assistant a une seance du __ V'~L",LC~ 
€st : « Oll sont les whips? » et la seconde : « 

diable pouvez-vous ma1'che\' sans eux? )) 
11 Y a une trIple 1'eponse a cette question. Les whips 

sont pas aussi neccssaires a \Vashington qu'a \Vestmins-. 

riel, payer aux membres leurs votes en faveur du gouvernement, a 
·cesse depuis pres d'un siede et demi. II est cependant encore 1'01'
gane reconnu charge des questions de patronage politique, d'ou 
son nom de « Secr8taire du patTonage de la Tresorerie )). Les per
sonnes qui desirent des places pour leurs amis - H ya main tenant 
Bxtremement peu de ces places - ou des titres pour eux-memes. 
- ces tit res sont plus nombreux et energiquement convoites -
adressent encore leurs demandes a lui. Illes communique au pre" 
mie1' ministre avec son avis sur la question de savoir si les ser" 
vices publics ou de parti du postulant justifient la demande. 

(1) Meme les partis qui sont formes en vue de questions parti~ 
{;ulieres et pl'obablement transitoires, nomment whips un ou pJu
sieurs de leurs membl'es, parce qu'ils ne pourraieni. pas autrement 
agir avec cette efficacite que donne seule une entente habituelle. 
A 1a Chambl'e des Lords, chaque parti a aussi des whips, mars 
<;omme les votes y ont moins de signification politique, leurs fono
tions y sont moins importantes. 
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• GE:<C8RALE 
A.TIOIiS C '., 
- 8t8 trouve. Le ongre:; 

1 ftut leur a " d 1a de SU)S 1 .' . t d l'insufflsanee e 
,fan 1 l)oln e ',' un eel v "-

Ua 1 e(1). " 
(fui les remp,ac, 1 ue'rue inlportance qu a 
1 C gres a I .'_ 

n'a pas aU on lei il11eut renverser Ie ml 
. deS conll~unes'f 't" amais qu'approuve~ OU 

• U Congres , 11 ne al J 'solution particuhers. 
. a b ']1 ou que1que re, . t d' H1 

qnelqne HI, 'ut entrainerle r818 r 
u ~ • t q11l pe ' 

un V{)te du ~e,na " a uelque poste eleve, n'~p: 
d'une 11ommatlO~ q d l'executiL II n eSL 

au , l' xistence e , ,," 
11 trouble a e. ,'" d'avoir tOU)O'ul ll 

aUcu , , 1a ma]OflCe 
as essentiel pO~I 1 '"u1tat qu'un vote he,U-

P malUS et e reb d prIX 
ses forces en "te' 11' est I) as de gran . . ,t' mmon ' " n
porte au 11a1 1 en ant des questions q11l plese, . 

'e1eyer cepenel , 'C t etre un aLIZ, 
s L '" At de parh, epeu " 

uelque haut Intere 'er 1a realisation de 5es vuet; 
q , un parti veut aSS11l At, gagner 1a lavern po-

, '1 peut-e Ie, ' , 'prmclpa es, ou " , laquelle 11 espele 
, 111'lOn par 'I 

au bien une re~o II st important, en parel 
" un executit hostIle. e, " t eHet aU commen-
a 1 ffrages. l~ ce , 't' de 

de reunir touS es s~" 1a maj orite elit un c~m~ ~ 
de chaque Cong1eS , "d t etdu secretaue de 

, du presl en 
et it est (lu devon , b 'U cle Intrti soutenu 

, 1 u cas d un L ". e1 
Omite (auxque s, ~. 1 'ident du conute auqu 

c t d omt epres. ')10 
1a majorite, eS a] , t 'essairement un menll " 

, t qUI es nec d" "aVl-l'U a ete soumIS e h' s c' est-a- lre \L 
.OL . mme des w ~p , 1 If 

majorite) d'agll' co , de tout vote importal1t en el 
})<>e8 du partl d'f' 'a le& l11.81U , , 't sans mo 1 K -

1 ssage qUI 8m , 
et8 de laisser e pa , t 't quand ce 11vre 

(") J e me perm, 1. s qui eXlS al , 
1 " d'crit l'etat de C1108e " d'exister quelque 

t ion l)arce qu 11 e " f' et qui a contmue ~ , d 'to le , 1 reIDleI'e OlS, f L 1"1 tro Ul ~, 

.fut ecrit pOlitQ a ?900 cependant, des whiP
C
S
1 

urebnI~oe ~en designant 
~'S £.<n '1 , , '1 lam -,temps aple, " 1 d chaque part! a a ,.~ 'outes les 

Tesslonne e . ' n parksuL 1. 
caucUS cong , Whip est de solhclter so .. ' sur combien de 
un. Le deVOir du t de faire 8avoir auX leadel S sion et de 

, dO\lteuSes edt ct de persua 
questIOns.' t r Des dons e a , '. L fonction de 

'ent comp .e ' , la dellcace votes Us pen, . . (u'il oonvienne a "le 1910). 
force sont exiges de lUll)~U~ 1 bcontents (:'\ote de l'edltlon ( 
manier les hesitants ou es l11v 



304 OBSERVATIOMS GE'M' ",. "ERALES SUR LE CON 

,e~voyant « un appei »), et de ' 
necessaires pour r': pI endre toutes Ies 
forte ' f' eumr un quorum et un . pour mre passel' Ie bill 0 ' e maJorite 
queis Ie pal'ti se tl'O ~ u 1a resolution p , . uve enga ' M ar 
rellement, 1a minoritp' ge.' utatis mutandis 
quorum), 1a minorite'~fsa .otccupe rarement de s'ass 

, . I usage de A 

reumr ses hammeR d~ 1· s memes mo'y~ens 
~ cens es v t ' 

cas graves au do t ' 0 es Importants D u eux, ou 1'0 . . ans 
au de stimuler Ie pal'" 1 n ,luge prudent de 

tl, e comlte d 
caucus, c'est-a-dire une " e caucus eonvoque 
debat a huis clOR l'atL't' dreu~lOn de tout Ie. parti ' l' C cLIU e a pd') OU 

on vote sur la ligne d ,ren re pal' Ie parti t 
tous les memb"s du ;Ga:rrdmte a suiv"e (I), Co ;o~e 
terre les mstructions dI l ' comme Ie ferment en 
d' b " .u eader tran . eso 8lssanee ne pe' A ' smises par Ie wh' 

A m; pas etre 'd ~p. 
meme, excepte, bien entendu pume . ans Ie Congres 
elle met en dangerle s" d ' de pemes soeiales 

I 
,lege u m b ' 

car es managers du part' 'ur e,m re trop indep 
a I Ia nashm t vee es managers d ' g on communillll"~"-' 

f u partI dans d" 
re_ useront probabl son lstnct et 
'1 '. ement de Ie ' e sellOn. Le cauClls·le . renommel' a 1a 
celui. qui est tenu au'le~~tlmportan~ ~'un Congres 
partI au poste de Sp k A pour ChOISll' Ie candidat d '. 
Ai '1 ea er . etre ch .. eLre e u, ceia ne fait qu'un " 'd . OISI par la majorite et 
~t Jes tcndances du SPW1:e;~etcmrrwnt, Comma les vues 

es . comites, et pal' suite I ermment la composition 
cholX est une question de Ie eolurs de la legislation son 
est " . a p us ha t . ' . precedee de semaines d" t ' u e Importance qui 

III ngues et db' ' ,. e ngue. 

('1) Un senateur e .' . son t" xperlmente m'a d't 
de l::Zh~:~e~nis~ait habituellement ~e~~e/~ caucus ~u Senat de 
m'a d't rv moms frequemment U d OIS par mOIS, Ie caucus 

I ~ue des.« appels)) sont I " n es lsaders de la Chamb 
par seSSIOn c'est a' d' ances en movenne po' re , ~ _ Ire de d' , • ur SIX m 
resistance ff IX a vingt f ' esures 
rite est qU:I;rt; ~ux.projets de Ia majorit~lsUen tout, suivant la 

d'un parti du ~:~:~~~~es~~~ ~:a'?c~~(er. Les nr:;;~~:se ~:n~~l~~ 
p plus rares en Angleterre. 

d' « entree en caucus )) e,3t Ie procede qui 
l'eguliel'ement en Amerique Ie Leader attitre, et 

~~_ ... ~ reD de pal'aitre plus en harmonie ayec l'egalite 
, parce que chaque membre du parti pese 

d'un ega1 poids dans la reunion du parti. 

en sert toutes les lois qu'il est necess
aire 

d' a1'l'eter 
ligne politique OU de rallier tout Ie parti, pour un 
particulicr de p ,eli. :\1 a is il va ,lU" di" qu'il ne l,eu t 
etre eluploye touS les jour;; ni pour tous les bills. 

suite, quand aucune reunion de parti n'a emis 
un membre est relativement lil)re de voter 

illui plait, ou plus exactement com
me 

il plait a 
cul1stituants. S'il ne connait Tien de 1a question, il 
t prendre l'avis d'un ami oU voter com.

me 
vote 

ue membre en vue de son parti. Quoiqu'il en soit, 
vote est douteuX ; on ne peut Ie prevail' ; ce qui rend 

Ie resultat du vote general sur les questions se
. Cette raison, ajoutee au 1)Ouvoir des comites 

",,,,,,v
HCU

, explique Ie manque de stabilite politique 
l' action du Congres; Comme 8es chefs ont relative
peu d'autorite et qu'un leader ne possed

e 
aucun 

moyen de tenil' son parti uni sur les questions ordinail'es, 
aucune politique deIinie ne se tl'OUve dans sa conduite, 
ni ne s'exprime dans ses votes. II marehe en zigzags. 

La liberte dont jouissent les membres sur les questions 
second

a
;,'" a \'intCre"ant ,isultat de p"vew lee disee

n
' 

sions et les divisions dans les partis. 11 Y a des substances 
.(lont 1a cohesion est d' aut ant plus grande que les con
tacts sont l)lus elastiques. La neige recem

ment 
tombee 

garde une ,udace polie ,ur une pente ab,,'pte, mais 
qu'elle se 10nde et devienne glace, et fentes et crevasses 
commeneent a se montrer. Un vehieule mal suspendu 
tiendra sur un chemin raboteux, OU se faus

sera 
et se 

brisera une voiture plus solide. De sel'ieus
es 

differences 
.d'opinion peuvent exister dans un parti congressionnel, 
sans briser son unite de parti, cal' il n'a beso

in 
de rien 

:20 

BRYCE 1. 
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que de presenter un front solide d 1 
dans chaque session', ~ns esrares 0 
L' " Ou se prodmt . . 
. apparence d'un accord com let e un ,vote Imp 

Cllement conservee "1 . P st d autant 'pIut> 
"1 ' qu 1 V a peu de d 'b t qUI est rare que lesp t' u e a Ber! 

l' arisans d'un s T t' 
autre fraction de leur Jarti a '. J s eme 

1es contredire. Quant alb se lever contreeux 
u mem rc dont 1. . 

une question grave ' t . e sentIment , n es pas celui d 1 . , 
parti, il hesite a vo't '. e a ma13sede 

er contre 1m pa .. 
chances de d T . , rce qU'Il a 'pe 

. e miret de defendre s . . U 
diSCOurs explicatif. a posltlOn par. 

A Dans les tempsdifficiles Ie c . 
etre complete par 1 ' aucus congresslOnnel 
d que que chose com n l' b" 

es leaders reguliers. ~lr T dd reo eISsance 
dirigeait avec une "t·. ,a eus Stevens, par . 

au onte reconn 1 . 
Chanibre dans sa JuttA t 1 ue a maJorite de 

, , t; con 1'e e P , . d 

1
son. Le Senat est plus jaloux de l'erg:\ ~ndt Andrew J 
)1'es. Un senateur Il'a d' lee tousses . 

autre autor" , 
experience et d'un tal t . ne que celIe d 

, . en except1onnels' t ' 
natorlal, comprenant ' ,e un caucus s&-c 

" rarement plus de . 
sonnes, est naturellement cmquante pep-
caucus de la Ch b u~ rouage plus efficace qu'ml 

am re qm peut d' 
membres (1). ' epasser deux cents 

Lelecteur europeen peut etr b 
precede, parIes apparentes co e te~ .ar~'asse, dans ce qui 
sation des parti;:, d 1.C n ra IctIOns Sur l' organi-

. '" ans e ongres (( L Ch b 
came, apres tout de d .' . a am re ameri-

, man era-toll est ell 1 
Un corps de parti que la Ch b - e ~ us Ou moins 

am re anglmse des Com-

(1 ) II fut un temps au Ie 
to' d I' caucus congress' 1 . Ire e Amerique unrAl' , lOnne Joua, dans l'his-

, ,0 e ImporGant a 1 'I . 
nonce. De 1800 a 1824 d " uque I a mamtenant re-
, ' , es reumons de' ,to d 
lepresentants, furent tenues ui ,.' paJ I es senateurs et des 
partj a la Presidence Cl ,q deslgnerent les candidats du 
'0 . 1acun des partis I 
G .mme ses candidats reguliers E 18 es acceptait des lars 
f~ltes par les legislatures d'Et~ts n 28, ces deSignations furent 
teme actuel de conventions nat' ' e~ en 18~2 .fut introduit Ie sys-

JOna es (Vall' ~nfra). 
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? L'esprit de parti est-il plus ou moins fort dans 
. que chez lepeuple americain en general? )) 

ce qui concerne les conflits serieux de partis, la 
des Representants estpresque aut ant un corps 

, que la Chambre des Communes. Un merribre, 
contre sonparti enpareilles circonstances, .a au-

de chances deperdre sa reputation et son siege 
membre anglais.~Taispour les questions ordi

,.pour les conflits n'impliquant pas la 'fortune d~un 
un renresentant est moins lie parses attaches de 

,qu'un membre anglais, parce qu'il fi'a ni leaders 
Ie guider par leurs discours, ni I,);,hips par leurs ins

privees (1). Le gain apparent est qu'un do
plus vaste est laisse a l'independance.du jugement 

les questions qui ne mettent pas en jeu leparti. La 
reelle est que la legislation devient faible et sans 

Cette conclusion n'est pas encourageante 
ceux qui esperent que nous arriverons a nous de

l dans nos legislatures, de l'esprit de parti. Une 
d""V"",""ee deliberante n'est apres tout qu'une fouIe; et 

intelligente est une foule, plus nomhreuses sont ses 
volontes, plus eIle a de peine a se mettl'e d'accord. 
Comme toutes les foules, il faut gu'une legislature soit 
conduite et commandee. Son merite ne reside. pas dans 
l'independance de ses membres, mais dens Paction re
flexe de son opinion sur les leaders, dans sa honne volonte 
it leur obeir sur les matieres d'importance secondaire, 
reservant sa desoheissance pour les questions dans les
queUes quelque grand principe l'emportea Ia fois sur la 
deference ohligatoire a l' autorite etablie, et sur Ie respect 
du a la science speciale. 

(1) Pour une comparaison interessante du vote de parti dans Ie 
Congres et dans la Chambre anglaise des Communes, yoir Mr. 
A. Lawrence Lowell, le Gougernement de _1'Angleterre (ed. fl'. , 
colI. J 8?8). 



308 
OBSERVATIONS GENERALES 

SUR LE CONGRES 

Ces remarques repond t .. 
L' es rit d . en aUSSI a Ia secondo 

p e partI peut paraitre plu f '} 1 
que dans Ie peuple en general Cel

s a~) e dans Ie 
que.Ies questions que Ie peupI~ ~ ,a.~lent seuIem~nt it 
touJours des questions de ch " eCl ~ aux s~rutIns 
fonctions. Ce sont d ' .OlX entI e cand1dats it 

es queS];IOns definies . 
nemment un caractere d " , qUI ont 
representent dans l'A ,epartI, parce que Ies c . 

· "merlque dp nos . 
prmcipes, mais des partis C1 J • Jours, non pas des 
". . 1aque f01S qu d 1 gres mterVlent un vot d " ' e ans e Con 

neraIement un strict ~ot:p;~'son~l~s, 1~ Congres emet ge
voter aux elections su d ' J I~~~ tI. Sl ~e peuple devait 

1· . r e:; mac18re8 qUI n . 
exp ICltement comprl'ses d l' e seralent pas 
. . ans 'a pIa' f 
(comme il Ie fait main tenant d' _ 1 ];0 o~'me du parti, 
adopte I'Initiative et Ie R f' dan:; ~s Etats quiont 

b · e elen um) 11 \T • une len plus grand" 'J aUrart chez lui . e IIlcertltude q , , 
gres. L'habitude de l' '" J' . ue n en etale Ie Con-

· unne (; actIOn . f . 1 
partI est egalement . t u qUI ait a vie d'un 

• III ense dans tout 1 systeme Americain M . _ A . es es parties du 
1 P ." aI:;, en naleter'e l' . 
e adement d'un '\f' '. b' I , eXIstence dans 

t ' ~\ IIlIstere e f d' O· . 
rame dans la S1)11e'1'e d'. t' u une Pposition en-ac IOn d u ' . } . , 

qui, en Amerique rest t pani )Ien des questions 
, ,en en dphors et . 

gres parait, et dans queI ue c N- '. pa.r SUIte Ie Con-
Ie Par:emsnt d' _ ,', q a~ est moms Impregne qu' 

, e~pllu d" part!. e 

CHAPITRE XX 

LES RELATIONS DU CONGRES AVEC LE PRESIDENT (1) 

En tant que corps legislatifs, la Chambre et Ie Senat ont 
pouvoirs similaires et ont avec l'executif les memes 

(2). II nous est, des lors, loisible de les englo
dans la meme etude, ou plutot Ie lecteur peut 

• appliquer au Senat tout ce qui est dit de la Chambre en 
que legislature (3). 

Bien que la Constitution interdise a tout fonctionnaire 
de faire partie de la Chambre ou du Senat, elle 

contient aucune disposition les empechant d'y prendre 
la parole; de meme, elle ne contient rien qui empeche 

(1) Les rapports mutuels existant aux Etats-Unis entre les di
vers organes du Gouvernement sont si interessants et si dissem
blables de ceux qui existent dans la plupart des pays d'Europe, 
qu'il m'a paru necessaire de les decrire avec quelque detail et de 
points de vue differents. Dans ce chapitre, se trouve un expose des 
relations de travail actuelles du President et du Congres ; dans Ie 
chapitre suivant, est examinee la theorie generale des fonctions 
respectives des departements executif et legislatif, et est explique 
Ie point de vue americain sur la nature de ces fonctions. Dans Ie 
chapitre xxv, l'ensemble du systeme americain est compare au sys
teme dit « systeme de cabinet)) de la Grande-Bretagne et de ses 
colonies. 

(2) La Chambre a seule l'initiative des bills de revenus ; mais ce 
privilege est etranger a ce qui suit. 

(3) Les fonctions executives du Senat ont ete examinees au cha
pitre XI. 
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rune ou l'autre Chambre de convoquer qui eHe 
de donner Ia parole a qui elIe veut. Dans les 
temps, \Vashington se rendait au Congres et 
son discours d'ouverture. Parfois, ii restait au Senat 
dant la discussion et 'Y exprimait meme son 
Lorsque Hamilton, Ie premier secretaire du Tresor,. 
para son fameux rapport sur les finances nationaIes, 
demanda it la Chambre si eile voulait I'entendre dire' 
lui ou si elle voulait Ie recevoir ecrit. Elle prit ce 
parti, et crea ainsi un precedent qui a ete suivi par 
ministres subsequents (1) ; de meme en 1801, Ie P 
dent. Jefferson, quand il transmit son message eerit 
lieu de Ie prononcer, crea Ull precedent qui a ete 
hlablement respecte par tous. ses successeurs~ 

Ainsi aujourd'hui, un membre de l'executif ne p. 
1a parole devant aucune des deux Chambres; e.t q 
un ministre parait devant un comite, c'est essentieJl,e~ 

ment a titre de temoin pour repondre a des ques~ 

tions, plutot que pour exposer et defendl'e sa propre 
cause, Peu derappol'tsdirects pal' suite existent entre 1:e 
Congres et l'administration, et aucun sentiment d'inte:rr-

(1) Un co mite du Senat a depose un rapport donnant aux mi
nistres Ie droit de prendre la parole (Voyez plus haui note au cha
pitre IX) ; et cette disposition se trouve edictBe dans la Constitu_ 
tion de la Confederation du Sud, (voyez note au chapitre XXVI ala 
fin de ce volume) .Bien entendu, Ie President peut entrer au Senat 
mais il n'y prononce pas de discours. II n'entre pasa Ia Chamore 
des Representants. De meme, aucun roi anglais n'est entre a la 
ehamore des Communes,. a l'exception de Charles Ier, en 1642, 
lorsqu'il tenta d'arreter les cinq memores. C'est la scene que ra
conte Ie Journal: « Sa Majeste entra dans la Cllamore et prit Ie 
fauteuil du President, disant : « Messieurs, je suis fikhe de ,enir 
parmi vous en une telle occurence ). Le resultat n'encouragea pas 
ses successeurs a renouveler la visite ; mais parfois Charles n 
assista aux debats de la Chambre des Lords et meme conseilla aux 
Lords d'etre plus calmes; Anne y viut quelquefois ; et il n'y a rien, 
a notre avis, qui empeehe, a l'heure actuelle, Ie souverain d'y 
assister. 

A
VE-C LE PRESIDENT 

CO~GRES 
3i1 

. d' action, comme it en 
t de COlnmunaute . (1) Qu'on 

e 'S narlementmres . .. . 
les autr~s. pa"J 't n'avoir lamais SIege au 

. ({U'un mnllstre peu . ment et de seS 
aussl '1- t de son tempera 

et etre ignora,ndu ca))inet de ~lr. Clevel~nd, ~n 
Six membl es ft 1909 n'ava18nqa-

1 . de lvir. Ta ,en , p . . 
et sept de ce Ul - 'de l'autre Chambre. Le reSI-

. d l'une ou j' 
partle~. u'il ait ete designe pour cette o~c-

, bIen q ., st n. as necessa1re-
d nartl n en e JO' 11 

pall un vot~eA s:en:n de~ leaders les plus en vue. 

Ie Leader, nl men 'nHuence sur les con-
't exercer une 1 • 

Pas nar SUi e, bres du ·Congres 
, JO' rt" ue des mem 

et guider la po 1 Iq .' Le Congres n'est nulle-
t a son propre partl. . d' ation les sUlets sur 

"""."'HU~· dre en conSI er ' '. t 
oblige de pre~ ttention comme necess1

:
an 

il a appele SO:l ~ u'il suggere d' annee en 
tion; et les refounes ~ and. son parti a r' meme qu . 

neuvent etre neg I.gees, b que la question 
" d Cham res,Ou 

.- 'M dans les eux .' d sI)artis. Des mem-r s pohtlqueS e d 
etrangere aux 19ne . d qu'il soumette es 

'. . se Bont plai~ts P:!i~IS a~t ~:e multitude de pre-
.r.ojets de bills, bIen, q 'Yl ratique. 

!edents en raveUl' d u~ ~~~::n'ont pas de porte-parole 
. 1,e President et son ,a IU n senateur ou un repre~en-
ttitre dans les Chambl es. 'ation confidentwlle 

a " t At'e en commumc '. t t' 
tant pl'lve peu e,:. t pal' lequelllS ehere :len R 

avee eux, et etre 11l1stru~1el~obablement eEl role d'inte~
a:gir ; mais i1 d.esavo~~ra:t .p{s lutot qu'il n'en til'eralt 
prete des deSll'S mlDlsterle t' :enement exercer une cer-

.. P~' dent peut na Ul . • A pa-v:amte. Le ,reS1· . mbres du Congres, grace au 
taine autorite sur l.es ~e es )laces a eux ou a leurs 
tronage. 11 peut dlstrlbuer d. t~r des bills dans lesquels 
.' t approuver ou reJe 

aIDIS ; 11 peu , . n bill transpor-
"1 a quelques annees, uS' _ 

(1\ La Chambre a vote, I Y .t 're de l'Interieur au ecre 
tant'les affaires indiennes du ~:cr~t;'un ni Pautre de ces fone
taire de la Guerre, sans consu ·er 

tionnaires. 



312 RELATIONS nu CONGRES AVEC LE PRESIDENT 

iIs sont interesses ; ses ministres peuvent passer aVec 
leurs agents des contrats lucratifs. Ce pouvoir est consi_ 
derable, mais secret, car si on savait qu'il en est fait usage, 
Ie membre serait compromis dans l'estime publiqne et 
I 'executif serait expose a des accusations. La consequence 
de ce fait que toutes relations ouvertes sont coupees, a ete 
d'encourager une action secrete, dont il peut sans doute 
etre Use pOur des besoins legitimes, mais qui, etant exer_ 
cee clandestinement, est rarement au-dessus du SOUpgon. 
Lorsque Ie President ou un ministre sont l'objet d'atta
ques dans Ie Congrt3s, il n'est du devoir de pe:sonne de 
justifier leur attitude. Le fonctionnaire accuse peut 
envoyer une defense ecrite ou engager un membre a 
exposer Son cas; ce pro cede, toutefois, ne presente pas 
les avantages du systeme pariementaire europeen, dans 
lequella perSOI:me accusee dans un debat discute les di
verses charges, montrant qU'eIle n'a pas peur de re
pondre a de nouvelles questions et de lutter avec de 
nouveaux arguments. Ainsi, par son exclusion du Con
gres, l'executif est prive du pouvoir de diriger et de. 
guider la legislature et de dMendre dans la discussion ses; 
actes administratifs. 

Examinons maintenant Ie pouvoir du Congres sur 
l'executif. Les deux Chambres du Congres peuvent 
separement ou conjointement voter des resolutions invi
tant Ie President ou ses ministres a prendre certaines 
mesures, ou desapprouvant celles qui ont deja eM prises. 
Le President n'est nullement oblige de s'incliner devant 
Ces resolutions, ni meme d'y preter attention. Elles ne 
racCourcissent pas la duree de son mandat, ni ne dimi
nuent sa puissance (1). D'ailIeurs, si la resolution blame. 

(1) En Angleterre, une resolution de la Chambre des Communes 
seule est presque toujours consideree comme imperative pour 
toutes les matieres rentrant dans la competence de l'executif ;_ 
la raison en est que la Chambre des Communes a Ie pouvoir de 
renverser Ie gouvernement s'iI ne suit pas ses indications. II y a 
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. . President n'echappe pas a sa res~ 
d'un rl1lnlstr~, Ie 'ministre car c'est sur lUI 
,}., la re]etant SUI ce - ' 1 l' 1 Ponsabl Ite en C 't r ou son conseiller que a 01 a SUI' "on servl eu et non .-

fait retomber. b d Congres peut prescrire a un des Cham res u . 
Chacune . t d'examiner un ministre, qUI, 

·t· dp convoquer e . t I' Ie 
coml e . ~ . le'gaiement refuser de se presen e 1 ---. U'll I)U1SSe . f' 1 co 
bIen q L Ie chose que pUIsse alre e . -. . 'arement, a seu d 1" 
fart tres I "d a son appei est e m-" fois qu'li a repon u 1 d" t 
mite, une . 1 estions les epls er - It' chapper a eurs qu 1 

terroger. I peu ~ t. s II peut leur repondre d'adrOlts stra ageme . . , 
au mo!en "1 Ie desir de suivre ses prop res mspl
impunement qu 1 a I 't un seui juge de ses ac' . II n'a qu'un seu mm re, ratIOns, 

I P , 'dent , 
tions, e reSl 'f u President Ie vote des lOIS 

Le Congres peu~ reo user} a ortifi~nt et en l'embarras-
'I II' 'te ' et amSl en em d 

qU'l so lCl, '0 A her l'accomplissement e '1 t chercher a empec 
sant, I peu , '1' u'un President timide, ou un " :lvIms 1 n y a q I . 
ses desIrs, 1 0' but pour lequel Ia 01 
President tres resolu a arrIver au t' 

. "t emu par cette tac Ique. 
est necessan:e, qUI SOl er des bills enjoignant au ~resi-

Le Congres peut ~o~ d f 're ou de s'abstemr de" 
o elque mmlstre e m 

dent ou a qu , " u'alors a leur libre vo
hire certains ,a~te~ la~s~es Ju~q en fait, chercher a en
Ionte et appreCIatIOn ',11 peu

l
, indiquant en detail 

I f ctionnall'es en eur 
chaineI' es on " ' osera probablement son 
leur conduite. Le PresIdent o\p aires a la saine politique 
veto a de tels bills, comme contr

f 
. qu'il1es signe ou que. 

,. t' A supposeI' tou e OlS 
admlmstra lye. t Ia question peut se 

o ar-dessus son ve 0, , 
Ie Congres pa~se ~ t dans les pouvoirs constitutIOn
poser de saVOlr s lIs so~ f 's de nullite comme c o u s'lls sont rappe 
nels du ongres,o . d' 't'onnaire donne par la "tant sur Ie pouvOlr lscre 1 

empIe . , l' 1 dispositions 
o l' , t'f a cesse d app 1quer es_ meme eu des cas ou , execu 1 . 'mplement parce que 1a 

d'une loi qui n'etmt pas a~rog~e, Sl 'tre qu'elle la desap. 
Chambre des Communes avmt fa1t connm 
prouvait. 
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Constitution au chef de l'executif. Lorsque Ie President 
(ou un ministre), aUeguant qu'ils sont inconstitution,. 
11e1s, refuse de s'y conformer; Ie seul moyen de decider 
s'il est dans son droit est de saisir de Ia question Ia CaUl' 
Supreme, comme d'un point de droit dans une proce
,iure legale. Cette procedure n'est pastoujours possible; 
Dans Ie cas OU elle Pest, et que la Cour se prononCG' 
contre Ie President, si celui-oj refuse encore d'obelr; 
ilne reste plus quia Ie mettre en accusation. 

L'impeachment, dbnt un expose a deja ete fait, est la 
grosse piece d'artillerie dans l'arsenal du Congres, mait; 
precisement parce qu'eUe est si grosse, elle est peu 
propre a un usageordinaire. Elle est comme un canon de 
cent tonnes qui exige, pour etre mis en position, un me
canisme compIique, pour etre tire, unequantiteconside
rable de poudre, et pour etre ajuste, un point de mire 
tres etendu. Ou, pour me servir d'une autre, compa
raison, 1'impeachment est ce que les medecins appel:' 
lent un medicament herolque; un remede desespere, 
propre a etre, employe contre un fonctionnaire cou
pable de crimes politiques, mais mal proportionne au 
cliatiment de delits de peu d'importance. Bien que Ie 
seuI President (Andrew Johnsonfcontrelequel eIle ait ete 
mise en pratique, ait pendant deux ans sans interruption 
et avec une grande intemperance de langage, tellement 
defie Ie Congres, et lui ait tellement resiste que tout Ie 
mecanisme du gouvernement avait ete soumis a une tene 

sion extreme, cependant, Ie Senat ne Ie condamna pas, 
aucun deEt n'ayant ete etabli contre lui d'une fayon evi~ 
dente. Ainsi, 1'impeacltment ne tend pas a garalltiret a 
la verite n'a jamais eu pourbut de garantir la coopera
tion de l' executif et' du Congres. 

II resulte de cet expose que Ie CongrBs ne peut pas 
€xiger Ia demission d'un fonctionnaire. I1peut faire exa
miner sa conduite par un comite et essayer de l'amen81"; 
par ce moyen, a donner sa demission. II peut demander au 
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.. . est son 

, 0 uer mais 8i celUI-Cl, qUI 
. d 4- de Ie reV q , e it sa p'reSl en" . I . et qu'il se cramponn d artl pour Ul, 11 

maitre, pren p t rien fairedavantage. 11 peut nature e-
lace, on ne peu , . mais onne met pas en acCU-

~nent etre mis en a~cu~l:tli:~~mpetence ou negligence, de 
sat jon pour une slm1

t 
s de marteaux-pilons pour cassel' 

, , nne se ser pa . e Ie 
n1eme ~u 0 rrivons ainsi ilcette conclUSIOn, qu ' 
des nOlX. Et. no us a ., dans une certaine mesure la 

, peut exammel , kIA" Congres, qUI . 'du ublic, qui pent les 1) amer, 
conduite des ~er~lteun; rr'les our leur gouverne, ne 
qui peut leur mdlquer dese, g t co~me si les admiilistra
, , n debarrasser. es d d· 
peut pas s e . 't· nt oblig' es dB gar er un, 1-
, d' cOlnpagme e ,ale '·1 ' teurs une fi nce parce qu 1 n a 

i ils n' ant plus con a , . 
recteuf, en qu" ' " ar les actionnaues. , ar eux mars p , r 
pas ete nomme P . : a ete longtemps regarde par es 

Reste Ie pouvou, qUI. , d 11 de la suprematie pade-
'b mme la Cita e e. . t 1 pays 11 res co. La ConstitutIOn t18n e 
. 1 VOll' de la bourse. 1 

mentane, e pou ·t d He et accorde au seu 
'1· e de cette Cl a e 1 President e Olgn , des res sources et de es 

Congres Ie droit de se, procurLe~ 'llagement qu' eUe fait 
. d l'Etat ame 

aHecter au ser',Twe e '1· d' f'a('on significative Ie . I 11 ustre e '5 

des finances natIOn a es, . 1 t·~ d'avec l'exeeutif. Dans 
. , re Ie legIS a H . . 

systeme qUI sepa ·tale l'Admmlstra-
., d'line importance capl '. , 

eette matIere d' Teiller au heu de s as-
. d ro})oser et e sun, . 1 . 

tion. au heu e P t bt·ent l'argent qUI Ul , h departemen 0 1. , 
surer que c aque as 1a ou i1 n'est pas 

. ue l' argent ne va 1) t 
est neCeSSalre, q, s aussi facilement e 

1 nus sont perQu 
utile, que es reve ·l)le qu'une exacte ba-. ,t que pOSSlJ " 
aussi economlquemen t la politique des de-
, , " bft annuellemen , que . 11 lance seta 1 11 meme et rarsonna )e-

. +ante avec e e- 1 
penses est conSIS" . "est par son exc ue 

t d'annee en annee, , , d' 
ment permanen e . f1 d'une part et e , ivee d'll1 uence ' 
Sion du Congres , pI' f' t·ons d:e Ministl'e des , Tt' Les onc 1 11'1 
l'autre, de responsabl le. ,·t's et reparties entre 

d 'S it des comi e 
Finances sont onnee. ·t' des deuX Chambres; 

. d Ius leurs comI eS . les preSIdents e P t Nombre d'affalres 
qui n'ont entre eux aucun rappor . 
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qui exigeraient l'ex1)erience la Je'n't t' 
d

' ' l' I e ra IOn Ie s t' 
economie d'un minist ' en Iment , , re responsable sont b 

nees a des comites qui sont JUissa " a andon
sables, et a des Chamb J . nts, maIS non respon-
nale est malheureusem:e~ ont la ~esponsabilite nomi-
manque d' organisation e~ dee:: ~;:t~que, affaibl,i: par Ie 

Jusqu'a quel point d e 0 ,e~ appropnees. 
1 b ' ans ces condItIOns 1 ' 
a ourse permet-il au C . d ' e pouvOIr de 
~ien moins que dans les °P;;:~'~::ontro1er Ie Pre~ident? 
ecarter un projet particulier ue Ie ~e., ~e Congr~s peut 
f~veur, en refusant des credit;. S'il resIde~t VOlt a,vee 
tIOns miIitaires _ Ia C t' , engageaIt des opera-

,. ons ItutlOn ne Iu' . 
declarer la guerre» cela e't' t' , I permet pas ( de, 

Ch 
,an reserve au Cong . I 

ambre pourrait Ie ar 1 res - a 
credits demandes po! l':;~~r en}efusant de voter les 
cieuse tentative de Jeff 1 de~, S II renouvelait l' auda-

, erson acheter un ' 
tOIre, elle pourrait refuser I' , ' ~ouveau terri
tion, Mais si tout en t aIgent neceSSaIre a I'acquisi-

, se cnant dans I l' , 
fonctions constitutionn II '1 es ImItes de ses 
de celle qu'elle l' e es, I prend une voie differente 

UI recommande "1' ' 
:xemyle, malgre 1es demandes rei~e~ ,I k ~e ~efusaIt, par 
a eXlger la liberation de cit ees, ~ ~ Chambre, 
dans des prisons etra' oyens amencaIl1S retenus 

ngeres ou a fair 1 
dres dans un Etat dont I G' e cesser es desor-
tervention Federale elle e . ouverne~e?t a sollicite l'in
fuser les credits 0' d' ,se trouveraIt Impuissante. Re-

I' Il1aIres et par 't 
machine gouvernementale f~rai~ b SUI e, arreter la 
au pays et a elle-meme " P' ,eaucoup plus de tort 

qu au resIdent P 1 
une expression popuIaire les ' ,our emp oyer-
raient Ie nez pour de 't 'I r:presentants se coupe-

L
' pIer eur fIgure (to '[ h ' 
egalement iIs ne' sp~ e t e~r facer 

tement du Presiden~ourr~Ient, refuser de voter Ie trai
tution IIs ne pou " catr II lUI est garanti par la Consti-

. rraIen pas a moins 
un impeachment couronne d' . que ce ne fut par-
:\1aison Blanche ou 1 ' e succes, Ie deloger de la 
des fonctionnai;es Fe:d~rIver de son titre a l'obeissance 

eraux. 
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Auss
i
, quand Ie Congres a tache de contraindre Ie Pre

sident en se servant de ses pouvoirs financiers, et qu'il 
s'es

t 
trouve dans un cas OU il ne pouvait l'atteindre pal' 

la legislation ordinaire (soit parce que cette legislation 
eut ete inconstitutionnelle, soit parce que la majorite des 
deuX tiers lui eut fait defaut), il a procede, non point en 
reIUs

ant 
integralement les credits, comme aurait fait, 

dans des circonstances analogues, la Chambre anglaise 
des Communes, mais en attach ant a un bill d'appropria
tion ce qu'on appelle un « rider », II y a plusieurs annees, 
la Chambre contracta l'hahitude, habitude dans laquelle 
elle s'est bientOt complue librement, d'inserer dans Ies 
bills affect ant de l'argent aux besoins du service public, 
des dispositions concernant des questions entierement 
diJ'ferentes, 'qu'elle n'avait pas Ie temps d'adopter par la 
voie ordinaire, En 1867, Ie Congres usa de ce procede 
Dontre Ie President J ohnso11, avec lequel il etait a cette 
epoque en guerre ouverte : elle attacha a un bill d'appro
priation relatif a l' armee une clause qui enlevait virtuel
lement au President Ie commandement de Parmee et Ie 
confiait au general occupant Ie plus haut grade (Ie ge
neral Grant). Le President ceda, comprenant que, s'i1 re
fusait, Ie bill serait vote, malgre son veto, par une majo
rite des deux tiers; et un usage deja nuisible fut con
firme, En 1879, la majorite du Congres essaya de venir a 
bout, par Ie meme stratageme, de la resistance que Ie 
President Hayes opposait a certaines mesures concer
nant Ie Sud, et dont elle souhaitait l'adoption. Elle 
epingla ces mesures a trois bills d'appropriation rela
tifs a l'armee, au pouvoir Iegislatif et a Ia justice. La 
minoJ'ite dans les deux Chambres combattit avec 
ardeur les riders, mais fut battue, Le President op
posa son veto aux trois bills, et Ie Congres fut oblige de 
les voter sans les riders. A la session suivante, la bataille 
recommenga dans la meme forme, et Ie President, en re
jetant les bills financiers, obligea encore Ie Cong

res a 
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r~no~cera~x disp.ositions qu'il avait epinglees. Cette 
Vl:tOlre, qm fut eVIdemment due au fait que Ie parti do. 
mmant auCongres nepouvait pas compteI' sur 1a . . " maJo-
rIte des. deux tIel'S, fut re.gardee comme ayanttranche 
Ie c?nfh~ entre ~'executif et la legisJature, et elle peut 
~volr decourage pour toujours celle-ci d'avoir recours 
a de semblables tactiques. 
~e President .Hayes, dans ses messages de veto, s'el~

vmt ~ont~'e la .pratique d'epingler d'autresquestions 
aux bdlsfmanClers ; et aujourd'hui unregiement de 1 
Cha~bre (quin'est. pas ~oujours. st:ictement observe~ 
pr?hIbe dans les b~lls dapprOpl'latlOn les dispositions 
creant une nouvelle legislation. Cette pratique a certai
nemG1:t cause de grandsahus, et elle est intel:dite par les 
Constltutions d'un grand nombre d'Etats. Une fois un 
President fit ressortirau Congresqu'il etait desir~ble 
d'apportera 1a Constitution Federale unamendementlui 
permettant, comme il est permis au Gouverneur d'Etat 
dans quelque~ constitutions recentes d'Etat, de frapper 
de veto c~rtames dispositions d'un bill d'appropriation 
sans Ie reJete:' en. e~tier. Cet amendement est desire pm: 
les hommes ecialres, car ii donnerait a l'executif Ie 
rnoy.en~e faire son devoir dans Ie pays, en triomphant 
desmtrlgues mesquines qui se cacheut dans cesbills. 
s~nspe:dre les .subsides qui y sont porteset qui sont 
ne.cessall'es au se~'~ice 'public. S1 insignifiante que pa
raIsse cette modIfICatIOn, son adoption remedierait ,3. 
l'une des imperfections de la COl~stitution, dues a I'ab
sence des rninistresduCongres, et sauverait.a lanation 
de~ millions de dollars .par an endiminuant Ia depense 
extravagante pour.des besoinslocaux .. Maisla procedure 
d'amendement de la Constitution donne lieu a tant de 
~ifficultes, q~e IDeme un changement etranger.aux.ques
bon,S de partl 'p~ut rester sans etreadopte, longtemps 
apres que l'opmIOn laplus eclairee s'estunanimement 
prononcee en sa faveur. 

CHAPITRE XXI 

LA d;GISLATURE ET L'EXECUTIF 

La caracteristique .fondamentale du Gouvernement 
l\ational Americain est la separation des departements 
legislatif, executif, et judiciaire. CeUe separation est I,a 
superiorite que Ja Convention de Philadelphie cherchalt 
surtout a atteindre,et que les Americains sont accou
tumes a regardel' comme le plus completement assuree 
par leur Constitution. En Europe a~ss.ibi~n qu'en, Am~
rique, on a l'habitudedeparlerde legIslatIOn et d adlm
nistration comme.dechoses distinctes. :dais uneetude de 
leur nature montreraqu'iln'estpas facile de separer ces 
deuxdepartements en .theorie pal' l'analyse,et qu'il est 
encore moins facile de les tenirsepares dans 1a pratique. 
Examinons, d' abOI'd, leurs relations dans les affaires .in
terieures d'une nation, rooervant a plus tardla politi que 

exterieure. 
La legislatme, dans l'opinion commune, est un corps 

qui pose les regles generales de droit,qui ordonne, par 
exemple, qu'a la mort dupere lesenfantssepartageront 
egalement sa .. succession, que Ie voleur Gondamne s~ra 
puni .d'emprisonnement, ou qu'un industrielpeut Jaue 
enregistrer sa marque de fabrique.On pense que l'Exe
cutif est compose de personnesdont .lesactes sont 
determinesparces r-egles, qui enferment les condam 
nes, enregistrent lesmarques de fabrique, .portentles 



320 LA LEGISLATURE ET L'EXECUTIF 

lettres, organisent et paient une police et une armee. 
En matiere financiere, la Legislature cree l'impJt, l'Exe_ 
Dutif Ie peryoit et Ie verse au Tresor ou dans une 
banque, conformement aux ordres Iegislatifs; Ia Legisla_ 
ture vote des fonds par un statut les affectant a. un besoin 
particulier; l'Executif les tire du Tresor ou de la banque 
et les emploie a. ce besoin, qui sera soit Ie paiement d; 
l'armee, soit la construction d'un pont. 

Dans les pays civilises, l' executif est la creature de la 
loi, d' Oll il tire son existence, aussi bien que son autorite. 
Quelquefois, comme en France, iI en est ainsi d'une facon 
palpable et formelle. Le President de la Republi~up 
existe en vertu de la Constitution. D'autres fois. 
comme en Angleterre, il en est ainsi en substance, bien 
que non formellement. La Couronne Anglaise remonte a 
une antiquite reculee, alors que la coutume et les opi
nions s'etaient a peine cristallisees en lois; et malgre que 
Ie Parlement ait maintes fois regIe sa devolution sur la tete 
de personnes ou de familles particulieres - question arre
tee aujourd'hui par 1'Act of Settlement - jamais aucune 
loi r;t'a pretendu lui conferer des droits a. l'oheissance du 
peuple. lVIais pratiquement, elle tient"ses pouvoirs du bon 
plaisir du ParIement, qui, dans certains cas, les a expres
sement limites, et dans d'autres les a tacitement recon
nus. Nous pOuvons donc dire qu'en Angleterre et dans 
toutes les monarchies constitutionnel1es, aussi bien que 
dans les Republiques, l'executif, dans tous ses actes, doit 
obeir a. Ia loi, c'est-a.-dire que si la 10i prescrit une ligne 
particuliere d'action, l'executif doit suivre cette ligne ; 
si la 10i interdit te11e ou teIle ligne, l'executif doit l'eviter. 

Pal' consequent, il est clair que l'etendue des pouvoirs 
tiu magistrat executif depend des details de r,~dac
tion de la loi, c'est-a.-dire de la sphere que la 10i laisse 
a. sa discretion. Si la loi est generale dans ses termes, 
l'executif a un large pouvoir discretionnaire. Si, par 
€xemple, la loi prescrit simplement qu'un droit de dix 
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'ent ad ralorem sera preleve sur to us les produits pour c' . 
manufactures importes, il appartient a l'execuhf de de-
terminer par qui sera peryu ce droit, et ~ur quelles ba~es 
il sera calcule. Si la loi decide la creatIOn d'un SerVI?e 

dll] l'executif peut fixer la taxe des 1ettres et des calls, po~"~ .. 
et les 'conditions de reception et de distribution. Dans 
ces cas, l'executif a un large champ pour exercer en 
toute liberte sa volonte, et Ie choix des moyens. « Pou-

oil' » ne signifie rien autre chose que la mesure dans la
~uelle chaque homme peut faire prevaloir sa volonte in
dividuelle contre les volontes des autres hommes, et les 
controler. Par suite, quand la loi laisse au magistrat un 
large pouvoir discretionnaire, il est puissant, parce que 
la loi revet sa volonte de tout Ie pouvoir deyEt~t. D'un 
autre cote, si la loi entre en de menus detaIls, S1 ene 01'
donne que ceci se fasse et que cela ne se fasse pas, elle r~s
treint Ie pouvoir discretionnaire du magistrat executif. 
Sa volonte personnelle et son ch.oix ont disparu. On ne 
'eut plus IB considerer comme un pouvoir coordonne de p . , . 

l'Etat. II n'est plus qu'un simple servlteur, qu une mam 
pour executer les ordres du cerveau legislatif, ou, po~
vons-nOllS meme dire, qu'un instrument dans la mam 
legislative. " 

Comme c'est surtout par la legislature que Ie peuple a 
affirme son auto rite, nous trouvons que les assemblees 
qui font les lois, qu'eHes soient primaires ou repI:esent~
tives ont toujours cherche a. etendre leur domame et a 
sou~ettre l'executif. Elles y sont arrivees de plusieurs 
manieres. Dans les democraties de l'ancienne Grece, l'as
semblee des citoyens non seulement passait des statuts 
d'application generale, mais faisait la p~i~ au declara~t 
la guerre ; donnait l'ordre a. une expeditIOn de partir 
pour Sphacterie, et mettait Cleon a. sa tete; comman
dait l'execution des prisonniers de guerre ou la suspen
dait . conduisait, en fait, la plupart des affaires pu
bliq~es de la cite par une s€I:ie de decrets qui etaient tous 

BRYCE I. 21 
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des1lois, c'est"a-dire des deelaFations de sa volante SOUve
raine.EIle etait virtuellement Ie gouvernement. Les 
cifficiers superieurs executifs d'Athenes, appeles gene
Taux,avaient peu d'autorIte, excepte surles operatio~s 
miHtaires en campagne. La Constitution Romaine, elle
meme, beaucoupplus developpee et scientifique, consti
'tuait pourtant un systeme complique et encombrant'; 
elle"laissaitsagement nne grande latitude auxprincipauox 
magistrats{tout enexigearit d'eux qu'iIs consultent Ie 
Senat),mais el1eperme'ttait Ie vote pro re natad'impor
'tantes lois, qui etaieriten Tealite des actes executIfs, 
teUela 10i qui conferaaPompee un cammandemeut 
extraardirraire coutre Mithidrate. LesRomains, pas-pIns 
que lesRep-ubliques grecques, nefirent de distinction 
entre les lois generales etspeciaJes (1). 

Cette methade, d-anslaquelle Ie peup1e gouvernedi
'1'ectement camme une Tegislature,reduisa-nt 1es magis
trais executifs au Tole de simples instruments,nepeut 
slappliquer dans un grand pays, parce que 1a masse des 
citoyens ne peutpas s'Y1'eunir en uneassemblee. Ene est 
esserrtiellement g'enantepal'taut oulalegislature, bien 
qU'elle sOltun corps repTesentatif, compte un trop.grand 
nombre de membres. L'Angleterre par suite et 1esna
'tions quil'ant rmitee(2), ontadopM unemethodediffe-

(1) Voyez ch. XXXI et notes. La distinction peut.etre facilement 
oubliee sous un monarque despotique, qui BSt, en meme temps, 
Talltoritei8gislativeetl'autoriteexecutivB.Neanmoins,'m·eme-sous 
lun- a utocra te, ilest 'd:es:reglesgeneralesque ,sa 'val onte: individueUe 
.n'msepasmodifier,paree qu'ell:es ant l'a,:pprobatioll de .Popinion 
.univ.erselle'du pellple. I.e Ii-vre' de Daniel represente Darius comme 
incapable de revoquerune loLgenerale qu'il avait autrefois sanc
-tionnee, ou d'excepter de son application unepersonne determinee, 
et Ie Sultan turc nepeut pas transgresser, a'u moins sur Iespoint.s 
importants, ieBheriatou LoLSacree. 

(2) lVlais 'durant,'etirnmeaie.tement apreslagr,ande GuerreCivile. 
le.Long Parlement agit .aJa fois Gomme autorite legislativeet 
executive, comme Ie fit plus tard Ia Convention p_endant une partie 
de la'Revolution frangaise. Le Parlement retient encore naturelle-
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t Le 1Jeun1e (c'Bst-a-dire taus ceux qui ont Ie droit de Ten ,e. L . . 

vote) a laisse suhsister un executlf avec de lar.ges~ou-
T • s al)parents, i1 a choisi virtuellement eet executlI, et 

'\ 011' ., d' 
il Ie tient sous 1a dependance de son bon ,~l~s~r une 
l11anieresi etroite etsiconstante, que celuHl n' osepas 
agi1' coutre ce qu'ilcl'oit etrela volantedupeuple. En _411,
gleterre,laluttepour les libertes, pap:rlairespl'i.t ,d',ah01:d 
laiormed'uneluttepaur1a suprematle deJa 101; c est-a
dire queceJut une lutte pOUl'1'estl'eindre les prero.g~tiyes 
d u 1'oi,en abligeantses ministresa respec't81~ lesanClennes 
coutumes du p.ayset 1es statuts votes pal' Ie Padement. 
.Gommeles coutumesfuTent touj aurs mainten ues,.que leB 
statuts etendil'entconstamment leL1l' domaine, l' executif 
setrouva peua peUreSSel'1'een d'etroites limites,' .s~.n 
pouvoir discretionnairefut reciuit, etcette caractel'ls1i:
que principale ide laCoHBtitution,qu-i a :l'e~u .avecr~'~ 
son Ie nom de « Regne de la Loi »), fut etahhe. II rut arrete 
que la lai, - autrement dit,les anciennescoutumes Bt 
lesstatuts,- pTevaudrait toujourscontre la volonte ffB 
Ill. CourollJlleetdesesminiBtres, et qulcB les actes ·des SBl'

viteurs de la'CoUTonne seraient justiciahles des memes 
tribunaux que Geux despe.rsonnes privees. Ceci une fois 
accompli, l'e:x:eeutif mate et.bride, Ie min-istere reciuita 
1,ester elil fallction selon lebonpJaisir de1a Chamb1'e deB 
Communes, Ie Pa'I'lement n'a'Yaitplus,deraisons 'deeher
.ehe1' a limiterlepouvoir des ministres de 1a Couronne par 
une legislation minutieuse et speciale, car les ministres 
.etaiBntdesmmaissiaccGutumes a la S'ujetioll qu'on 
])ouvait se£iera le.ur discretion. II est de fait que, de
puis Efuelques annees, ·le Paplement a cnmmence';a lou
voyer SUI' l'autrebordet qu'li permet aux miriistres de 
faire bien des choses .au moyen de reglements, de pro-

ment lepouvoirde dOHflBf ce que ron -petit 'Considerer pratique
me-nt comme des ·0rdres'€~ecutifs·: il'peut, paTexemple, voter une 
10i ,ol'd.onnantTevacuation-ou lacession d'une ile, -com me cefut Ie 
.eas, recemment, pour Heligoland. 
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jets, d'ordres enconseil, etc., qui, autrefois, eussent He. 
faites par statut ; il est vrai qu'il se reserve generale
ment un droit de desapprobation. 

On peut se demander, s'il en est ainsi, comment il se . 
fait neanmoins qu'on parle communement de l'executif 
en Angleterre comme d'une autorite separee et conside
rable. II y a deux reponses it cette question. La Couronne 
d'Angleterre n'a jamais ete, pour ainsi dire, jetee dans Ie 
creuset et refondue; eIle est festee, en apparence et 
dans sa forme externe, une partie independante et pleine 
de dignite du systeme constitutionnel (1). Le Parlement 
n'ajamais pretendu it un controle direct sur certaines 
parties de la prerogative royale, telles que la distribution 
des honneurs, la creation des pairs, les nominations a des 
<fonctions publiques. Personne, aujourd'hui, ne peut dire 
exactemel1t ce que comporte ou ne comporte pas la pre-

(1) La constitution actuelle du petit royaume de l'Ile de J\1an,der
nier vestige de ces nombreux royaumes en lesquels furent, autre
fois,divisees les lIes Britanniques,nous offre un interessant exemple 
des rapports existant, aux XIV e et XV e siecles, entre l'executif an
gIais et la legislature, alors que Ie ParIement n'f;tait guere qu'une 
pure legislature. Son gouvernement comprend un Gouverneur 
(nomme par la Couronne anglaise), un conseiI de huit membres 
(compose partie de personnes nommees nar Ia Couronne, partie 
d'anciens fonctionnaires, ayant occupe des postes auxquels iIs 
avaient ete nommes par Ie Couronne), et une assemblee represen
tative elue de vingt-quatre membres. L'assembIee est purement 
legislative et ne peut faire echec au Gouverneur qu'en refusant Ie 
vote des lois qu'il reclame et les impots qui sont votes annuelle
ment. Pour les finance bills, l'assemblee (House of Keys) et Ie cono 
seil siegent ensemble, mais votent separement. Le Gouverneur 
preside, comme Ie faisait Ie roi anglais en son Grand ConEeil. II peut 
opposer son veto a toute Ioi qu'il desapprouve et conserver ses mi
nistres contre Ia volonte de l'assemblee. C'est un vrai magistrat. 
executif, disposant, en outre, comme les rois anglais des anciens. 
jours, d'un revenu considerable independant des votes annuels de-
1a legislature. Voila done, dans l'Ancien Monde, un exemple du 
systeme americain si different du systeme de cabinet de l'Angle
terre et de ses colonies. 
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t "-e l'ovale En second lieu, l'executif actuel - Ie 
Toga Iv " . - t 
.. te'I'e du iour - retient quelques avantages qUI son 

mInIS J • II I 
< " uement. quoique illegalement, Immenses. a e 
pratlq ; I I" 1 
d 

't d'initiative dans toutes les branches de a egIS a-
1'01 f' " C' t , t< '1 est Ie seul it l'avoir en matiere manClere. es 

tlOn e 1 . , ' T 
un corps peu nombreux et bien orgalllse: place aU.rr:lleu 
d'un corps beaucoup plus grand et :nOI~S orgalll~e (les 
deux Chambres), et sur lequel, par sUIte, 11 ~e.ut l~UIssam-

nt agir. Tout patronage, aussi bien ecclesrastlq~e que 
me , "1 d . 'I pI'ocede de sa liberalite et malgre qu 1 ne Olve pas mVl , ',A C 

d cette fonction au point de degouter Ies om-
user e . 'b . d 

il a une grande latitude dans la dlstrl utIOn es 
munes, '1 d' 
faveurs. Pendant les sessions du Parlemen,t, I Ispose 
d'une grande partie, quelquefois de Ia totahte du tem,ps 
de la Chambre des Communes ; -il peut pa~ SUIte 
avancer Ies mesures qu'il prefere, et retarder ou ecar.t~~· 
les motions qui lui deplaisent. Pendant pres de l~ mo~t:e 
de l'annee, Ie Parlement ne siege pas, et les n:c:sslte.s 
d'un grand Etat, place au milieu d'un monde, aglte, oblI
gent un ministere a pl~endre de graves resolutIOns sous s.a 
propre responsabilite. En somme, il compr~~d u~ p~tlt 

b e d'hommes qui ont su s'emparer de 11magmatIOn 
nom l' • " t 
t de Ia confiance du peuple, qui les encourage a resiS er 

B t' l' au Parlement, ou meme it Ie sermonner, et sou:,en a . em-
porter non seulement contre ses premieres ImpulsIOns, 
mais encore peut-etre contre ses desirs arretes. ~~ un 
ministere anglais est fort, non seulement parce qu 11 re
'Connait franchement sa subordination aux Communes, 
8n evitant d'eveiller l'antagonisme de ce c.o~ps auque!, 
rappelons-le,appartiennent la plup~rt de~ ~lllllstres, mar.s 
-aussi parce qu'il a un autre pOUVOll' exteneur a~quel II 
peut faire appel dans Ies cas e~tremes. II peut dlssoudre 
Ie Parlement et demander au peuple de juger entre ses 
-opinions et celles de Ia majorite de I~ Chambre d~s Com
munes. Cet appel reussit quelquefOls. Le pOuvOlr de Ie 
iaire est en tout temps une reS80urce. 
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Cet equiJibre delicat du ministere, de la Chambl'e des 
Communes et de Ia nation agissant dans une election 
generale,est Ie secret du fonctionnement regulier de La 
Constitution anglaise. Il reparait dans deux Femar_ 
~uables Constitutions "lui m~ritent une plus compJete 
etude que cellequ'en ont faite jusqu'a maintenant les 
publicistes. americains ou anglais, Ies Constitutions de la 
Prusse et du nou'Vel Empire Allemand. Le ministere 
. d t l' , 
cepen ·an , y est l?e,&tlveUlent plus fort qu'en Angleterre, 
non seulementp&rce qu.e l'autoritede la Couronne y est 
plus etendu8 y mais parce qu'elle a une influence morale 
plus grande sur Ie peuple, qui a Ulle pl'atique plus courte 
qThe lie peuple anglais du fonctionnemerrt des institutions 
lihres, e~ n'ouhlie jamais qu'il est soldat et que l'Empe
re~r-ROl es~ Ie chef.de l'armee. Un ministreprussien qui 
faltappel a la natIOn au nom du Roi, a tellement de 
ch::nce~.de~'~'VoiYde son cote, iJ:a unetel1e eonfian:ce que, 
~eme s ll:defieles,Chambres sans dissolution, Ie peuplBc 
n en s.era P,~s profondenlent remue, qu'il a refuse quel
quenol:s ohmssance a la legislatu!re. C'est la une de ces 
e~~eIJtiorrs qui confirntent la regIe. Ce qui empeche la 
legIslature· dee gagner dtJ: tel'rain Sur l'executif, ce n'est 
pas tant la Constitution que Ie l'efus oGcasionnel' de 
l'executif d'obeir a Ia Constitution, refus bas~ Sur 
l'ascend:ant de 1a Couronne.. . 

. ~~us I:lOU8 sommes occuIJ~ jusqu'ici de la politique 
mterleure. La politique exterieUl'e en differe en ceci 

' U , qR 13 13 ne ,peut pa:s etl'e reg18€ d'avance par des lois 
di'une ~ppl~cati~n ge1il;e:ea:le : elIe ne peut Petre que par. 
~es lOIS mmutleusement pre'cises dans leur' redaction. 
Une. assemblee gouyernantepeut prendre en mains les 
a£faIres etrangeres. Ainsi fais·ait l'Assemhlee 4ans Ies 
l'~puhlii"lues d~ l'antiq:uite :131113. etait EtOn plwpre miI:lis
te1'e des Affau~es etrangel'es,. UA8sembleeAth.enienne 
rece-;ait les. ambassadeurs, declarait la guerre, con
clualt les t1'a1tes. EHe s'en trouva; assez bien tantqu'elle 
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t ' £a'l'e avec d'autres republiques semhlahles a 131113, 'eu a 1 1 " . , 
. 1113 e'prouva les mconvements de ce systeme 10rs-malS 13, . ',.. 

. u'eIle se trouva en confht avec l'astuCleux dlp~omate 
q u'etait Philippe de }Iacedoine. Le Senat Romam con
qd' . 't la politique exterieure de Rome, souvent avec UIS1 ~ . ,. 

l'hahilete qu'on devait attendr~ d'hommes. d un ~avoll' 
et d'une capacite immenses, malS quelquefOlsaussl avec 
une incertitude qu'un monaTque aurait mains probahle
went montree. :l\lais les relations exterieures does Etats 
10dernes sont si nomhreuses et si complexes,et tellement 

n . . d ' 
liees aux questions commerciales, qu'll est . evenu ne-
cessaire, pour les traiter, de creer un etat-maJor. de fono
tionnaires ent1'aines. Aucune assemhlee populmre n~m
breuse n'aurait Ie temps ou. la. connaissance necessall'es· 
pour dirig.er les affaires, ord~na.il'es ;, ~ncol'e moins;. pou~'
rait-elIe conduireune negocratlOndehcate, dontle succes 
dependrait de la promptitude: et du secret. Voila P0111'
quoi meme les pays democrat:ques, com~e l,a. France ~t 
PAngleterre sont obliges de lalsser a la d1scretlO~, au m1-
nistere du jour les affaiTes etl'angeres a un hIen plus 
haut degre que les q;uestions interiemes .. En F,rance, 
c'est aux Chamhl'esq;u'e.st reserve Ie pOUVOlr de declarer 
la. guene et de conclure le~,t.l'aites. L'.-A:ngletel'r~eest te?:e:
ment restee fide-I.e a ses· vl8111es tradlllons, q;U elle Imsse: 
l'un et l'autr.e pouN'oir a' la CouronnB, malgre que 113 pre
mier et presque toujours aussi Ie second doivent, et~e
exerces avec1'approbatiollvirtuelle duPal'lement .. L exe
cutif est aussi distinctement responsable vis-a-:is ~B 1& 
legislature,aussi. strictBment. tenu d?~b8irauxdlT-ectllDns 
de la legislatUl'e, qu'ill?est err ce qm oanoernB les q.lle~
tions intBrieures .• MaisJ'impossibilite'olise trouve la.le~ 
gislature, dans des pays comme la Fl'anc~ et.l'Angle
terre, soit d'assumer des, fonctions. exeoutiVeS' dans' les 
relaticms internationales, soit d'etahlirdesregles leg;:tles 
qui guident l'executif; laisse. neces£air:ment ,acelui-ci un 
large pouvoir dis{lretionnarre, et 1Ul: oonfem dans les: 
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memes proportions une grande part d'influence et d' -
t 't' L au 0:1 e. e seul moyen de limiter cette autorite serait de 
creer dans la legislature un petit comite des affai 
't ' t d I . res e, r~ngeres, e .e UI donner Ie pouvoir de sieger quand la 
le,gIslature ne sI~gerait pas, Ni la France, ni l'Angleterre 
n on~ en~ore pris ~e~te mesure extreme, parce que la su
bordIan.tlOn ~.u. mIlllstere a la majorite de la legislature· 
a paru Jusqu Iel assurer l'unite de vues et de sentiments 
e~t,re Ie departement des affaires etrangeres et la majo
rIte. 
,Avant d'appliquer ces ohservations aux Etats-Unis, 

res~mons les conclusions auxquelles nous sommes arrive. 
l\ous avons vu que chaque fois que la volonte du 

peuple p,revaut, Ia legislature, qui est soit Ie peuple, soit 
son representant, peut se rendre toute puissante a moins 
qu'elle ne sOit.entravee par l'action du peuple l~i-meme. 
E,lle pe.ut Ie falre de deux manieres. Elle peut, comme les 

. :~epuhhques de l'antiquite, emettre des decrets au fur et 
a mesure que naissent des cas particuliers, donnant cons
tammen~ des ordres a tous ses agents, qui deviennent des 
l~rs de sImples serviteurs a qui n'est laisssee aucune la
tI~ude: Ou hien, elle peut elahorer ses lois avec une telle 
mmutie qu'e~les reglent par anticipation Ie plus grand 
nom~r: possIble de cas imaginables, de cette maniere 
aUSSI hant ses agents au point .de ne leur laisser ni vo
lonte ni autorite ree11e. 

No~s, avo,ns egalement ohserve que toute legislature 
ten~ a elargir ses pouvoirs au point d'empieter sur l'exe
cU~lf ; et qU'elle a de grands avantages pour Ie faire 
pUIsque l'assemblee qui lui succedera consentira rare~ 
ment a b~iser quelques-uns des fers que son predeces
seur aura Imposes. 

II resulte de ce qui precede que Ie resuItat legitime de 
ce processus serait l'extinction ou l'ahsorption co . d ' mme 
pou:01r ans l'Etat, de l'executif. II deviendrait alors 
un sImple groupe de serviteurs, obeissant a la legislature, 
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e 
Ie" employeS d'une banque obeissent a leurs di-

con1n1 ~. • . . ' > ,. >~I,o", I 

S
i cela n' a 'pas heu II faut en I eClleI V<h.d .a 

recteurs. . '. . 
cause dans I'une ou dans plusleurs des Clrconstance~ SUI-

vantes : . ' 
La legislature peut accorder a l'executif Ie pOUVOl

r 

d'en appeler a la nation contre e11e-meme (Angleterr~) (1). 
Le peuple, par respect traditionnel ou par hahl~ud: 

de la discipline militaire, peut etre tellemen~ .enclm ~ 
tenir l'executif qu'ill'encourage dans sa resIstance a 

sou 
la legislature (Prusse). .' , 

. L'importance de la politique etrangere et la diffiCUlt~ 
de la prendre des mains de l'executif l)e.uvent etre s: 

randes, que l'executif en retirera une mfluence qUI 
;eaO'ira en faveur de son autorite generale et de son pres
tig: (Prusse, Angleterre, et, a un certain degre, France). 

Voyons, maintenant, comment les fondate~rs de la 
Constitution Americaine ont regIe les relatIOns des 
departements. Ils redoutaient terrihlem~nt un puissa~t 
executif, et desiraient reserver a la legIslature, re~re
sentant du peuple, Ie mot final et decisif. Us ne pouvalent 
;pas adopter la methode grecque d'une asse~hl~e a la 
fois executive et legislative, car Ie Congres devart etre un 
.corps aux pouvoirs limites ; des sessio~s, ~ontinuelles 
presenteraient des inconvenients, et l,a dIVISIOn du Co~
gres en deux Chambres egalement pUlssantes l~ rendrart 
evidemment impropre a gouverner avec vigueur et 
promptitude. Pas davantage, ils n'adopterent l~ me
thode anglaise d'une legislature gouvernant par l'mter
mOdiaire d'un executif place sous sa dependance. A la 
Convention de Philadelphie de 1787, on insista sur ce 
que l'executif devait etre nomme par la legislature, ~t 
teim de lui rendre des comptes, celle-ci etant Ie pouvOlr 
supreme dans Ie gouvernement national. Ce projet fut 

(1) En France, Ie President peut dissoudre la Chambre, mais seu

lement avec Ie consentement du Senat. 



330 LA LEGISLATURE ET L'EXECUTIE 

rejete, parce que la majorite de la Convention redoutait 
« la precipitation democratique et son instabilite )), crai:. 
gnait que 1a legislature ne devint, favorisee par les eil''' 
constances, trop puissante, et par suite, etait anArieuse de 
bMir quelque contre-autorite pour la tenir en echec et 
lui faire equilibre, En donn ant au President l'indepen~ 
dance, en Ie maintenant, lui et ses ministres, separe dela 
legislature, la Convention pensait augmenter: sa force, 
tout en protegeant 1'8 Congres contre toute tentative de 
corruption de sa part (i), Elle I'affaiblissait aussi, II pel'
daitle droit d'initiative en matiere legislative, droit dont 
jouit l'executif anglais, II n'avait pas Ie pouvoir du roi 
d'Angleterre de diss{)udre la legislature et de se rejetel' 
sur Ie pays, Ainsi Ie magistrat executif semblait 
aJ)andonne a la merci de la legislatur,e, CeIIe-ci pou~ 
vait l'envelopper d'un entrelacement de statuts, sem
blable au filet aux mai11es (racier, qu'Hephmstus, dans 
l'Odyssee, jette sur les amants, si serre que sa discretion; 
sa volonteindividuel1e, semblaient devoir disparaitre, et 
qu'il cessait d'etl'e une branche du gouvernement pour 
ne devenir autre chose qu'un serviteur travaiHant au 
doigt et it I'mil de son maitre, C'eut ete une absorption de 
l'exeeutjf dans 1a legislature, plus complete que celle 
offerte aujourd'hui par l'Angleterre, car Ie premier mi';' 
nistre ang1ais est au m{)ins un l'eader, peut-Btre Russi 
indispensable a sa majorite parl'ementaire que cel1e-ci 
lui est necessaire', tandis que Ie President serait devenu 
une sorte de commissaire superieur dela police, nomm,', 
pour quatre ans, mais ne possedantaucun moyen a'ac'
tian sur leCongI'es,ou sm Ie peuple, 

(1) Leur sentiment du.danger de corruption de la legislature par 
l'executif etait, probaJ:ilement, avive par ce qu'ils connaissaient du 
Parlement irlandais, plein, meme apres 1782, de fonctionnaires et 
de penSi{)lIneS, Un grand nombre des enfants lBSplusdisting:ues 
d'Ulster avaient emigre, dans la:, dernieremoitie.du siecIe precfr-
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t.:on ait pu ne pas se rendre compte 
, 1a Conven 1 ' , ' • D ' 

BIen q~e ' 'trouverait place ce sOl-dlsanG .c.xe-
de l'ilupUl 8sance ~u s~. 'ns Ie danger d' empietements 

11 Il,wltneanmOl ." 
Ctltif, e' e COl,:' b',t'euse et resolut de Ie protegeI' 

I' : slature am '1 1, , " t 
par une eg1 

1 Ie fit en donnant au Preslden un 
ce danger, EIle ' ,t, des deux 

, t 'tI'e annule que par un vo e ' ne peu e',' , , d'" 
veto, qUI ,'E faisant ceci, eUe renversalt _eJa, en 
tiers du Congrels, n 't d'abord fait, EIle avait separe Ie, 

, qu'el e aVal, f' 't partie ce "d C ngres , EIle lui can lal 
, 'd t et ses mllllstres u 0 f Presl ell, autre fOl'lne, des onc-

"' bIen que sous une d 1 nwintenanu, 't branche distincte e a 
l' ' 1 tives II devenal une , 1 

tiGns egIS a " 1 t dans un but negatlf, I ne 
legislature, malS 8,eu e~len 't refuser L'executif se 

, r01)ose1' 1 pDuvar " 
pGuvart pas p " '" 'mme executif, mai8 par 

't ' i fortIfre non pasco d'" 
trouvar a~ns 1 l' 'islature ; et 1a legislature" el,a 
sa eomlexI'on av~c, ~ eg d" Chamhresegales, l'etart 

'hI' , sa dIVISIOn en eux aHal Ie par ' 'h"l'te de se trouver , par cette pOSSI 1 1 
davantage e,nco,le II' d'c'sion sur laquelle 1es deux 

, ' d 8 toute nouve ,ee 1 , 
ar.petee an , t pas d'accord, 

d Cl ambres ne sermen 
tiers des eu, x 1,' Ch b' ont Ie meme sentiment, et 

L lesdeux' amles ' d ,orsque ' , P , 'd nt a une majorite des, euX 
que Ie parti hostIle au resle, ' t Cela ,peut etre 

, 'f t )resque Impms8an , 
tiers, l'Exe~u~l es, I '" 1.1' on eut presumerque 
bon qu'il sOltlmpm,ssaI,ltdl)arcde q ChPambres indique, nt 

, 'L' dans es ,eux 
de telles maJorlLe8 " d, I' ,,'on, publique contre 

, nderance e ,opnll 
une vaste prepo . d lIS l'llsister c'est que, , , 1 e1 nous eva , 
lui. Le faIt sur e~u"" des. Du'Voir8 JJa cesse d' exis-
dans ce cas, « tout.eqmhbbre 'b ,PI' ,xecutif en vertu de 

L 1,' 1 ture a a, SOl' ' e e , , 
tel', . a ' egIS a·' . t' d ns cette dlSCUS-

, ' d'ou nous sommespar IS a, " 
ee pl'lnmpe, , , 1 Etatslibres n'est quun 
, l'executlf dans es , 't 

81011, que· , . , . ' t detailiespeuvent hm1:er 
agent, que des ordl'es expres- e 1. t' 

, I '1' eraucune vo on e. 
a,11· point de ne Ul al~fl " d' ,I droit de voter des 

La force du Congl'es cDnslste ,ans e 

.. d 't naturellenlent 

d t 
n I\.merique, et lapoliiJiquB irlandalse ,eVal 

en,e. . ,At 
y etre suivie a vee UIL viI intere , 
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statuts ; celIe du President dans Ie d' ' . 
son veto. ::\fais les aff' . 100t de le1,11' oPPOseI' 
I, aIres etrangeres c 

avons vu, ne sauraient At f . ' omme nous 
d e re en ermees da 1 I' , 
.e~ statuts, QueUe attitude ad,' "ilS . es Imltes 

legIslature americaine? D . o~c p:lse VIS-aeVIS d'elles la 

La ~remiere, comme ~n l~xI:~e~:~on.s e~aient Pos~ibles. 
affaIres etrangeres a I' .' ~f ' etaIt 'tie confrer les 1 ' executI et de d • 
e meme contro1e indirect u' ,onner au CongN3s 

rnent anglais sur la Co ' q e celm dont jouit Ie Parle-
, UIonne et sur Ie m' 't· 

teme ne pouvait etre ad' t' mIS ere, Ce sys-
, d 013 ue parce que 1 P , '1 m e13endant du C . ' e reSlGent est 
ses fonctions, La s~~10gI1rdeSe et lint~mOVible pour la duree de 

so u IOn eut et' I 
com111e une assemh1ee rec ue A e que e ~OJ~gres, 
des affaires etrangeres go t~ ,A; ~ut Son ~)ropre mll1lStere 
affaires etrangeres ch' ,u, I~a e ~on sem un comite des 
Comme les obJ' ections a,l ge e t~'aIter de ces matieres. 

, a ce systeme qu' , 
premIer magistrat de f t' . ' " 1 aurart exc1u Ie 

oneIOn~ am Inc b 
ment a sa position d ' ' om ent naturelle-

e representant off ' 1 d 1 
etaient ahsolument ' ICIe e a nation 
1 ' . ecrasantes on fit ' 
m ahandonna I 'initiat' d l' " un compromis. On 

conduite des negociat/
ve 

e a, PohtIque etrangere et la 
. ons, maIS Ie droit d d' 1 

guerre fut reserve au C' e ee arer la 
, ongres et ce1ui d I 

trartes it la branche 1 I " e cone ure les 
de la legislature On ::Ufufs p,ettI~e e,t la plus experimentee 
d ' ' . rar arnSI qu'un t ' 

autonte revint a l' ' t'f' e cerame part 
execu 1 ' 11 aurait ' .' 

pour rehausser materiellemen; , , pu 13 en Sel'V1r 
tions etrangeres avaient' 'd

sa 
POSItIOn, si les ques-

, Joue ansla polit' . ' came un role aussi 1 Ique amen-
de l'Angleterre Maisargll

e 
que dans celle de la France ou 

. . e es ont ete relat' 
p,ortance, surtout de 1815 a 1898 e Ivement ,:ans im-
l'18ure, excepte pendant I G ,po~u~ de paIx exte-o ' a uerre lHexIcame . 

n peut dIre qu'il y avait en . . 
l'executif aurait pt t~ core une au.tre source, d'ou 

1 11'er une force qui 1 A 

legislature: ce sont ce f' e soutmt contre la 
, s onctrons que la C t't ' 
Jugeant comme necess ' ons I utIOn,les 

, .. arrement du res t d I' 
avart reservees au p,' 'd SOl' e 'Executif 

leSI ent et exc1ues de la compe't ' . ence 
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du Congres. Un examen demontre cependant qu'on 
trouve difficilement une de ces fonctions que Ie long bras 
de la legislation ne puisse atteindre. Le President est 
commandant en chef de l'armee, mais l'organisatioil et 
l'effectif de l'armee sont fixes par des statuts. II fait des 
nominations, mais Ie Senat a Ie droit de les rejeter, et Ie 
Congres peut specifier par des actes les conditions des 
nominations, et reduire Ie salaire de tout fonctionnaire, 
Ie President et les juges exceptes. Par suite, la vraie force 
de l'executif, Ie rempart derriere requel il peut resister 
auX agressions de la legislature, c' est, en temps ordinaire, 
son pouvoir de veto (t). En d'autres termes, il survit 
comme executif, non pas en vertu de quelque fonction 
proprement executive, mais bien a cause de la part qu'il 
a regue dans les fonctions legislatives : il maintient sa 
position par la force qu'il tient non point de sa separa
tion de la legislature, mais de sa participation it un droit 
qui appartient proprement it la legislature (2). 

(1) Dans les moments de danger public, com me pendant la 
Guerre de Secession,l'executif acquiert soudain une immense puis
sance, partie parce que Ie commandement des armees est alors de 
la plus haute importance, partie parce que la legislature, sentant 
son incapacite a prendre des decisions rapides et secretes, lache les 
renes a l'executif, et met en pratique a sa disposition son pouvoir 
de faire des lois. 

(2) Ce qui est dit ici de l'executif national et de la legislature na
tionale est vrai a fortiori des executifs d'Etat et des legislatures 
d'Etat, Le Gouverneur d'Etat a peu de pouvoir d'action indepen
dan te, tenu en echec, -a chaque pas, par des statuts d'Etat, dont les 
dispositions minutieuses ne laissent rien a sa discretion. II n'a meme 
pas de ministres, les autres fonctionnaires importants de l'Etat 
etant choisis non par lui, mais par un vote populaire. Son patronage 
est tres petit, et il n'a pas de politique exterieure du tout. La legisla
ture d'Etat prevaudrait donc contre lui en toutes choses, n'etaient 
son veto, Ie fait que la legislature d'Etat est aujourd'hui generale
ment limitee (par les dispositions de la constitution d'Etat) .dans 
son pouvoir de passer des lois sur beaucoup d'objets, et l'influence 
qu'un Gouverneur fort et integre peut exercer sur Ie peuple (Voir 
ci-apres, chap. XXXVII-XLV) • 
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Une autmite ,reposant sur un veto susceptible d'etl'e 
anlHllepa.r une ma;jorite dBS dBUX tiers, lJeut sembleI' 
frBle. 1;lais l'experience d'un sieclB a montreque les deux 
grands partisetant presquB de force agale, les' deux 
Chambres sont souvent d'opinionsdifferentes, et qU'elies 
setrouvent I'arement Teunir l'une et l'autre nne majorite 
de J:neme couleur des de.ux tiel's.C'estpar 1a que l'exB.
cutif a joui d'une certaine independanne. II est fort pour 
1a defen:se,sinon pour l' attaque. LeCongl'es,saufdan-s 
cBtte etroite sphere que 1a Constitution lui a absolument 
reservee, peut dejouer Ie President, int81'l'oger, tenir en 
echec et tOUl'menter ses ministres. ;:Vfais:i:l ne pent ni Ie 
mener au illle veut pas aUer,nirenvoyer ses ministres 
,pour desoheissanceDu :incompetem;e. . 

Toutindi·vidu qui combatune as-sembIee a quelques 
.grands avantages ·sur eIle. Sesdesseins vontplus.droitau 
hut, Sessecrets sont mieux .gardes. l1peatsemer 1a dis
corde chez ses adversaires.Il peut frapper deBconps plus 
rapides. Jules Cesar etait superieur au Senat, Cromwell 
E.U Long Parlement, meme.Louis Napoleon AI' Assemblee 
Fl:anyaise de 1851. Aussi, quand Je President se tl'0.UV€ 
,etl'eun· homme energique,resolu,pl'udent et popu1aire, 
il peut bien esperer de l'emporter sur un corps qu'il peut 
diviser par un habile emploi dupatronage, lasserpar une 
inflexible patience,dominer en .gagnant l',admiration des 
maSSBS toujours disposees ase ra1lierautour d'une per
sonnaIite marquante.Mais dans une lu;tte qui dure un 
certain nombre d'annees, une'assembleeaYavantage sur 
. Ulle succession de fonctionnaires, surtout de fonction
naires elus. Le Senat Romain empieta sur les consuls, 
malgn:equ'il ne Jut ,p.as une :legisLatur:e niun.corps ,1'8-

p'l'eselltatif; lesConseilsCarthaginoisempieterent sudes 
Suffetes, IesConseils Venitienssude Doge. Leshommes 
vont et v;iennent, une assemblee continueto.ujours ; elIe 
estcimmortelle, parce que, landis que les membres chan
gent, la politique, 1a passion d:etendreson autorite, Jla 
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., . 'attache a.cequi a eM une fois conquis: de-
Mnaclte qUI S. . t t "'aible a un 
. ' . ersistent. Un magIS ra 1 .• 

,:tnBUl'ent et p. . . oisorunredecesseur 1uttalt, 
. } . donne cepoul' gUy '5 

;l))rt, et a )a11 bl' gar&e co qa'elle a gagne (1). a 
• N unB assem e.e . '. . ..ses 

,luall:> . '1' '. ·et CO'lltlllUe . elle etend touJours : stregu 1eTe ' . ,., 1 ' 
,preol:llOn e., . '., , ~'de pr0cessusnature , ei· 
\ N 1 VQl;TS 13arune norLe " . ,1 
tpropl'.e:; pou . 1'1 'thodes'.IJourenchainers.oll rJ,.v,fl'·· 
. ·t ,d nauve· es ,me . , ' , 
ilIlvm1 e e 'b' 'jl ne sOltn:as plusalllle 

" . e. LBCrHH!l1BB 18n qur . 
,C1est ams1q.u. .' l'~ "1 qu' 'l'l:lleFetaitdansses~pl'e-, "ectepar epeup e '. . .. , 
,nl pluSlf:lSP, .. , .' , 't . " t ~ait .preuve de 'plus , . et qu'lln ar pam 1 
,nl1ers tenl113S, .' ' .. , d 1 'te'r·e't8 dB PEtat, .<it . , defen 1'.8· es m . , . 
,hautes capacrtespour d "esque tout.Ie terra:in 
, .' ',a s' emparer . B p" . , . 
rpourtant 1'eu,8sl .•. avaitlaisse discutable entre Ie PreSl-
rque 1a Cunst1tutlOn , "'d' t nell1€illeure m;ganisa-

1 ' (2) 'ets'llp(}sse aIU .' , 
,dentet . cUi .' , ', ,} .ertement.qu':il IiB rest .8, 

, 't'ne l Lseralt,p nsouv . . 
tlOnlll .81 '. ' u ,reme dcans.Je,g.ouvernement. 
_present, 1e .pOUVOlf S P . "un e' rr.,u;l:l~redes,pou-

ff tour arnver'a . . 't '" lJJ " 

Dans leur, eOI'd PI Constitution ant si bien reuss1, 
, , les peres e a , 'I ' t VOIIS, "b" l'autre. Mals 1 s non· , pouvolr n a su Jugue d 

qu aucu,n t ese les inconvenients qui resultent e 
Pas sUHlsammen P " du O'ouverne-

. . ' d d ux organes prmclpaux ,., 
Ie dls] onctIOn de~r e, l' Administration d'un devoir que 
ment. 11s ant e lv~e t, ellt epuisant et difficile a 

, ' t Ul'opeens lOUV 
les mUllS res e d . t d l' administration - Ie de-
concilier avec 1a con Ul e e 

. ' ent Ie cas quand les membres du 
(1) C'est encore plus eVlde~m t da' ns l'assemblee. Quand 

, ff ne slegen pas , 
gouvernemcnt execu I 1 'nfluence tend a limIter les 
ils Ie font et en sont les leader~, eur Ime'me de personnes qui se-

, ' 1 t'f La presence , 
empietements legIS a 1 s. , t u a former l'executIf, a son 

t ppelees avan pe t't ront prohahlemen a , d'fendre la position cons 1 u-
'I t ne ten dance a. e , 

influence, car 1 s on ~, , la uelle ils nourrissent l'espoir de succe-
tionnelle d'une autorlte a q, ten A..ndeterre, 

, ' , t u frequemmen - '" 
der a leur tou~. Yec,I s es v 869) et l'abrogation (en 1886) ~u (l,Te-

(2) La modificatlOn \en 1 103) peuvent a peme etre 
if ' A t (VOIr plus haut, p.. t A f 

nure of 0 Ice C)) d traire parce que ce Co. d preuves u con, , 
considerees comme es, ' I s'etait revele d'un fonctlOnne-
en Ie supposant constltutlOnne , . 

ment difficile. 
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vo~r d'assister aux seances de la legislature et d' 
dm 1 d 'b en con-
. re es eats. lIs ont assure la continuite de la r 

ItI~ue executive pendant quatre ans au moins au 1ie~odl
aIsser Ie gouve t ' 1 . ' e . rnemen, a a merm de majorit' 

cIIIantes d~ns une assemblee excitable. i'lIais ness o~; 

I
t,ellement lImite la sphere d'action de l'executif qu'I'l« 
ontempAh'd'At 1 " e~ e e re e leader. du pays ou meme de son 

pr.opre p~rtl dans Ie pays, excepte cependant en temps de 
~:Ise. natlOnale ou quand Ie President se trouve etre ex
v~ptlOnneIIement populaire. 11s ont cherche it rendre in
dependants les membres du Congres mais en mA 
te '1 1 ' , elne mps, I s es ont prives de quelques-uns des . 
dontJ'ouis tl 1"1 moyens 
. . " sen es egIs ateurs europeens pour apprendr,:;. 
adad:n~lllstr~r, voire meme it legiferer, Sur les question; 
a mmlstratn~es. lIs les ant condamnes it etre des archi 
tectes sans sCIence, des critiques sans experience des cen-
seurs sans responsabilitf3. ' 

CHAPITRE XXII 

LES COURS FEDERALES 

Lorsqu'en 1788 les Etats plus ou moins etroitement 
{)onfederes du Nord de l'Amerique s'unirent en une 
nation, on comprit que des tribunaux nationaux etaient 
une partie necessaire du gouvernement national. Sous la 
Confederation, i1 n'existait aucun moyen de faire exe
cuter les traites conclus ou les ordres donnes par Ie Con
gres, parce qu'aucun devoir ne liait it ce faible corps les 
COUl'S des divers Etats et qU'elles avaient peu de desir 
de lui venir en aide. Maintenant qu'une legislature 
Federale avait ete etablie, dont les lois devaient lier 
directement et individuellement tous les citoyens, une 
judicature Federale etait evidemment indispensable 
pOUl' interpreter et appliquer ces lois et les imposer it 
l'obeissance. II y avait bien l'alternative de confier 
l'execution des lois aux cours d'Etat. l\lais les COUl'S 
d'Etat n'etaient pas outillees pour traiter de questions 
d'un caractere quasi-national, telles que la juridiction de 
l'amiraute et les droits acquis par traites. Elles ne foUl'
nissaient pas les moyens de trancher les difficultes entre 
les divers Etats. On ne pouvait pas se fier it elIes pour 
distribuer une exacte justice it leurs propres citoyens et 
a ceux d'un autre Etat. Placees sous Ie contr6le de leur 
propre gouvernement d'Etat, elles pouvaient etre for
cees de negliger toute 10i Federale desapprouvee par 

BRYCE 1. 22 
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l'Etat ; ou meme, si elIes admettaient son autorite, elIes 
pouvaient manquer du zele ou du pouvoir necessaires 
pour assurer sa due application. Et, comme elIes sont des 
autorites egales et independantes les unes des autres, 
sans cour d'appel commune placee au-dessus d'elles 
pour corriger leurs erreurs ou harmoniser leurs vues, 
eIles auraient probablement interprete dans des sens 
differents la Constitution Federale et les statuts Fede
raux, et rendu la loi incertaine par la variet8 de leurs 
decisions. Ces raisons militaient imperativement pour 
l'etablissement d'un nouveau tribunal ou groupe de 
tribunaux, entierement detache des Etats, et faiRant 
partie des rouages du nouveau gouvernement. A cote 
des treize differents groupes de cours d'Etat - dont Ia 
juridiction sous les lois d'Etat et entre leurs propres 
eitoyens Mait laissee intacte - s'etablit un systeme 
nouveau et complexe de cours Federales. La Constitution 
esquissa Ie systeme. Le Congres Ie construisit par des sta
tuts ; et comme les details reposent sur ces statuts, Ie 
Congres garde Ie pouvoir de les modifier. Peu d'insti
tutions americaines meritent plus d'etre etudiees que 
cette machine judiciaire compliquee: peu sont plus 
dignes d'admiration pour la douceur de leur fonctionne
ment, peu ont plus contribue a. la paix et au bien-etre 
du pays. 

Les cours Federales se divisent en quatre classes: 
La Cour supreme, qui siege a. \Vashington (Supreme 

court). 
Les Cours d'appel de circuit (Circuit courts of Appeals). 
Les Cours de Circuit (Circuit courts). 
Les Cours de District (District courts). 
La Cour Supreme est directement creee par l'art. III, 

§ J, de la Constitution, mais sans disposition sur Ie 
nombre de ses juges. A l'origine, il y en avait six; a. pre
sent, il y en a neuf : un chief-justice, avec un traitement 
de 13.000 dollars, et huit associate justices (traitement: 
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i2.500dollars). Les juges sont nommes par Ie ~~esi
dent et confirmes par Ie Senat. Us conservent leurs sleges 
tant qu'ils observent unebonneconduite (during go()d.be
hal,Jiour) , c'est-a.-dire qN'ils nesontrevoques queparZlm
peaclunent; ils ont ai~si u~ etat mie~xass,ure m~me qNe 
celui des jugesanglaIs qm peNventetre rev0tIues paT la 
Couronne sur une adresse des deux ChaIhbres du Pade
ment (1). De plus, les statuts anglais n'assunmt l'inan10-
vibilite que des juges de la Cour Supreme de justice, flon 
celIe des juges de comtes ou des autres cours locales, tan
dis que les dispositions de Ia Constitution Americaine 
s'appliquent aussi bien aux juges Federaux inf~rie~rs 
qu'aux juges superieurs(2!. Les ~eres de l~ CO~stltutlOll 
etaient extremement anXleux d assurer 1ll1dependance 
de leur magistrature, la considerant comme unecitadelle 
et pour Ie peupleet pour les Etats contreles agressions 
possibles du Congres o~ d~ President (3~. . . . 

lls consacrerent Ie prll1Clpe de la nOmll1atlOn a Vie par 
un vote unanime de la Convention en 1787, parce qu'ils 
consideraient Ie risque de conserver dans son emploi un 
juge incompetent comme un mal moindre que ia .sou
mission de tous les juges a la legislature, resultat qm au
rait pu decouler d'un etat dependant de la volonte 

(1) 12 et 13 William III, chap, 2 ; cf. 1 George II.I, chap. 23. 
La resistance occasionnelle du parlement de ParIS, dont les 
membres etaient nommes a vie, a la Couronne de France, a dli 
probablement confirmer la Convention de 1787 dans son attache
ment a ce principe anglais. 

(2) Les juges des Etats-Vnis dans les Territoires sont soumis a 
une legislation differente. Voir chap. XLVII. 

Yair Hamilton dans Ie Federalist, no LXXVIII: « La regIe de 
honne conduite necessaire pour Ie maintien en fonctions du magis
trat judiciaire est certainement l'une des meilleures ameliorations 
modernes dans l'€xercice du gouv€rnement. Dans une monarchie, 
elle est une barriere excellente contre Ie despotisme du prinee ; 
dans une republique, elle n'est pas moins une barriere moins exeel
bnte contre les empietements et l'oppression du corps legislatif. » 
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legislative. Le resultat a justifie leurs esperances. Les 
juges, quoique ni eux ni personne ne puissent pleinement 
echapper a l'influence des tendances de parti, se sont 
montres independants du Congres, encore que la secu
rite de leur situation les ait, dans de rares occasions, 
tentes de s'ecarter, de leur devoir judiciaire. Cinq fois, 
on a eu recours al'unpeachment, dont une fois seulement 
et sans succes contre un juge de la Cour Supreme (1). 
Des essais ont ete faits, a commencer par Jefferson, qui 
soutenait que les juges ne devaient etre nomr,nes que 
pour des periodes de quatre ou six ans, dans Ie but de 
modifier I'etat des juges Federaux, comme celui des juges 
d'Etat a ete modi fie dans la plupart des Etats ; mais 
Ie Congres a toujours rejete l'amendement constitu
tiOlll1el propose. 

La Cour Supreme siege a Washington, d'octobre a 
juin de chaque annee. Tout arret doitetre prononce par 
six juges presents; cette regIe retarde l'expedition des 
affaires, parce qu'elle empeche la Cour de se diviser en 
deux ou plusieurs branches, elle a en revanche l'avan
tage d'assurer un examen approfondi de chaque affaire. 
Les audiences se tiennent au Capitole, dans la Chambre 
anterieurement occupee par Ie Senat, et les juges por
tent une robe noire, etant non seulement les seuls fonc
tionnaires publics, mais presque les seules personnes non 
ecclesiastiques, de quelque sorte qu' elle soient dans 
l'etendue du territoire des Etats-Unis, qui soient revet us 
encore aujourd'hui d'un uniforme officiel (2). Chaque 

(1) Ce juge etait Samuel Chase du Maryland, 1804-5, Les autres 
etaient des juges Federaux de district. Deux furent reconnus 
coupables (l'un de violence, probablement due a l'ivresse ou a la 
folie, l'autre de rebellion), les deux autres furent acquittes. • 

(2) Aujourd'hui, toutefois, dans la plupart des universites Ie 
president et les professeurs, et quelquefois les etudiants S8 s~nt 
mis a porter des robes et des coiffures academiques dans ~ertaines 
grandes occasions, telles que la seance d'ouverture. Les juges des 
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'f . t dif':cutee deux fois par Ie Corps tout entier, 
af alre es· C I "t' "1 
une fa is pour s'assurer de l'opi~ion de a :n~Jon ~~'.:~ I 
f 

t alaI'S developper dans un Jugement ecnt ; elbune, 
au ' . " l'un des 

d ce J'ugement ecnt, qUI est preparQ .par 
quan· ., 't d t' . t soumis aux juges pour etre crItIque e a op e 
luges, es 
comme jugement de la cour. . 

Les cours de Circuit ont ete creees par l~ CO,ngres,'. en 

t du IJOuvoir qu'il a regu de la ConstItutIOn d eta-
vel' u . f' 
hlir des « cours inferieures ». 11 y a aujourd'hUI neu CIr-
cuits judiciaires, dans lesquels sont tenue~ ~es cours 
annuelles . Chacune d'elles a deux au trOIS Ju~es de 
Circuit (traitement : 7.000 dollars); en outre a cha
cune d'elles est attribue un des juges de la ,Cour Su-

'ne La cour de Circuit peut etre tenue SOlt par un 
prer . ,..' . I C 
juge de Circuit seul, SOlt par Ie Juge de crrcu:t de a our 
Supreme seul, soit par les deux ens~mble, SOI~ e~core p~r 
l'un ou l'autre siegeant avec Ie Juge de DIstnct (vo~r 
plus loin) du district dans le~uel se tien~ la, cour partI
culiere de circuit, soit par Ie Juge de D~strl?t s:ul. Un 
statut de 1891 a etabli des cours de CIrCUIt d Appel, 
011 peuvent etre portees des affaires provenant de Cours 
de District ou de Circuit, sans prejudice d'un second 
appel, dans quelques cas, de:ant la ~our Supreme, ,3. 
laquelle, d'ailleurs, dans certallles aff,aIre,s, un appel dI
rect des cours de District ou de CIrCUIt peut encore 

etre fait. . 
Les cours de District forment la quatrieme et dermere 

dasse des tribunaux Federaux. Il y en avait en 1910 
quatre-vingt huit; leurs juge~'reg,oiv~nt un t~aitement 
de 6.000 dollars par an. La ConstItutIOn ne dit p~s e~
pressement si les juges de. District et les juges de CIrCUIt 
doivent etre nommes par Ie President et Ie Senat co~me 
les memhres de la Cour Supreme; mais on a touJours 

Cours Federales de Circuit et de la Cour d'Appel de New-Yorkpor

tent aussi des robes, 
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presume que telle avait et' ' , 
t
' e son mtentlOn et I . 
Ions sont ,par suite ' 'f' ,es nommu;-amSl aItes, C 

Pom expedier les reclamations des ," 
Ie gouvernement F' d 'I ,', partwuhers contre 

t 
'b e era, on a etabh a \Y c h' 

n unal special appel' I C 'as mgton un 

f Cl 
' e a our des ReclaI t' 

o aWLs), avec un ch' f' " ' . na IOns (Court 
lars) et quatre aut ~: -lustlce ,(traltement; 6,500 dol-
De ces Coms on apreI)selJlugde~ (traltement ; 6.000 dolla, 1'8). 

T ' e Irectement' I C A 

Une Com des Appels d D . a a om Supreme. 
Appeals) a ete creee en e t ou;nes (Court ot Customs 
pom decider des t~er u u Tariff ACt de 1909 

ques IOns relati " 
tlouane. Elle comprend . . yes aux droIts de 
associates (tr 't un Juge president et quatre 

" , ~l ement : 10.000 dollars). . 
La JundICtlOn des coms Feder 1 ' ' suivantes d'aff . , a es s etend aux classes 

aIres, sur chacune d· II . 
pas plus qu'il esquees Je ne diR 

, ne parait absolume t' ' ' 
exphquer lem nature (1)T I n necessaIre pom 
la competence des coms 'd';t

US 
es autres cas sont de 

les hypotheses que nou" ' d' ats, desquelles (sauf dans 
peu,t pas faire appel au~ ~nouIquFe~od~s PIlUS tard), on ne 

1
0 

L rs· e era es 
, « es proces qui s'elevent d" " 

1 occasion de la Constitution d:: ~OIt et en eqmte, a 
et des trait.es faits sous l'a t' 't' dlOls des Etats-Unis, 
et de ces lois. » u one e cette Constitutjon 

II etait necessaire, dans Ie but d'" , 
de la Constitution et des I' .' assmer Ia suprematie 
de les placer sous 1. OlS natlOnales sm les lois d'Etat 

a sauvegarde d'une magistrature na-

(1) (( Tous les cas enumeres comme ' 
rale sont ceux qui touchent a I . e,t~nt, de la competence Fede-
rainete de la nation ou a ~ec~nte, a la paix et a la souve-
d'Et t d ' ceux qUI laIssent supp . . a, es prejudices d'Et t d' , oser que des liens 
d'Etat pourraient parfois d a " es JalousIes d'Etat, des interets 
reguliere de la justice L omm,er ou entraver l'administration 
fonde sur les principe; I e Plou~ol,r d'appel, dans tous ces cas, est 

es p us eVldents de I l't' ' 
gesse, et il est neces~aire au 't' a po I Ique et de la sa-
s t 0 mam len de l'unif 't' d 
ur, ous les sujets vises par la C t't' ormI e es decisions 

lanes (edition d'Holme) vol I °3
n
2
s 

I utlOn.)) - KENT, Commen-
, " p. O. 
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tion
a1e

. Cette disposition, par suite, attrihue aux cours 
Federales tous les proces dans lesquels une des parties in
voque en faveur de son droit une disposition Federale 
quelcOnque (y corop1'is 1a Constitution et un traite 

hien qu'un statut Federal). Elle perroet au deman
.deur qui se reclaroe d'un statut Federal d' actionner son 
a.dvel'saire devant une cour Federale; elle autorise un 
.defendeur qui base sa defense sur une disposition Fede
rale, a faire reporter l'instance devant une cour Fede-
1'a1e, si elle avait ete pl'iroitivement engagee devant une 
-cour d'Etat (1). 11ais, naturelleroent, si Ie proces a 
d'abord eM porte devant une cour d'Etat, il n'y a pas de 
raison pour Ie renvoyer, sauf dans Ie cas ou l'on peut 
supposeI' qu'il peut mettre en question une disposition 
Federale. C'est en s'inspirant de ce principe que Ie Judi
ciary Act (1789) dispose: « Il y a lieu d' en referer ala Cour 
Supreme des Etats-Unis pour tout jugement ou pour 
tout arret definitifs, dans quelque 13roces que ce soit, 
rendu par la plus haute cour de droit ou d'equite d'un 
Etat, chaque foisque, la question de validite d'un traite 
ou d'un statut des Etats-Unis ou des pouvoirs en de
coulant s'etant 1308ee, la decision intervenue denie cette 
validite ; chaque fois, egaleroent, que la validite d'un 
statut d'un Etat ou des 13ouvoirs en decoulant etant dis
cutee 13al'ce qu'ils seraient contraires' a la Constitution, 
aux traites ou aux lois des Etats-U nis, une decision en 
faveur de la validite est intervenue ; chaque fois, enfin, 
que des titre, droit, privilege ou irorounite sont reclaroes 
.en vertu soit de la Constitution, soit d'un traite, soit d'un 
statut des Etats-Unis, soit d'une commisssion donnee par 
eux ou des 13ouvoirs par euX conreres, et que la decision 
denie ces titre, droit, privilege, ou immunite invoques 

(1) Le renvoi peut a voir lieu soit avant, soit apres Ie jugernent ; 
dans ce dernier cas, on pro cede soit par YQie d'appel, soit par writ 

of error. 
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OU reclames par l'une ou l'autre artie . 
Constitution traite st t t P" en vertu de ces: 

T 
" ,a u , commISSIOn ' , 

outef01s, pour que Ie renvoi' , , ou pOUv01rs. 
faut qu'iI soit demo t" I

S01t 
aU,torIse dans ce cas ii n I e par e dossIer 't d' ' 

expresse soit imp!" 't ' SOl· une facon , ICI ement mais d' ,,' 
douteuse, que queIqu'une d~s ' une ,mal11ere non 
merees, s'est presentee devant lquestIOn~ ci-dessus enu
examinee. Il ne suffit as ' a cour, d Etat et y a ete 
levee ou qu'on eut l (u elle pl11s,se avoir ete sou
cour d'Etat t f pu app Iquer, Et sila decision de la 

es avorable au d 't' , , 
exemption reclames Ie J d' , 1'01 , tItre, prIvIlege, ou 
renvoi no 1 ' u ~C[ary Act n'autorise pas Ie 
en q 't' n p us que quand la validite de la 10i d'Etat t 

ues lOn, et que la decision de la cou d'E ' e~ 
cette va1idite (i), » I' ,tat del11e 

La regIe parait com 1" ' tionnement en so t IP ,Iquee, ma1S les motifs et Ie fonc-
n c all'S Qua d d 

dure legale, une dispositio~ F8de~aie d:~: ~tuel,que proce-
ou appliquee par ' e re mterpretee une cour d'Et t ' , . 
adopte la disposition F 'd' I a , Sl cette derl11ere e era e c'est-a di 1 ' 
comme gouvernant 1 " - re a considere· , e proces, et en fait p , , 
catIOn, la suprematie de la 10i Fed' , ,ar SUIte, apph
reconnue et admise Il " e1 ale est pal' ceia meme 

. n eXlste des 10rs ' 
pour renvoyer l'affair d ' " , aucune raIson 
tribunal de cette n t e evant un ,trIbunal Federal. Un 
de plus que n' a fa'tal ure ne pourrart, en effet, rien faire-

. 1 a cour d'Etat ff 
rIte Federale. Mais si Ia de . . pour a 1r11;1er l'auto-
contre l'application de 1 lC,IS~~~ ,de 1a ?our d'Etat a eie, 
d'accorder a Ia parti a ,01 e ~rale, 11 n'est que juste
droit de faire juger la e qu~, souffle d~ cette decision Ie, 
elle a; des lors Ie d .qtuebs lOIn parIes Juges Federaux: et 
1 ,1'01 a so u de port l' ff ' ' 
a Cour Supreme ('2).er a aIre devant 

(1) COOLEY, Constitutional L' , , co mutatwns p 16 P 
ncernant Ie renvoi des I'nst ' ' , our les details 
't. " ances etles re t . t' re pecumalre en litige est " ' , S rIC IOns Iorsque l'inte-

t
' , mIllIme VOIr Co P" ttutwnallaw p, 122 et '. ' , OLEY, rmetplesofCons-

( 
T' SUly an tes ' VOIr ' l'A 

2) Une Ioi Federale peut 'd aUSSI ct du 3 mars 1887 cepen ant d ' • , ans certaIlls cas, eire ne-
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Le principe de cette regIe s'etend meme aux actes exe
cutiis des autorit8s Federales. Si, pal' exempIe, une per
sonne a ete arretee par un omcier federal, une cour 
d'Etat n'a pas Ie droit de la relacher sur un writ d'habeas 
corpus au d'examiner la legalite de sa detention pronon
cee par les autorites Federales, car, ainsi que Ie procla
nla

it 
Ie Chief-J ustice Taney, (( les pouvoirs du gouverne

ment general et ceux de l'Etat, bien qu'existant et etant 
exerces les uns et les autres dans les memes limites terri
toriales, constituent neanmoins des souverainetes se
parees et distinctes, agissant separement et d'une lagon 
independante l'une de l'autre dans leurs spheres respec
tives. Et la sphere d' action reservee aux Etats-Unis est 
autant hoI'S d' atteinte d'un proces judiciaire tranche 
par une cour d'Etat que si la ligne de demarcation etait 
tracee par des bornes et par des edifices visibles a 

1'ooi1 (1) ». 
2

0 
(( Les proces concernant les ambassadeurs, ministres 

plenipotentiaires et consuls. ») 
Ces personnes ont un caractere international, et il ne 

conviendrait pas de les rendre justiciables d'une cour 
d'Etat qui n'a rien a faire avec Ie gouvernement national" 
et dont les membres, au point de vue des connaissances 
et du caractere, peuvent ne pas presenter les memes ga
ranties que celles qui entourent les COUl'S Federales. 

cessaire pour conferer aux cours Federales juridiction sur les proces 
s'elevant a l'occasion d'un traite. La question s'est posee dans le 
cas du lynchage de certains Italiens a la Nouvelle-Orleans en 1891. 
Le gouvernement italien, dans sa plainte, invoqua Ie traite de 1871 
entre les Etats-Unis et l'Italie, mais il,semble bien qu'on ait estime 
que Ie Congres n'avait pas fait de lois pour attribuer aux cours Fe
derales la connaissance des delits faits en violation de ce traite. 
Dans son Adresse Inaugurale (mars 1909), Ie president Taft a sug
gere qu'une legislation etait d'une urgente necessite pour aug
menter Ie pouvoir de l'Executif d'assurer, dans les Etats, la pro-

tection due aux etrangers residants. 
(1) Ableman v. Booth, 21 How, 516. 



346 LES COURS FEDERALES 

30 « Les proces qui relevent de 1a juridiction de l'ami
l'aute et de 1a juridiction maritime. » 

Cette classe ne cOn1prend pas seulement les proces de 
prises, mais to us ceux qui touehent aux contrats mari
times et a toutes les transactions relatives it 1a naviga
tion aussi bien sur les lacs et les rivieres des Etats-Unis 
qu'en haute mer. 

40 « Les proees dans lesquels les Etats-U nis seront par
tie. » 

Cette disposition est Bvidemment necessaire pour pro
tegeI' Ie gouvernement des EtatscUnis contre l'obligation 
d'assigner ou d'etre assigne devant une cour d'Etat, dont 
dont on ne peut pas attendre qu'un gouvernement na
tional accepte 1a decision. Lorsqu'une reclamation pecu
niaire est faite au gouvernement Federal, Ie tribunal com
petent est la Court at Claims. 

50 « Les proces entre deux ou plusieurs Etats, entre un 
Etat et les citoyens d'un autre Etat, entre les cit oyens de 
differents Etats, entre les cit oyens d'un me me Etat, 
reclamant des concessions de terrains de differents Etats, 
et entre un Etat ou les cit oyens de cet Etat et des Etats 
etrangers, ou les cit oyens ou sujets de cet Etat etran
gel'. ) 

Dans tous ces cas, une cour d'Etat doit probablement 
etre, ou tout au moins sembleI' etre un tribunal partial, et 
il est des lors desirable d'investir de la competence des 
juges egalement independants du demandeur et du de
fendeur. En permettant de recourir a un tribunal 
sans preventions et competent, les citoyens de chaque 
Etat obtiennent de plus grandes facilites commerciales 
que celles sur lesquelles ils pourraient compteI' avec 
tout autre systeme, car leur credit se tiendra plus haut 
aupres des personnes appartenant a d'autres Etats,' si 
ces dernieres savent que leurs droits sont sous la pro
tection non pas des juges locaux, peut-etre prevenus, 
mais des magistrats nommes par Ie gouvernement 
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. , des influences locales (1). 
I ~on soumIS a . 'b' 

nationa , n. t t de la J' uri diction ainsl attn uee 
- art lU1poran e ' 1" e 

lme P " , F' derale lui a ete plus tard en eve. 
I aglstrature e 1 de!'. a a m C J.'tution fut soumise au peup e, une . , 

Lorsque la O~Sbl,' 'on eleva contre eIle fut qu'elle 
, 1 obJectIOns qu bI' 

p1'inelp~ es bien u'il eonstituat une 1'epu lque 
exposalt un Et~, t, ,q e' par un simple citoyen de , a etre assIgn, t 
souveralne, Q' Etat en assign at un au 1'e, 

, tre Etat. u un 
que1qu au ' A ' ',car quel autre moyen 

la etait peut-et1'e necessane, 'fl't ? Yrais Ie 
ce ", d' ,vert de termlller un con 1 . ~ , 
pOul'l'ait etre, e~ou 1 d' 't~, d'un Etat dispal'ar-

, Sl bIen que a Iglll e 
pouvolr aus 'A t d 't devant une cour par un 

, t "I pouvart etre rau1 , 
tl'alen , S 1 "H, milton dans Ie Federalist, retutart 
delllandeur pnve. a, i clause de la Constitution 

b ' t' on en arguant que a , 't' 
1'0' Jec 1 , ' 'd' t' ne devait pas etre interpre ee 

'b tive de JurI lC IOn , '1 attl'l u "d' , " comme SOUilllSe a ,a 
, ' II devait etre conSl, eree , ' 

alllSl : e e" d' . laquelle un corps souveralll 
·doctrllle gene1'ale ap.r:s, 'tice nar un particulier 

t 'tre POUrSUlvl en JUs., y 

ne peu pas e t t doctrine qui ne peut pas 
opre consen emen , . 

.sans son p,r, " , mais seulement par une dlS-
etre detl'Ulte llnphcltement, , 1793 la Cour Su-

" f lIe (2) Toutefols, en , 
pOSItIOn orme .',. de Chisholm contre l' Btat 
preme, d~ns Ie fameu~;~~c~:nstitution l'interpretation 

dq'. :'~~~i;:~:)~:a~~;~.etee en reconn~issant qU~::a~~~~: 
, A • diri ee contre la Georgre par un, ' 

pouvart etre g, f, d comnaraltre, malS 
, '. la Gorgie protesta et re usae I prlve, . 

a 's avec lesquels 1es commer<tants 
(1) n existe en Europ, e de~ p ~ ff '. parce qu'ils peuvent ra-

1 t pas faire d a alles, t 't ,etrangers ne veu en', ' d" Lesentiment local e al 
rement obtenir justice c.ontre, un m 11~Aene., ique de 1787 qu'il ne 

b' Ius fort dans mer 
naturellement len p , . .' " 'lamaient conire des cit oyens 
l'est de nos jours. Les Angla~s ~UI :ec de 1783 a 1789, epoque de 
americains ne purent obtemr Justice 
l'etablissement des cours Federales~ "on fut soutenue a la 

LXXXI La meme oplm 
(2) Federal, ist, no '. U ( Ius tard Chi.ef~Justice) dans la 

meme epoque par John Marsha P 
la Convention de Virginie de 1788. 

(3) 2 Dall., 419. 
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la Cour (en 1894) proceda en vue de donner contre eHe 
un jugement par defaut dans Ie cas OU elIe ne compa
raitrait pas et ne se defendrait pas avant un jour fixe. 
Ses cris de rage emplirent l'Union, et lui vaIurent l'as
sistance de plusieurs autres Etats. Un amendement ala 
Constitution (Ie onzieme) fut vote par Ie Congres et du
ment accepte par la majorite requise des Etats, qui decide 
que (( Ie pouvoir judiciaire des Etats-Unis ne sera pas in'
terprete comme s'etendant aux proces commences ou 
continues contre un des Etats-Unis par les cit oyens d~un 
autre Etat ou par les citoyens ou sujets d'un Etat 
etranger (1). » S'abritant derriere cet amendement, 
plusieurs Etats ont impunement repudie leurs deUes. 

La juridiction de la Cour Supreme est de premier res
sort dans les proces interessant les ambassadeurs, et dans 
ceux dans lesquels un Etat est partie; dans tous les 
autres cas, elle est d'appel ; cela veut dire que les affaires 
peuvent etre portees devant elle des cours Federales infe
rieures et (dans les circonstances plus haut mentionnees), 
des cours d'Etat. Sa juridiction est, pour certaines ma
tieres, exclusive, pour d'autres, concurrente a celle des 
cours d'Etat. Bien des questions difficiles et compliquees 
ont ete soulevees a ce sujet, que je suis oblige de laisser 
de cote parce qu' elIes necessiteraient, pour etre comprises, 
de 10ngues explications (2). II est cependant bon de no
ter un point. Le Congres ne peut pas investir les cours 

(1) On a reconnu que cet amendement ne s'appIique qu'au cas 
ou un Etat est partie au proces, et, par suite, ne s'etend pas au cas: 
d'un Etat ayant des interets dans une societe. II ne s'applique 
pas non plus aux appels et aux writs of error. 

En 1892, la Cour Supreme decida (a une grande majorite) dans 
l'affaire United States v. Texas, que les Etats-Unis peuvent pour~ 
suivre un Etat. 

(2) Le jurisconsulte curieux de ces questions peut consulter 
STORY, Commentaries on the Constitution, chap. XXXVIII, et les ju
gements du Chief-Justice Marshall dans les affaires Martin v. 
Hunter (1 Wheat. 304) et Cohens v. Virginia (6 Wheat. 406). 
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'ce qu'il n'a au-) . ridiction quelconque, pal . , "_ 
d'Etat dune JU tela ConstitutIOn ne lUl pet 

't' r eHes e qu , . 
cune auton e su d '1' ' r des pouvoirs judiciaires. Amsl, 
met pas de leur e egue d'Etat chaque fois qu'elle est 

I n iuridiction d'une co~r F'de;raux est une juridiction 
0. d '11 desJuges e , 
concurrente a ce ~ on 1'0 re droit, independante 
que la cour,pos,sede :tel:S r~re: fois OU des 'statuts du 
de la ConstltutIOn. b t d'imposer des devoirs auX 

. Congres ont eu pour ~ f 'de les accepter et de les 
d'Etats, eUes ont Ie use cours 

accompliI'. . ' lIe des cours Federales, qui 
. . d' t' crimme La Jun lC IOn . 1 1 ' Federale est pure-

. 1 delits contre a 'Ol , 
s'etend a tous, es es' Etats-Unis ne peuvent pas, 
ment statutalre. (( L l m Ils tirent leurs pou-

I iI' un COl1'mwn aw. I 
comme te s, avo, eu Ie faite en vertu de a 
voil's de la co~CeSSl?n dtU

t 
p s Pet;e trouves dans la loi 

Constitution; lIs dOlVen ou 

ecrite et non autre part (1i')~erales estdeterminee parle 
La procedure des cours e f a un petit nombre 

, t t de se con ormer 
Congres , qUI es enu la Constitution, telles que celles 
de regles contenues d~ns A ' , ar un J' ury dans les 

, t I drOIt d'etre Juge P 
qUI consacren e du commmon law (3). 

. ' 1 (2) et dans ceux , , 
Proces cnmme s 'd Ol't et en equlte »), , t' de proces (( en r . ' Comme 11 est ques Ion , mplir amsl 's ne pourralt pas acco , 
on admet que Ie Congre , " Etats de l'Union et en An
Gu'il a ete fait dans plusl~ur;:; d 't t de l'equite, mais 

1 873 e fUSIOn du rOl e 
gleterl'e en 1 , un , h d d procedure distinctes 

, er ces met 0 es e 
qu'il dOlt conserv " l' les memes juges. 
bien qu'elles soient apphquees paF'd'rales est bien en

, 'd ns les cours e e 
La loi applIquee a 11 i est edictee par la le-

tendu, d'ab?r~ et sur!~U~~:: :'~~e est applicable, l'em
gislature FediJrale ~ d'Et t

q 
Mais bien souvent, par 

porte sur toute 101 a. " 

, 'l P 131: (1) COOLEY, Pnnnp es, . 
(2) Art, Ill, §. 2, 
(3) Amendement VII, § 1. 
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e-,xemple dans les procBS entre citov .' , 
Etats, la 10i F eclerale n' est a . "~ns de dIfferent" 
d'une facon secondairi? D p s en questIOn, ou nel'est que 
f . 0 • • • . ans ces cas la p. . , 
alre est de determiner II l' '. remlere chose a 

-h que e 01 dOlt gou T 1 c aque Etat avant l' . ,erner e cas. 
v sa 01 propre . et 10 ' 11 . 

connue, elIe est applique f'." rs'Iu ee a .ete re-
I . e aux aIts demem . ' 

ang aIse appliquerait fa 1 . f '.' . e 'Iu une COUr 
Ol ranyalse ou' . -

prononyant sur Ia vaIidite d 'un . i?COSSaIse, en 
France ouen Ecosse E .. r manage contracte en 
entendant par la sa ~on~~p~.lqUant la Ioi d'un Etat (en 
mon law q~i dans la L . ~ lOn, ses statuts et son CO/rt-

f " OUISlane est la 1 . . '1 
orme franyaise) les cours F' d: I '. ~1 mVl e dans Sa 

decisions desco~rsd'Et t t e. era. es dOIvent suivre les 
1 I a, raItant ces d , .. 
a p us haute auto 't' " eClsIOnscomme 

1'1 eenmatIerededro'td l'E 
culier, Cette doctrin t. 1 e . tat parti-

. e es aUJourd'hui' 1 
appliquee, que la Cour Sup A A Sl comp etement 
d ' . . reme est meme rev 

eClSIOns anterieures . enue Sur ses 
d 'E concernant des . t 

tat, afin de se mettre d' d POIn. s de droit 
I h aCCor avec 1'0 '. d p us . aute COur de l'Et '. pll1lOn e la 

d f . at partlcuher Il t' . 
e HIrc remarquer 1 . es ll1utIIe 

les COurs d'Etat q?e, Sur' es questions de droit Federal 
. . SUlvent les d' . . . , 

rales (1). eCISIOns des COurs Fede-

Pour assurer l'execution d 
cour Federale a attacll" II e ses s. entences, chaque 
h ,e ae e un offici I . s al des Etats-Uni . .., er appe e mar-

~s, qUI correspond au h 'f d 
vernements d'Etat do tId.' s en es gou-
1 ' n e eVOIr est d f . 
es writs, jugementsou 0 'd A e alre respecter 

I res,en arretant les prisonniers. 
(1) {( Le departement judiciaire d. . 

gane approprie pour interpreter 1 e tout ?~uyernement est 1'or
:;ement. .... D'apres ce princi e l'iI~: act~s le?,lslatifs de ce gOUYEr
;:)upreme de la Constitution ePt d' I ~rpdretatlOn donnee par la Cour 
t ,. es OIS es Eta j _ r- . 
ous comme 11l1terpretatl'on t oS c.,n. IS est regue Dar 1" . exac e . et d' 'I 1-
ll1terpretation donnee par I " . apres e meme principe 

leg'islatifs de ces Etats est es cours des dlfferents Etats des acte~ 
" t ' regue comme vr'" ' sown en conflit avec la C t·t. aw, a m0111S qu'ils ne 
Et t p . - ons I UtlOn les lois I . 

a s- ums. )) Marshall C -J d' " , ou es traltes des 
109. ' . ., ems Elmendorf Y. Taylor, 10 vVheat. 
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1'ocedant aux saisies, mettant les pe1'sonnes en posses-
p . . d 1 ,. '1 1 d . d sian, etc ... S'11 1'encont1'e e a resIstance, I a Ie - rOlt e 

. dem~nder l'aide de tous lesbons citoyens ; s'ils ne veu
lent ou ne peuvent pas lui en venir en aide, il doit en 1'e-
1.e1'er a \Yashington et obtenir l'assistance des troupes 
Federales. Ii existe aussi dans chaque district j udiciai1'e 
un ministere public Federal, appele Ie district attorney des 
Etats-Unis, qui exerce des poursuites cont1'e les pe1'
sonnes qui transgressent les lois Federales ou negligent 
de s'acquitter de leurs obligations envers Ie tresor Fede
ral. Ces deux fonctionnaires dependent de l'attorney-ge
neral qui est Ie chef du departement de la justice. Ils 
eonstituent un filet d'autorites Federales couvrant tout 
Ie territ01re de l'Union et independantes des officiers des 
cours d'Etat et des agents du ministere publie qui re
presentent les gouvernements d'Etat. Lorsqu'un Etat 
possede une prison pour recevoir les prisonniers Federaux, 
Ie marshal des Etats-Unis remet ses l)l'isonniers entre 
les mains du geolier d'Etat; lorsque cette disposition 
manque, il doit s'arranger pour les hire gardeI'. 

Le lecteur europeen peut se demander comment peut 
fonetionner un systeme si complique, d'apres lequel 
ehaque pouee de terrain de l'Union est couvert par 
deux juridictions, avec deux categories de juges et 
deux categories d'officiers responsables vis-a.-vis de su
perieurs differents, agissant dans des spheres separees 
seulement par une ligne ideale, et lems actions etant 
en pratique sujettes a. se heurter. La 1'ePOnSe est que Ie 
;.;ysteme fonetionne, et qu'il fonctionne aujourd'hui faci
lement, apres une experience de quatre generations. II 
est plus couteux que les systemes plus simples de France, 
de Prusse ou d'Angleterre, bien que, etant donne la 
modicite du traitement des juges, les frais retombent 
plutot sur les plaideurs que sur Ie treso!' public .. Mais il 
donne lieu a. peu de conflits et de haines, parce que la clef 
de tontes les diffie-ultes se trouvc dans ce principe que, 
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partout ou la 10. i Federale est applicable la loi Fe'd" I 
d 't l' ,era e 
~I ., emporter, e~ que tout plaideur qui pretend que la loi 

~ederale est applIcable a Ie droit de faire trancher la ques
tIOn par une cour Federale. La finessp d'esprit d . . t d ~. . es JU-
rIS es et es juges, la richesse des precedents accumul' 
ren.d~nt.la solution ~e ces questions de competence et ~'l~ 
~UrIdlCtIOn plus faCIle que ne pourrait Ie suppos . . . erun 
pratIclen europeen ; d'autre part, les habitudes de res-
pect. du peupl~ pour Ia loi, et sa conviction que la supre
mat~e de la 101 et de la juridiction FederaIes tournent au 
P~Of,lt commu~ de tout Ie peuple assurent une obeissance . 
generale au:x: Jugements Federaux. L'execution de Ia Ioi 
surtout de la I?i criminelle, laisse beaucoup a. desirer dan~ 
quelques partIes de l' Amerique' mais les difficult' ... 
, '1" ' es qUi 

s e ev~nt m.amtenant ne sont pas dues a. des confIits entre 
les pretentIOns des Etats et de la Federation mal' , d' v , s a 

. a,utres tendances egalement hostiles a. ces deux auto-
rItes. 

Un .mo.t .P?ur c~mclure sur la separation. du departe
ment JU~ICI~Ire des ~e~x ~utres departements, point que 
la Constltu~IOn CO~lSl~eraIt comme d'un grand poids. n 
est plus facIle de dlstmguer les attributions de Ia legisla· 
tur~ de celles de la magistrature que de celles de l'exe
CUtif. La legislature fait la Ioi, Ia magistrature l' ap IJ Ii . 
ad t' I' que es cas par ICU leI'S en examinant les faits et quand'I 

t 't' " I S 
~~ . e e

T 

:econn.us, ~n declarant queUe regIe de droit les 
legIt. N,eanmoms, II y a certains points, sur Iesquels les 
deux A depa~teme~t~ se touchent, un terrain existe qui 
peut etre reclame dune part par la J'ustice de 1'aut ' 
1 I' . I ' re pal 
a ~gIS ature. Dans la plupart des pays, les cours sont 

sortIeS de la legislatur~, o~ ~lutOt !e. corps souverain, qui, 
comme l~ ~arlement, etalt a 1'ongme a. la fois une cour 
et une legIslature, s'est debarrasse en faveur d'autres 
personnes de la masse de ses devoirs judiciaires, tout en 
fln r,eten~~t quelques-uns pour les exercer lui-meme. 

L Amenque, en regIe generale, a suivi les principes et 

LES COURS FEDERALES 353 

1 . )ratique de l' Angleterre. Pas pI us que l' Angleterre, elIe 
~ael cree de tribunaux administratifs distincts, tels qu'il 
n .,' 11 t d' existe sur Ie contment europeen, mars e e perme as-
ig

ner 
ou de poursuivre ses fonctionnaires devant les 

~ours ordinaires. Comme l' Angleterre, elle a donne aux 
:ug

es 
(c'est-a.-dire aux juges F ederaux) une situation as

~uree contre lalegislature ou l'executif. Comme PAngle
terre, eIle reconnait les decisions judiciaires comme lois, 
jusqu'a ce qu'un ,statut ~es ait annihilees. Su~ un po~nt, 
eIle est en progressur 1 Angleterre : eIle a defendu a la 
lBgislature d'exercer les pouvoirs d'une cour crimineIle, 
en passant des actes de proscription ou de peine~ et des 
penalites, mesures encore legales en Angleterre, bIen que 
vi.tuellement tomh8es en desuetude (1). Sur d'autres, 
eIle differe de l' Angleterre. L' Angleterre a en pratique 
renonce a. se servir d'une branche de son Parlement 
comme d'une com pour Ie jugement des impeachments. 
L'Amerique encore padois rejette sur une des Chambres 
du Congres cette fonction, qui, bien qu'elle convienne 
mal a. une cour ordinaire de justice, est a peine mieux 
accomplie par une assemblee politique. L' Angleterre a 
abandonne auX cOlirs de justice Ie jugement des.elections 
parlementaires contestees; l'Amerique les reserve encore 
au Congres et permet qu'eHes soient jugees par des votes 
de parti, souvent sans se soucieI' beaucoup de leur since
rite. Les bills speciaux et locaux qui mettent entre les 
mains de particuliers certaim .. droits de l'Etat, tels que 
les franchises publiques, ou Ie pouvoir de s'emparer de 
proprietes privees malgre l'opposition du proprietaire, 
bien qu'en la forme ils soient l,oeuvre du pouvoir legis
latif, sont, en realite, mieux examines et decides par des 
methodes judiciaires que par l'opinion flottante, les mo-

(1) Aucune des Chambres du Congres ne peut, comme Je Par
lement Britannique, punir un temoin pour offense.s (Kiburn v. 
Thompson,HJ3, U; S. p.168), Voir note auchapitre-x XXIII

, plus 

loin. 

BRYCE 1. 
23 
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biles prives, la politique de couloirs, qui determinent I . 
decisions legislatives, OU Ie controle de l' opinion pubH es. 
, d' f . ff' que s exerce une aQon ~nsu lsante. Aussi, l' Angleterre, tout 

en soumettant ces bdl,s aux comites du Parlement obll ..... 
·to. l' , ge 

ces comI es a app Iquer une procedure quasi-judiciai 
e~ a ~e:ider suivant les depositions qu'ils reQoiven~~ 
L A~erIque ne prend pas les memes precautions et traite 
ces b~lls comme Ies autres. Ainsi, nous apparaissent trois 
parcelles ~e t~rrain que peuvent se disputer la legisla
t~re et la JustIce. Toutes les trois appartenaient primi
tlver.nent a la legislature. Toutes en Amerique lui ap
partIennent encore. L'Angleterre, au contraire, a re
no~ce a la ~r:.miere, abandonne l~ seconde aux juges, et 
tr~lte la troIsleme comme une matIere a quoiconviennent .. 
mleux !es procedes judiciaires que les procedes Iegislatifs. 
Ces \~mts d~ differe~ce,s meritent qu'on les note, parce 
que IlmpresslOn a prevalu en Europe, que l' Amerique est 
Ie pays dans lequeIIe domaine de la justice a ete Ie plus 
largement etendu. . 

CRAPITRE XXIII 

LES COURS ET LA CONSTITUTION 

Aucun point dans Ie gouvernement des Etats-Unis· 
n'a eveille aut ant de curiosite dans la pensee europeenne, 
donne lieu a autant de discussions, provoque autant 
d'admiration, ni n'a ete plus frequemment mal compris. 
queles devoirs assignes it la Cour Supreme et les fonctions 
qu'elle remplit en tant que gardienne de l'arche de la 
Constitution. Et, poudant, il n'y a dans cette matiere 
aucun mystere. Ce n'estpas un sujet nouveau. Ce n'est 
pas un sujet complique. C'est la chose la plus simple du 
:monde, si eIle est consideree du bon cote. 

En Angleterre et dans beaucoup d'autres Etats mo
dernes, il n'y a au curie differenced'autorite entre un sta
tut et un autre.' Tous sont faits par la legislature: to us 
peuvent etre changes par la legislature. Ce qu'on appelle 
en Angleterre des statuts constitutionneIs, tels que la 
Grande Charte, Ie Bill des Droits, l'Act of Settlement, les 
Acts d'Union avec I'Ecosse et l'Irlande, sontde simples 
lois ordinaires qui pourraient etre abrogees par Ie Parle
ment a n'importe quel moment, exactement de Ia meme 
:faQon qu'il peut abroger un act concernant une grande 
route ou abaisse;,' les droits sur Ie tabac (1). On a pris l'ha-

(i) Cette doctrine, bien qu'Hablie depuis longtemps, n'aurait 
pas He generalement acceptee au commencement du XVlI e siecle. 
De meme que sir Thomas More ayaH soutenu qu'un Act du Parle-
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bitude de parler de la Constitution Britannique comm . 
11 

' . e SI 
e e etart une chose arretee et definitive. Mais il n'y a pas 
en AngIeterre une chose qui ressembIe a une Constitut' 
d' . IOn 

Istll:cte du reste de Ia Ioi : il y a simplement une masse 
~e ~Ols, formee en partie de statuts, en partie d'anets de 
JurIsprudence et d'usages acceptes, en conformite de 
~aqueIIe !e go.uvernement du pays est assure au jour Ie 
JOur, maiS qUI est modifiee, d'une fayt}ll constante, parde 
nouveaux statuts et de nouveaux anets. Cette meme si
tuation existait dans l'ancienne Rome, et partout en Eu~ 
rope, ii y a un siecIe. C'est, pour ainsi dire, laconditioll 
« naturelle )), et c'etait la condition normaIe des choses 
dans tous Ies pays, libl'es ou despoti-ques. 

,En Amerique, Ia situation est entierement differente. 
La,.Ie terme « Constitution ) designe un instrument pal'ti
cuher>adopte en 1788,amende depuis sur quelques points, 
eJ qm est Ie fondement du gouvernement national. Cette 
Consti:ution. fut ratifi\~e et rendue obligatoil'e, non par Ie 
Con~res, maiS par Ie peupJe agissant au moyen de Con
ventIOns reunies dans les treize Etats qui composaient 
alors la Confederation. EIIe ere a une legislature de deux 
Chambres, mais cette legislature, que no us appelons 
Congres, n'a pas Ie pouvoir de la modifier me me dans 
ses plus infimes details. Ce que Ie peuple' a vouIu Ie 
peuple seuI peut Ie changer ou I'abroger. ' 

lei, pal' suite, no us observons deux differences. capi
ta.les, entre I' AngIe~erI'e et les Etats-Unis. La premiere a 
larsse les grandes hgnes aussi bien que les details de son 
systeme de gouvernement se condenser dans une multi
tude de statuts et d'arrets. Les seconds les ont tous formu
les dans une disposition comprehensive fondamentale. La 

ment ne pouvait pas faire du roi Ie chef supreme de I'Eglise d' 
meme Coke pr~tendit que Ie common law controlait les Act; d~ 
Pa~lement, et II declarait ces derniers nuls lorsqu'ils etaierit con
tralres au common law. 
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" . a place ce qu'on appelle les lois constitution-
prennere . ' - d '1 I . 

II 
'la merci de sa legIslature, qm peut, quan I. m 

ne es a . . . 
1 't abroger n'importe queUe mstitutIOn du pays, la 

C
p al 'onne. la Chambre des Lords, l'Eglise etablie, la 

. our , 
Cllambre des Communes, Ie ~arl~ment lui-m~me (.1). Les 
derniers ont eleve leur ConstItutIOn hors de 1 attemte du 
Congres , en etablissant une methode d'amendement dont 
la difficult8 apparait du fait qu'il en a ete use tres par-

-Cilllonieusement. 
En Angleterre, Ie Parlement est orrinipotent. En Ame-

, ic ue. Ie Congres est limite a deux points de vue. II ne 
r ;It iegiferer que pour certains be80ins specifies dans la pe. . . 
Constitution, et en legiferant pour ces besoms, 11 ne peut 
nas transgresser une disposition quelconque de la Consti
~ution elle-meme. La riviere ne peut pas remonter au-

delft de sa source. 
Supposez, toutefois, que Ie Congrestransgresse ces 

disT)ositions, ou qu'illegifere au-dela des objets specifies. 
11 peut Ie faire intentionnellement, il est probable qu'il 
1e fait par inadvertance. Qu'al'rivera-t-il ? Si Ia Cons
titution doit etre respectee, il doit y avoil' des moyens 
de Ia protegeI' contre Ie Congres. Si une usurpation de 
pouvoir est tentee, comment doit-eIle etre reprimee ? Si 
une erreur est commise, qui la redl'essera ? 

(1) Le Parlement, bien entendu, ne peutpas restreindre s~s 
propres pouvoirs par un Act special, parce que cet Act pourrmt 
etre abroO'e dans une session subsequente, et en verite tout Act 
subseque~t qui ne concorderait pas avec l'une quelconque de ses 
dispositions annulerait ipso facto cette disposition; (par exemple, 
l'Act de l'Union avec l'Ecosse (6 Anne, c. 11) declarait certaines 
dispositions de I'Union, relatives it l'etablissement du Gouverne
ment de l'Eglise Presbyterienne en Ecosse, « parties essentielles et 
fondamentales de I'Union»; neanmoins quelques-unes de ces dispo
sitions ont He modifiees par des statuts posterieurs). Le Parlement 
pourrait, toutefois, se detruire lui-meme en pronongant formelle
ment sa prcipre dissolution, et en ne laissant aucun moyen legal 
rar c.uoi un nouveau Parlement pourrait etre convoqnc. 
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La qu.estiO~l pe~t etre elucidee par un rapproehement 
av~c une categone plus large, familiere aux juristes t 
faCllement comprehensible pour les profanes celle de 

f 
. ' es 

actes alts par un serviteur pour un maitre. Si un _ 
'. . d pro 

pl'letalre onne it son regisseur des instructions pOur 
toucher ses fermages, ou pour payer des dettes it un mar~ 
elrand; Ie regisseur n'a, cela est evident, aucune qualite 
pour engager son mandant par des actes qui depasseraient 
les ordres qu'iIlui a donnes, comme, par exemple, pou; 
acheter un champ. Si un directeur d'usine prescrit a son 
eontre-maitre de reglementerdans son etablissement les' 
heures de travail et de repas, et si Ie contre-maitre fait 
des reglements pour ces besoins, mais determine aussi 
~u~ls ~etements les ouvriers devront porter, et queUe 
eghse lIs devront frequenter, ces derniers reglements ne 
s'appuyent. pas sur lao force de la volonte de l'employeur, 
et.1es ouvrlers ne d01vent pas etre blames pour les ne
glIger. 

.Le meme prineipe s'applique aux fonctionnaires pu
blIcs. Dans ehaque pays, il arrive que des actes doivent 
etre aecomplis et que des reglements doivfmt etre faits 
par d~s ass~mbIees quisont dans la meme situation que les 
fonetIOnnalres, c'est-a-dire qui ont regu d'une autorite 
superieure un.pou:,oir limite d'agir et de faire des regle
m~nts, pouvOlr qUI ne doit etre utilise que pour certains 
obJe~s et. sous certaines conditions. Lorsque ee pouvoil' 
est reguherement exerce, I'acte ou Ie reglement de l'as
semplee subordonnee a toutela force d'un acte ou d'UIl 
reglement emanant de l'autorite superieure et est consi
dere comme fait par elle. Et si cette der~iere est un 
corps qui fait des lois, Ie reglement de l'assemblee su
bordonnee est par suite une Ioi. Mais si l'assemblee su
bordonnee tente de transgresser Ie pouvoir it eIle attri
b~e, et fait de~ ~eglements pour d'autres objets et sous 
d autres condItIOns que celles indiquees par l'autorite 
superieure, ces reglements ne sont pas des lois; iIs sont 
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c Taleur. Leur validite depend de ce qu'ils sont 
et sans" . 1 . f" 

1
. 'tes du I)Ouvoir de fmre des OIS con ere pal' 

les lUll . . . • • d' 
" ." ... ,,,'" ..... superieure, et comme ces hmltes ont ete e-
. . 'ls sont sans force. Ils ne legitiment pas un acte 
'I18.Ssees, 1 . . 1 I' d' r fait en vertu d'eux, et lUterdIt par a 0101' I-

lls ne doivent pas etre obeis ni,en aueune man~ere, 

t b 
par les citoyens car ce ne sont pas des lOIS. 

res pee eS ' . . 
Le meme principe s'apphque aux .ac~es faIts par un 

. naire executif en dehors des hmltes de son auto-
00 . d 

rite legale. Dans les pays libr~s, un ei~?yen. a Ie drOIt .e 
..l' b'" aux ordres d'un maglstrat, s 11 estlme avee rm-
ueso ell . 

e C
es ordres excedent I'autorite legale du magls-

son qu . l' . I 
t 

ce que dans ee eas ils ne sontpas en rea lte es 
tra , pal' . " ... 
ordres d'un magistrat, malS dune personne prlVee. qUI 

retend agir en qualite de magistrat. En Angleterre, par 
p emple lorsqu'un seeretaire d'Etat, ou un agent de po-
ex , ,. 'd' 
lice fait un acte que Ie eitoye~ qu 11 ,eoneerne eo~s~ ere 
a bon droit eomme non autorlse, Ie mtoyen peut res~ster, 
par 1a force, si c'est necessaire, ~t de:nander ap~UI aux 

t 
'b naux ordinaires du pays. C est la une eonsequenee 

1'1 u . r 
de la doctrine angIaise, que tout pouvoir exeeutlf e~t 1-

mite strictement par 1a loi : c'est la eertainement 1a p18rr.e 
angulaire de 1a liberte anglaise (1). ~e principe est appl~
que meme contre la branche la plus lmport~nte. de 1a le
gislature. Si 1a Chambre des Communes aglssalt au-del~ 
du pouvoir que 1a l~i e~ les eout~me~ ~uParlement lUI 
ont garanti, un partIeuher pourraIt res1ste: au~ agents 
de la Chambre, et les tribunaux Ie protegerment, en 
l'aequittant, s'i1 etait poursuivi, ou, s'il e~ait deman
dem dans une action civile, en rend ant un Jugement en 

sa faveur. 

(1) Voir pour la doctrine et la pratique differentes dll continent 
europeen, et particulierement pour « les lois ad~inistratives » 
de la France les remarques instructives de Mr. DIcey dans son 
Introduction 'au droit Constitutionnel (ed. fr., coli. Jeze). 
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On trouve un exemple tres clair de la maniere dollt 
sont traites les reglements ou lois emanant des assem_ 
blees subordonnees dans les reglements faits par les Com_ 
pagnies anglaises de chemin de fer ou par les corporations 
municipales en vertu des pouvoirs a eux conferes par un 
Act du Parlement. Tant que ces reglements restent dans 
les limites de l'autorite que l'Act du Parlemmt leur adon_ 
nee, iIs sont valables, c' est-a-dire qu'ils sont lois tout juste 
autant que s'ils etaient edictes dans l' Act, S'ils vont au~ 
dela, ils sont mauvais, c'est-a-dire ne lient personne et ne 
peuvent pas etre executes, Si une compagnie de chemin 
de reI' qu; a regu Ie pouvoir de faire des reglements eta
blissant des amendes jusqu'a concurrence de quarante 
shillings, fait un reg1ement, punissant une personne qui 
entre dans un train~m marche ou en descend, d'une 
amende de cinquante shillings ou d'une semaine d'em
prisonnement, ce reglement est nul, c'est-a-dire qu'il 
n'est pas loi du tout et qu'aucun magistrat ne peut ni 
emprisonner ni imposer une amende de cinquante shil
lings a la personne prevenue d'y avoir contrevenu. Si 
une corporation municipale a regu d'un statut Ie pouvoir 
de passer des contrats pour la location de terres lui appar
tenant, et si elle a ete autorisee a faire, en vue de cette 
location, des reglements qui doivent, entre aut res choses, 
contenir une disposition indiquant toutes les terres 
qu'elle a l'intention de louer, et si elle fait un . eglement 
dont aucune disposition ne contient cette indication, 
et d'apres ce reglement donne a bail une piece de terre, 
la location faite en execution de ce reglement est nuHe et 
lUe coniere aucun titre au preneur, Tout ceci est evident, 
aussi bien pour un profane que pour un juriste ; et il n'est. 
pas moins evident que la question de validite du regle
ment et des applications qui en ont ete faites, doit etre 
tranchee non pas par la corporation ou par la compa
gnie, mais par les cours de justice du pays, 

Maiuteuant, aux Etats-Unis, la situation du Congres 
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, de vue etre comparee a celle d'un~ nor-
ace POlllt , I ' d'une compagme de 
' nicipale ang atse ou "I' ' 

poratIOn mu L voir supreme en matiere de egIS-' de fer e pou , IT' 
chem

lll 
' I c'est-a-dire les electeurs qua lIes, 

est Ie peup e, , I ar sa su-
' , la maniere prescl'lte, Le peup e a, p , 

aglssant de tOt t'on donne au Congres un pouvOlr loi la Cons 1 u 1 , t 
prem

e
, 'l' 't' de legiferer, Tout statut vote en vel' u 

de18gue et nUl e f 'ment a la Constitution a toute . oil' et con orme t 
.. ce P,o~v a Constitution derriere lui, Tout statu 
l'autonte de I , , t nul et depoul'vu de sanc-' d hoI'S de ce POUVOlI es, C' 
vote en e f 't statut parce que Ie ongres, C ' t pas en at ,un, , ' 
tion, ~n,es t" "tait pas en realite, un corps leglsla-1 u'll1 a vo e, n e, , , 
. orsq, ' rou e de personnes pnvees, 
tif, mms un sIm?l~ g P, t Ie f:hief-J ustice Marshall : 

" que dlt a ce sUJe u , " t 
V OlCl ce irs de la legislature sont definis et hmltes, : e 

«( Les pouvo , , 't pas confondues ou oubhees, ces !Imltes ne SOlen, , 
pour qu~ . , , ,'t Pourquoi ces pouvoirs seralent-}, C tltutIOn est eCll e, , , 
a ons. 'l'm'tes seraient-eIles conSIgnees 

ils limites et pOurq~Ol ces 1 ,I t ' tout moment, etre 
' ,'t s'l1s pouvalen , a 

dans un eCll, l' ,. u'ona eul'intentionde con-' , . )ar ceux- a memes q 
dBpasses I ., b' e loi supreme et sou-C "t t on est ou len un 
tenil:, La OnStl u 1 tible d'etre modifiee par des moye~s 
verallle, non suscep 'u des acts legislatlfs " bien eIle est au l1lvea 
ordlllmres, ou I tres acts ene peut etro d" et comme tous es au, S' 
or mmres, , "1 1 'gl'slature de la modifier, 1 d T ' and II plalra a a e , 
mo 1 le~,qu ,to d l'alternative est vraie, un act le?ls
Ia prem18re pal Ie e 't L' n'est pas une 10i ; Sl la '. 'I Constl Ul;IOn . 
latif contrmre a a .. tOt. tl'ons e' crites sont des ' t 'elesconslu 
derniere partle es vrm , d Ie pour limiter un 

d d la part u poup 
tentatives. absur es e , peut etre limite )), 

' 'ar sa nature meme, ne 
pouvOlr qUl, p 'difference entre Ie Conn 'a bien entendu, cette en or me 'A 0'1 _ 

Y , t 't' legiclative subordonn80 en n" e 
gres et une au 01'1 0 0, dans sa 1)

1'o
1)1'e sphere, 

C ' t souveralll c 
torre, que Ie ongres es 'superieUi' permanent 
10 peuplo n' ayant aucun organe t Ie COnCTeS peut 

'II b 'ogel' les statu s que ,., 
pour surV81 er ou a I d" Angleterro Ie 

h 're ' tan IS qu en adopter dans cette sp e , 
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Pa,rlement eonstitue une autorite exer9ant une Sur. 
veI~lance cons~~nte, qui peut, a chaque moment, de
trUI~e o,u. n~odlfI,er ce ,qu'une assemblee subalterne peut 
aVOIr decIde, qu eHe alt ou non agi dans les limites de s . ,es 
pouvOIrs del€gues. Cest la une distinction important 
Mais elIe ne touche pas Ie point special que je veux d:~ 
montrer, a s.av.oir qu'un statut vote par Ie Congres en 
dehors des, hmltes de ses pouvoirs n'a pas plus d'effet 
qU'.un reglement fait ultra vires par une municipalite an
g!mse. Jusqu'a present, il n'y a pas de mystere ; il ya 
simplement une application des principes ordinaires 
du mandat. Reste it resoudre la question suivante : 
Comment et par qui, en cas de contestation, doit etre de
cidee la validite ou l'invalidite d'un statut ? 

II faut, pour repondre, placer cote a cote Ie statut et Ia 
Constitution, et examiner s'il existe une contradiction 
entre eux. Le but du statut est-il un des buts mention
nes ou impliques par la Constitution ? En poursuivant 
c~ but, Ie statut contient-il quelque disposition qui 
vl~le une claus.e quelconque de Ii Constitution? Quelque
fOIS, la questIOn est simple, et un profane intelligent 
p~u~ ~a tra~cher. Plus frequemment, c'est une question 
dlffICIle, qu: exige ?on seulement la subtilite d'un juriste 
expe~'t, ~~IS au~sI la c~nnaissance des prec8cients qui 
ont eclmre Ie meme POInt ou un point similaire. Dans 
to us les cas, c'est une question importante dont la solu
tion doit etre donnee par une autorite su~erieure. C'est 
une question d'interpretation, c'est-a-dire de determina
tion du sens exact de la loi superieure et de Ia 10i infe
rieur~, afin de decouvrir si eUes sont en contradiction. 

MaInte?an~, l'interpretation des lois appartient aux 
cours de JustIce. Une loi implique un tribunal, non seule
mmt pour en assurer l'execution vis-a-vis des Individus 
m~is pour 1'adapter aux faits, c'est-a-dire pour en deter~ 
mI?~r l~ signification precise et l' appliquer, avec cette si
gmfIcatIOn, aux circonstances d'un cas particulier. La 18-

LES COURS ET LA CONSTITUTION 
363 

. s'exprime qu'en termes generaux. fait les 
aisLatlllre qUI ne . . , fiant a ce pouvoir d'interpretation. II res-

en se con , . " ue la question de saVOlr Sl un statut du Con-
~ort de ceCI q . ' d 't At 
l> ontradiction avec la ConstItutIOn, 01 e re 

est en c , 

hAA 
par les COUl'S non seulement parce que c est 

tranc lCv ' " . ,t' on d'interpretation legale, mms aUSSI parce 
une ques 1 ' "I '" a perS(iIlne autre pour la trancheI'. Le Congres ne 
qUIn, "t' ' 

p;s Ie faire,parce que Ie Con?res est ?~~tIe In eressee. 
" . 'ps con1lne Ie Congres etmt autorlse a se prononcer 

SluncOl "I t' Ie caractere constitutionnel des actes qu 1 a:,o es, 
, noncerait naturellement en sa faveur, et IUl per-

PIO ' ' , 
. t de pl'ononcer serait mettre Ia ConstItutIOn a sa 
met re "I ' t merci. La President ne, Ie peut pa~, yarce qu 1 n es pas 
" . 'consulte et qu'll peut aUSSI etre personnellement 

.un luns ' ' 
. t' 'osseo Restent seulement les cours, et celles-ci dOIvent mm " ' 

','At e les cours Nationales ou Federales, parce qu on ne 
e l' I J " , t se fier a aucune autre cour en de te s cas. usqu a 
peu ." 

resent encore, aucun mystere en Ia matIere. 
p Cependant, 110US arrivons maintenan~ a u~ autr; as
pect du probleme qui c?m~Iique les faIts, bIen qu II n.

e 

motte en jeu aucun prInCIpe nouvea.u . Les Etats-Ums 
;;ont une federation de repuhliques, d,ont chacune a sa 
~onstitution propre et ses lois, La Const,itu~ion Federak 
11e donne pas seulement certains pouvoirs au Congr~s, en 
tant que legislature nationale, elle reconnait aUSSI cer
tains pouvoirs aux Etats, en vertu desquels leurs peuples 
respectifs ontetabli des lois fonda.m~ntales ~'~tat (:es 
Constitutions d'Etat), et ont permis a leurs leglslatUl:s 
respectives de voter des statuts d'Etat. Toutef.oIs, 
comIne la nation ala preseance sur les Etats, la C0n.Stl~U
tion Federale, qui est la loi supreme sur tout Ie terI'Itone, 
et les statuts dument faits parle Congres conformement 
a ceUe Constitution, sout prMeres a toutes les Constitu
tions et a tous les statuts d'Etat i et en cas de conflit, les 
derniers doivent ceder Ie pas. Le meme phenomene se 
produit dans Ie cas de des accord entre la Constitution et 
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un statut congressionne1. Chaque fois qu'iI est demontre 
qu'une Constitution ou un statut d'Etat enfreignent soit 
Ia Constitution FederaIe, soit un statut Federal (c'est-a
dire congressionneI), Ia Constitution ou Ie statut d'Etat 
doivent etre declares sans valeur. Et cette declaration. 
doit naturellement emaner des cours, et non pas seule
ment des COUl'S FederaIes ; lorsqu'en effet, une cour 
d'Etat s'est prononcee contre ses propres statuts ou sa 
propre constitution en faveur de la loi Federale, sa de
cision est definitive. 

On observera que, dans tout ceci, iI n'y a pas de conflit 
entre les COUl'S de justice et un corps legisIatif quel
conque. Le confIit est entre differentes sortes de lois. Le 
devoir des juges est aussi strictement restreint a l'inter
pretation des lois qui leur sont soumises, qu'il l'est en . 
AngIetel'1'e ou en France; la seule difference est qu'iI y a, 
en Amerique, des lois de quatre differents degres d'au
torit6, tandis qu'en Angleterre toutes les lois (a l'excep
tion des simples J'eglements (bye-laws), des ordomiances 
du Conseil Prive, etc.), sont egales, parce qu'elles ema
nent toutes du Parlement. Ces quatre sortes de lois ame
ricain8s sont : 

I. La Constitution Federale. 
II. Les statuts Federaux. 
III. Les constitutions d'Etat. 
IV. Les statuts d'Etat (1). 
La COul' de justice americaine, par suite, n'entre pas 

(1) Parmi eIles, la Constitution Federale prevaut sur toutes les 
autres lois. Les statuts federaux, s'ils sont faits en vertu et en con
formite de la Constitution, l'emportent sur les nOS 3 et 4. S'ils de
passent les pouvoirs conferes par la Constitution, ils s~nt, dans 
cette mesure, sans valeur. Une Constitution d'Etat cede devant 
les nOS 1 et 2 mais l'emporte sur les statuts d'Etat. 

Les traites ont la meme autorite que les statuts Federaux (ils 
peuvent etre modifies par statut). II est a peine besoin de dire que 
les ordonnances executives ou « ministerielles )) donnees en vertu 
de pouvoirs conferes par un statut, ont force de loi. 
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", flit avec la legislature. Ell: n~ fait que 
lIlelIle en con d I . l'autorite qUl 1m est due. 

. .' haque sorte e 01 . t 
. a C 01'r .~ b501u sur Ie confht e ne 

A pas un pouv Cl. t 
n'a lIlelIle l'efficacite relative de chaque SOl' e 

parce que . t d de 
juge pas, "1' Tout ce qu'une cour faIt es e -

a deja ete reg. ee. . t tre deux lois de differ2nts 
, onfht eXlS e en , I 

qu un c 't' La question est des lors re50 ue, 
• d'aut?~~ e·lus faible disparait ; plus exa~tement: 

la, 1~1. f ue ui fait publiquement VOIr que, Sl 
vice a ete 111d q q " t la loi est en: fait nulle. La 
.' d la cour est COllec e, . . 

, lUlOn e l' Ie cas qm 1m est sou-
r 't que se prononcer su 

cour ne al d t s'i1 croit que la cour se 
t t Ie mon e peu , . t d 

. : et ,ou. He instance, soulevan e 
. t odmre une nouve . 

·troIllpB, 111 I' . d 1a va1idite de 1a 101 (1). 
nouveau la questIOn, e. 'de 110tre SU]' et. n y a aussi 

. 1 At' theol'lque 
C'est la e c~ e Pl' , colonies americaines re-

A ' h' t lque. uSleUlS . ' 
cote IS or d la Couronne Britanmque, qUl 

t de" chartes e 1 . 1 
"<;, m'en '" . ' t des assemblees co oma es 

. t ou reconnalssmen . 1 t' 
cremen .' de certains pouvoirs de legIS a IOn 
et les investlsSa18nt . 'taient naturellement Iimi-

1 .' Ces pouVOlrs e, ' 
P, our la co 0111e. t' pal' l'usage et . la charte en par Ie , 
tes,. en partI: ~al: torite s~erieure de la Couronne ~u 
etaIent soumiS a.I au . " 0 p s~demandait quelquefOlS, 
du Parlement bl'l~anmquet\i't 1: nan ant de ces assemb18es 

, e Sl des sta u s 8I . 
a cette epoqu , . fe'res par la charte ; et Sl 

'd' t as les pouvolrs con . n'exce aIen p . t h'sd'excesdepoUvOlr, 
t 't . nt reconnus en ac e 

ces statu s e me. , , e invalides par les cours, 
ils etaient conslder~~ c?mtm ce par les cours coloniales, 
c'est-a-dire, en premIere 111S an 

. .' os de la question du cours legal 
(1) C'est ce qUl arrlva a ~rop. t) Mais dans quatre-vingt-

( . I hapltre SUlvan ' . , 
(Legal Tender), VOlr e c.. t 1 public admettent la correc-
dix-neuf cas sur cent, les Jurlste: ~ . e de la cour La cour a elle-

. t· d la declslOn . 
tion et des lors l'autOrl e e . d ractere inconstitutionnel 

. declaratIOn u ca . . 
meme proclame .que sa f 'tre copsideree comme eqUl-
d'un statut ne doit, en aucune t a;o~ ~r In" re Rahrer, ·140 U. S~ 
valant a l'abrogation de ce sta u. Ol 

Rep. p. 5t.5. 
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€t, dans lecas OU l'affaire etait o~t' 
Ie Conseil Prive (1). p " ee en Angleterre, 

Lorsque les treize colonies a " . Ie . d' merICaIlles 
ur III ependance en 1776 II ' • chartes . .' e es remplacerent ces 

. par des constItutIOns nouvelles (2) 
constItutions accorder t '1 ' et, par ces 
respect' ' . en a eurs assembIees legis} . . 

Ives un certaIll nombre d . 
specifies et limite's L' : POUVOIr.3 legisla . a meme quest 't' d 
.ceptible de se poser au regard d'u IOn e alt, ,es lors, sus--
Des ass~mblees. Dans Ie c ' n statut vote par une de 

~?;; confe,. pa, la con'~~':~:nn ~;~~:~ e:~:d~~t l~ POll' 

. tat, ou transgressait d'u f gIS ature 
dIspositions de cette constit nt~ a?lon, q~elconque les 

t f
. u lOn, I etalt nul t I 

ac es aIts en conformite d ' e es 
nuls. La cruestion "0 t e ses prescriptions etaient 

'1 , Q. mme oute autr t" 
venait, pour etre tranch' d e ques IOn de droit, 
Ainsi en 1786 I ee: evant les cours de l'Etat. 

, , a cour supreme d Rh d 
dera qu'un statut de la I' . 1 e 0 e~Island consi~ 
d' egIS ature autorlsant d 

amnatIOns apres inst t" . esc con-ruc IOns sommalres . 
ment du jury, ne donnait .. . . ' sans Juge-
.c'est-a-dire etait nul 1 h

Pas 
JUrIdlCtIOn a la cour, , a carte colonial '.. 

encore a cette epoque' e, qUI etalt 
de PEtat, ayant garant~~ev~;~i~u~'~~rm~e .constitu~ion 
dans tous les cas (3) LIe Juge par un Jury . orsque a Constitution des Etats-

(1) Le meme fait se produit meme . ,. 
.cerne Ies colonies Britanniqu L au!ourd hUI en ce qui con-
ment devant Ie Conseil pri .e~ a qu.est~on a ete discutee recem-
nio~ of Canada, cr~ee par ~e B~i::~Olr SI la legisI~ture du Domi
(qUI est un statut imperial) avait I Nor~h ~mer~ca Act de 1867 

. p.eler de la Cour supreme dU Cana~::uvolr d ~bolIr Ie droit d'ap· 
Grande-Bretagne. 11 Consell de la Reine de la 

(2) ~e .Connecticut et Ie Rhode-Island . 
leurs vleilles chartes d t'I .. ' toutefols, conserverent 
t '1 on 1 s etalent satisf't V' al s sur ces questions Ie ch't al s. Olr, pour les de-
.d'Etat. ,apI re XXXVII sur les Constitutions 

(3) II s'agit de l'affaire T 

P t t 
' regett v.Weeden Ie . 

or an ou un act legislatif fut '" ' premIer cas im-consldere comme inconstitu tionnel, 
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entra en vigueur en 1789, et fut declaree supe
a toutes les constitutions d'Etat et a tous les sta

d'Etat, aucun principe nouveau ne fut introduit ; il 
eut qu'une nouvelle application, dans les rapports 

1'a Nation et des Etats, de la viei11e doctrine d'apres 
.'~J.,.n.'"'' une legislature subordonnee et limitee ne peut 

depas
ser 

les limites qui lui sont assignees. II I'esultait 
t des principes generaux qu'une loi d'Etat in

avec une loi Fed~rale regulierement rendue, 
ceder Ie pas: la seule question qui se posait etait 

. : QueUes cours doivent prononcer sur la question 
savoir si cette incompatibilite existe ? A qui appar

de decider si Ie Congres aou non depasse l' auto
qui lui a eM donnee, et si 1a loi d'Etat va ou non a 

tre de 1a Constitution Federale ou d'un statut 

{)deral ? 
En 1787, les seuies cours existantes etaient les cours 

-d'Etat. Lorsqu'elles etaient saisies d'un proces qui soule-
-vait la question de savoir si une Constitution ou un sta-
tut d'Etat eta-it en contradiction avec la constitution Fe

ou avec un statut du Congres, eIles avaient Ie de-
.. voir de la trancher comme tout autre point de droit. 
Mai, il Btait imprudent d'accepter leur decision comme 
definitive, parce qu'etant eIles-memes l'emanation des 
gouvernements d'Etat: etant responsables devant eux, 
elles tendraient naturellement a soutenir les lois d'Etat 
contre Ia Constitution Federale et contreles statuts Fe
deraux. Aussi devint-il necessaire d' etablir des cours 
creees par l'autorite Federale centrale et ayant une egale 
eompetence, c'est-a-dire ces cours Federales que nOUS" 
avons d'Jja decrites. La matiere parait compliquee, parce 

pour incompatibilite avec une Constitution d'Etat, bien que la doc
trine paraisse avoir ete etablie par la cour supreme de N ew-J er8ey, 
dans l'affaire Holmes v. Walton (1780), ainsi que dans la Virginie 
en 1782, et dans l'Etat de New-York en 17840. Voir un article du 
juge Elliott daM Political Science Quarterly, juin 1890, p. 233. 
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que nous avons a considerer non seulement la Superior't" 
d 1 C . . Ie e a oilstltutIOn Federale sur la legislature Feder I 
mais aussi la superiorite et de la Constitution Federal: ~ 
de.s s~atuts Federaux sur toutes les lois d'Etat. Mais Ie 
pnncipe est Ie meme et egalement f imple dans les deux 
c~s. Tous deux ne sont pas autre chose que des applica_ 
tIOns de cette doctrine qu'un corps legislatif doit ne p 

'd as exce er ses pouvoirs et que, s'il a essaye d'exceder ses 
pouvoirs, ses pretendus statuts ne sont pas des lois du 
tout et ne peuvent pas etre executes . 
. En Amerique, Ie pouvoir supreme de faire des lois re

nde dans Ie peuple. QueUes que soient les decisions du 
p,e~ple,. elles Iient tous les citoyens. Tous les autres corps 
Iegislatifs sont subordonnes, et leurs decisions doivent 
?tre Qonformes ala loi supreme, sans quoi eIles periront 
a son contact, comme sombre une barque de peche de
vant un navire a vapeur de POcean. Et ces decisiom su
bordonnees, quand elles sont en opposition avec Ia loi 
supreme, sont nulles des Ie debut, bien qu'il puisse se 
passer des annees sans que leur nullite soit remarquee 
o.u demontree. Elle ne peut etre prouvee que par Ia deci
sIO.n d'une cour dans un proces qui souleve Ie point qui 
do~t etre determine. Ce phenomene ne peut pas se pro
dUl:'e'.dans un pays dont la legislature est omnipotente, 
maiS II se produit naturellement (1) dans tous ceux OU 
ellee~t Ii:nitee par une autorite superieure, telle qu'une 
constItutIOn que la legislature ne peut pas modifier. 

(1) J ~ ne dis pas (<llecessairementn; il y a, en effet, des pays d'Eu
rope qm, tout en ayant une constitution superieure a la legislature, 
~e permettent pas aux cours de tenir un acte legislatif pour inva
h~e, par~e qu:ils con.siderent la .legislature comme ayant Ie droit 
d mterpreter a sa gmse la constitution. Cela parait etre Ie cas en 
France et en Suisse. De meme, dans I'Empire Allemand, Ie Reichs
kamn:erg~r.icht ne peut pas mettre en doute un acte de Ia legisla
ture ImperIale, ; et en Belgiqu~, bien qu'on ait longtemps pense que 
les cours possedent ce pOUVOlr, on reconnftitaujourd'hui qu'il ne 
leur appartient pas. 
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.' le~e"l'e 1"3 J'uges interpretent les acts du Par-
~En -,~ng ,u i " ,--,. ., 

xactement de Ia meme fagon que Ies Juges ame-
i:~terpretent Ies statuts qui leur sont soumis. S'ils 

",,,a'H~ t un act en conflit avec un arret, iis preferent 
.t a l'arret parce qu'il emane d'une plus haute auto

,f!C De meme entre deux acts en conflit, ils preferent Ie 
'U"'Ill<';; en date, comme etant Ia derniere expression du 

t du Parlement. S'il ; interpretent faussement Ia 

1 te' du Parlement c'est-a-dire s'ils attribuent a un '1'0 on . , 
un sens que Ie Parlement n'a pas eu l'intention de 

donner, leur decision n' en est pas moins valabIe, et 
Ie plus souvent s11ivie par d'autres cours du meme 
. j'usqu'a ce que Ie Parlement ait fait connaitre de 

rang 1 diff' nouveau sa volonte dans un autre act. La seu e e-
, " nce entre leur position et celle de leurs collegues ame
;~cains est qu'ils n'ont pas a distinguer entre l'autorite 
d'une disposition et celIe d'une autre autrement qu'en 
considerant leur date, et que, par suite, ils n'ont pas it se 
Freoccuper de la validite d'un act ~u Parlem~nt ,a~ mo
ment ou il a ete vote. II ne pourrart pas aVOlr ete nul, 
puisque Ie Parlement est omnipotent, et Ie Parle~~n~ 
.est omnipotent, parce que Ie Parlement est considere 
.comme etant Ie peuple. Le Parlement n'est pas un corps 
investi d'une autorite deleguee ou limitee. En lui reside 
toute la plenitude du pouvoir populaire, et la nation 
tout entiere est censee etre presente dans ses murs (1). 

. (1) D'apres les anciens ecrivains, la raison pour laquelle u~ Act 
<iu Parlement n'a pas besoin d'etre publie dans Ie pays, est qu'Il est 
cense l'o:mvre de la nation entiere, et que toute personne est con
sid'eree comme presente a son elaboration. Il est certainement vrai 
que, dans la conceptioll orthodoxe legale duo Parlement, ~elui-ci ~e 
se considerc pas comme exer<;:ant des pouvoirs pouvant etre quali
fies, a aucull point de vue, de delegues. Nous trouvons dans Ie 
.Septennial Act (1 Geo. I, st. 2, cap. 38) un exemple remarqu~b~e .d~ 
pouvoir que Ie Parlement peut exercer en tant que corps deflmh
Yement et completement souverain. Par ce statut, un Parle~ent, 
dans lequella Charpbre des communes avait &te elue pour troIS ans 

BRYCE I' 
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Sa volonte est loi, et, comme Ie dit Dante dans un Vel'S 
fameux, « sa volonte est Pouvoir )). 

On raconte qu'un Anglais intelligent, ayant appris qUe 
la Co~r ~upreme Federale etait creee pour protegeI' la 
ConstItutIOn et avait l'autorite necessaire pour an.nuler 
les mauvaises lois, passa deux jours a chercher partout 
dans la Constitution Federale les dispositions qu on aVait 
proposees a son admiration. II n'est pas surprenant qu'il 
ne les y ait pas trouvees ; il n'y a pas, en effet, un mot 
dans la Constitution a ce sujet. Les pouvoirs des COurs 
F ederales sont les memes que ceux des autres COurs dans 
les pays civilises, ou plutot 11s en different par defaut et 
nonpar exces, etant limites a certaines categories de cas. 
Ce qu'on appelle Ie « pouvoir d'annuler un statut in cons
titutionnel » est un devoir plutot qU'un pouvoir, et un de
voir qui incombe a la plus humble cour d'Etat, 10 s
qu'el1e est saisie d'un cas soulevant la question, aussi 
bien qu'a la Cour Supreme Federale a Washington. 
Lorsque Ie public parle, comme il Ie fait quelquefois, 
meme aux Etats-Unis, de la COur Supreme comme de la 
« gardienne de la Constitution », il veut dire, et rien de 
plus, qu'elle est la cour finale d 'appel, devant laquelle les 
parties peuvent porter, pour y etre resolus, des proces 
impliquant des questions constitutionnelles. J usque-la, 
la phrase est exacte. Mais les fonctions de Ia Cour Su
preme sont de la meme nature que celles des autres cours, 
d'Etat aussi bien que Federales. Son devoir, comme Ie 
leur, est simplement de constater la 10i et de l'appliquer, 
et Iorsqu'une cour, qu'elle soit une cour d'Etat de pre
miere instance ou la cour Federale de dernier ressort 

" trouve une loi d'autorite inferieure qui se heurte a une 

seulement, en vertu du Triennial Act alors en vigueur, prolongea 
jusqu'a sept ans non seulement la duree possible des Parlements 
futurs, mais aussi sa propre duree, et se gratifia Iui-meme de . 
quatre annees.de pouvoir que ses electeurs ne lui avaient pas don-. 
nees. 

, .... ~ 
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. 'auto rite plus grande, elle doit rejeter la premiere, 
lcn d , 'tant l}as reellement une loi,et executer la de1'-vomme n e 

nie1'e. h ' 
C n'est donc pas une formuIe purement tec mque 

e" ffirmer que Ies juges americains ne « controlent 'que a a " , ' E 
> 1 le'gislature» comme on est porte a Ie dIre en u-pas.l.a , . , , 

mais qu'ils interpretent snnpIement la 101. Le 
rope, "1' I' "ontro'le » n'est pas exact, parce qu 1 Imp lque terme « v , " , 

I Personne ou Ie corps dont II s aglt possede et 
que a , " , 0 I 
" un vouloir personnel dlscretlOnnaIre. r, es exerce " , 
, . americains n'ont en Ia matIere pas plus de voulO1r 
Jug

es 
"II ' nnel que n'en a une cour anglalse lorsqu e e lll-perso , I' , , t 

terprete un act du Parlemen,t. ~e YOU 011' qm p:ev~u 
est Ie vouloir du peuple, exprm~e dans la, Co~stltutlOn 

"I a faite. Tout ce que les Juges ont a faIre est de 
qu 1 " 'f ' I t 
d ' vrir en se servant des acts leg1slatl s qm eur son ecou , , ' 
soumis, queUe est la volonte du peuple, et d applIquer 

ttp volonte aux faits de la Cause, Plus 19 langage dont 
lcev- J pIe s'est servi est general et ambigu, plus difficile e peu , " , 
est la tache d'interpretation, plus grande est !a necess~te 
d'avoir des juges intelligents et integres, MaIs, leur m1s,-
'on est toujours la meme dans sa nature. Ils n ont pas a 

ffi , d' t se preocc1)per des motifs ou des consequences un ac , 
, mains que ceux-ci ne puissent eclairer Ie sens que l'au-
a , d 
torite qui a fait l'act a voulu lui do~ner., Ce s:rmt ,e 
leur part une violation de leur de~oll', d expr1~~r, Je 
dirais presque de concevoir une opimon s~r sa poht1que, 
a moins que cette politi que n' en determme Ie se~s. Ils 
peuvent estimer un statut e~ce.l,Ient dans son objet et 
dans son fonctionnement, ma1S s'11s ne peuvent pas trou
vel' dans la Constitution un pouvoir pour Ie Congres de 
Ie voter iis doivent l'ecarter comme nul. lIs peuvent 
regarder' un autre statut com~me ~erni6:ux;mais s'i\~st 
dans les pouvoirs du Congres lIs d01vent.1 ex.eeuter. L lll
terpretation de Ia loi, c 'est-a.-dire l'exphcatlOn de la vo
lonte de ce legislateur supreme qui est Ie peuple, est Ie 
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commencement et la fin de leur devoir. Et si on objecte 
qu'ils peuvent passer par-dessus leur devoir, et,cherchant 
a se faire non pas les interpretes mais les maitres de la 
Constitution, la torturer et l' alterer pour l' adapter a leurs 
propres vues politiques,la reponse est qu'un tel usage 
de la volonte judiciaire exciterait la mefiance et Ie me 
contentement de la nation et pourrait, en se prolongeant, 
provoquer de la resistance ala loi etablie pal' la COur 
et peut-etre de) attaques contre la cour elle-meme. 

Insister sur ce fait que les magistrats des Etats-Unis 
ne sont pas les maitres de la Constitution, mais simple
ment ses interpretes, n'est pas amoindrir l'importance de 
leurs fonctions, mais en indiquer la veritable nature. 
L'importance de ces fonctions peut etre difficilement 
exageree. Elle resulte de deux faits. Le premier est que, 
comme Ia Constitution ne peut pas etre aisement modi
fiee, une decision erronee sur son sens, c'est-a-dire une 
decision que les jurisconsultes s'accordent generalement 
a condamner, peut aller sans etre corrigee. En Angle
terre, si une cour a donne a un statut une interpretation 
contraire a l'intention du Parlement ou imprevue, Ie 
Parlement peut redresser les choses a la session suivante 
en amendant Ie statut, et empecher ainsi les decisions 
iutures de produire Ie meme effet. Mais I'histoire de 
l' Amerique n' offre qu'un exemple dans lequeI une deci
sion mal venue sur la signification de la Constitutionait 
eM traitee de cette fayon : c'est celIe d'apres laquelle un 
Etat peut etre actionne par un simple citoyen (1), ala 
suite de laquelle fut vote Ie onzieme amendement, qui 
declara que la Constitution n'autorisait pas Ie cas,que la 
cour avait tenu comme autorise par elle. 

(1) Voir Ie chapitre precedent. La doctrine de I'affaire Dred 
Scott (celIe dont nous parlerons tout a l'heure) fut renversee par 
Ie quatorzieme amendement ; mais cet amendement, dans I'esprif 
de ses auteurs, devait avoir d'autres effets que de corriger Ia juris-
prudence de la Cour. ' 
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f 't qui donne tant d'importance a la fonc-
L'autre aI, " '1 b'o con 

d'un juge americain, est la conCISIOn, la oua.to -
de Ia Constitution. Les termes de ce docum~nt 

'. '~auX et posent un petit nombre de larges pr.m-
genel , I" t 't tion Les difficultes qui s'eleveront sur m erpre a. 

t 
mes generaux ne peuve:at pas etre prevues JUs-

ces er d' t 'elles s'elevent. Lorsqu'elles se pro Ulsen , 
ce qu '1" , 

, 'raIite meme laisse au juge charge de ll1terpre~ 
gene I' . t f I'm 

un champ bien plus vaste que ce Ul qUl es ou. 

1 
;;:tatuts ordinaires, qui, trait ant d'un seul sUJet 

es . . t d' 
, . 1 contiennent des dispositions relativemen e-

5peCIa , . d . d I ' 
taillees et precises. Des lors, bien que l~ ;wo~r e a ?~m 
soit seulement d'interpreter, les conslderatwns qm :n
fh nt sur l'interpretation sont plus nombreuses qu au 
.ue de statuts ordinaires, plus delica'.es, ont une. plus 

portee, un champ plus etendu. Ell~s ~xlgent 
.. -;';-'~'s non seulement la penetration du Jur~ste, la 
Jovaute du magistrat, mais l'intelligence de la na-

• t d me'thodes de gouvernement, to utes choses ture e es . . 
qu'on ne demande pas en Euro?e a un Juge, qm ma~-
che dans Ie sentier etroit que 1m trac~nt les statuts 01.

dinaires. n est a peine exagere de due que l~ ~onstl
tution Americaine, telle qu'elle existe aujourd hm: a,vec 
cette masse de decisions qui la completent et qm 1 ex-
pliquent, est un instrumentbeaucoup plus cor:nplet et 
parfait qu'elle ne l'etait lorsqu'eHe est sortIe toute 
fraiche des mains de la Convention. EIle n'est ?as seu
lement son CBuvre, elle est aussi celle des. Juges et 
surtout d'un homme, du grand Chief-JustIce Mars-

hall. t ' 
Quelques ecrivains politiques a~~lais" a~pa~tenan, .a 

cette ecole meme qui, dans la dermere generatIOn, de~l
gnait l'Amerique comme un exemple a 'evitel", sont. dIS

poses aujourd'hui, avec les progres de.la demo~r~tle en 
Angleterre, a decouvrir dans la repubhque .des eleme!lts 
de stabilite qui font defaut dans la monal'chle de la mere-
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patrie.Ils se plaignent que l' Angleterre n'ait pas de Cour 
supreme. Quelques-uns ont meme mis en avant 1'idee 
d'en creer une. Ils ne paraissent pas se rendre compte 
que les dangers qu'ils aper<;oivent ne proviennent pas du 
manque d'une cour, mais de l'omnipotence du ParI 
Britannique. Ils reclament une cour pour garder la Cons
titution Britannique, et iIs oublient que la Gra:nde-Breta
gne n'a pas de Constitution au sens americain, et qu'elle 
n' en a jamais eue, sauf pendant la courte perlode d'Oli
vier Cromwell. La plus puissante cour qui pourrait etre 
etablie en Angleterre, ne pourrait produire aucun effot, 
tant que Ie Pal'lement conservera son pouvoir de chan
ger toutes les parties de la legislation, y compris toutes 
les regles et doctrines dites constitutionnelles. Si Ie Parle
ment devait perdre ce pouvoir,la creation d'une cour Su
preme ne s'imposerait nullement, parce que les juges ac
tuels du pays rempliraient necessairement les fonctions 
memes que remplissent aujourd'hui les juges americains. 
Si Ie Parlement devait etre divise en quatre parlements 
pour l'Angleterre, l'Ecosse I'Irlande et Ie pays de Galles, 
et qu'une nouvelle Assemblee Federale fut etablie avec 
des pouvoirs Iegislatifs limites, definis dans un document 
que ni l'Assemblee Federale ni aucun des quatre Parle
ments ne pourrait modifier, des questions seraient par la 
suite soulevees sur la concordance des acts votes par l' As
semblee avec l~s dispositions de ce document,et sur celIe 
des acts votes par un quelconque des quatre Parlements 
avec ceux votes par l'AssembIee. Ces questions sf)l'aient 
soumises aux cours et tranchees par elles comme toutes 
les aut res questions de droit. Les choses se passeraient de 
meme si la Grande-Bretagne faisait avec ses colonies un 
pacte federal) creant un Conseil imperial, et Ie dotant de 
pouvoirs superieurs it ceux du Parlement Britannique, 
bien que restreints par Ie pacte it certains objets. L'jn
terpretation du pacte appartiendrait aux cours, et Ie 
Parlement et Ie ConseiI suppose seraient tous deux lies 
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• t' erpretation (1). Si une nouyelle cour su-cette III . .. . 
etait creee dans 1~ Gra~lde-Bret~~~e, elie ser~lt 

int parce qu'll n'exlstepas deJade cours ca-
nonpo ..' " 
d'accueillir toutes les questIOns qm pourralent s e-

. "p arce que les parties interessees it 1a nouvelle 
malS -' l' E . , 

tion etab1ie pour Ie Royaume-Um oum~lle 
(comme ce pourrait etre Ie cas) pourralent 

, ce fait qu'un tribunal compose de personnes 
SUI . 

ar uelque autorite Federale serait plus certal-
p q l' . . d' ga 

t ·11l1)artial. Ainsi donc Ie pre Imll1alre une « -
nemen. 1 .' d"t 

t
. 'udiciaire)) telle que cene qm vlent e re sug-

ran Ie J' . . t 1 
est l'extinction du Parlement Bl'ltanmque ac ue 

son remp1acement par un ou plusieurs corps totale-

differents. ,. 
C s observations peuvent suffire, pour montrer qu 11 
: rien d'etrange ni de mysterieux dans les rapport~ 
cours Federales et de la Constitution. L8 plan adopte 

par la Conventi~n ~e 17~7 ,est simple, .ava~tageux, et 
" forme aux prll1CIpeS generaux du drOIt. C est, au se~s 
von . .' 1 f 

. 'nal du mot un plan « elegant )). Mats, all1S1 que e al-
orlgl , . '1 ' t 
sait observer Hamilton dans Ie Federallst, I n e3 pas 

au n etait en vigueur dans les Etats avant que la nouve . . . 
Convention de 1787 ne se reunit. n etart e~ vlgueur 

d Ies treize colonies avant leur insurrectIOn contre 
ans d . 

l'Angleterre. II constitue une appli~~tion anCIennes 
doctrines juridiques courantes. Ce qu II y a de nou~~au, 
c'est Ie dessein d'une Constitution supreme et rlglde, 
resel'vant au peuple Ie dernier mot, et limitant dans la 
meme mesure Ie pouvoir d'une legislature (2). 

(1) A ~upposer, bien entendu, que Ie pouvoir de m~difier Ie pacte 
flit reserve it une autorite superieure et au Consell et au Parle-

ment. d ft 
(2) Cest ce que faisait observer Mr.Wilson (p~rlant as c.ons 

I u: 
tions d'Etat) dans la Convention de Pensylvame en 1788. « Peut 

. . . d'assez 
etre quelque homme politique, qm n'aura pas examme 
pres nos syslemes politiques, observcra que, dans nGS gouyerne-
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II n'enest pas mains vrai qu'aucune partie dU s "t' " , " , yl:i eme 
amencam n a Jete plus d'eclat sur ses auteurs au ' , , ' ' ne s est 
mleux comportee dans Ia pratIque. Elle a eu l' 
de f~i~'e passer des questions non pas seulerqent di 
et d~hcates" ~ais particulierement propres a exciter les 
passlO~~ pohtlques, dans l'atmosphere froi"de et sech d . 
la, d~CIslOn judiciaire. Les rapports du pouvoir cen:ra~ 
Federal avec Ies Etats, et Ie degre d'autorite 1 C . I ' ' . . que e 

ongres et e PreSIdent sont respectivement' qualifi' 
pour exercer o~t e~e Ies questions Ie plus constamme~: 
graves dans l'hlstOIre de l' Amerique, et avec Iesquelles 
presque tous Ies aut res problemes politiques se flO t 
trouves enchaines. S'iIs avaient ete laisses a la de'cI' ,n d " SIOn 
~ ~ongres, IUI-meme partie interessee, ou a des nego-

clatIOns entre Ie Congres et les legislatures d'Etat 1 
d d' f' ' es angers un con ht auraient ete extremes et au l' 
d' . 'I ' " leu une guerre,clvi e, II aurait pu yen avoir plusieurs. Mais 
Ie ~espect ~Illversel ressenti pour Ia Constitution, respect 
qUI ,grandlt d'autant plus qu'elle dure a dispose 1 

t . "I' . ,es 
esprr s a s Ille Iller devant toute decision qui semble 
honnetement Et logiquement traduire Ia signification de 
ses t.erme~. En obeissant a ces decisions, ils obeissent non 
pas a des Juges, mais au peuple, qui a etabli la Constitu-

m~n~s, Ie pouvoir supreme a He confie aux Constitutions, Cette 
opllllOn approche de la verite mais ne l'atteint pas La r . 't· 

t d . i
verl e 

es ,que, ~ns nos gouvernemen~s, Ie pouvoir supreme, absol1i, 
et Illcontrolable, rest~ dans Ie peuple De meme que n s "j t'o t' ' 0 const! u-
In,s, son. SUpefleUreS il nos legislatures, de meme Ie peuple est 

superleu: a nos constitutions )), ELLIOT, Debates, II, 432, 
Mr. M Kean, dans la meme Convention cital't Ie C' ·l G t d ,WZ o()ern-

men e Locke (c: 20,§ 140, etc, 13, § 152) comme venant ilJ'appui 
de cette conceptlOn,que les pouvoirs du Congres ne sauraient etre 
plus gr~nds que ceux qui lui ont He positivement concedes et 

. transmls. . 
En ~e qui concerne les Constitutions Rigides, voir chap,· XXXI, 

plus 10m; et, pour une etude plus complete un essai dans 
Studi . H' ,mes es m lstoryand Jurisprudence. 
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tion. Le fait d'avoil' prevu que Ie pouvoir d'interpreter 
Ia Constitution Federale et les statuts Federaux et de de-

· tenniner si les constitutions et les statuts d'Etat trans
gressent ou non les prescriptions Federales, serait suffi-

· sant pour empecher des Iuttes entre Ie gouvernement 
national et les gouvernements d'Etat, exige une com-

· prehension parfaite, en ~emetemps qu~u~e foi profonde 
dans Ia justesse et Ia pUIssance d'un prIllClpe. Lors de Ia 
discussion de Ia Constitution, la proposition fut faite et 
parut, quelque temps, avoir des chances d'etre votee, ~e 
conferer au Congres Federal un veto sur les actes des legIS
latures d'Etat. Un debat revel a les objections que·suscite 
un tel systeme. Son adoption aurait froisse Ie sentiment 
des Etats, toujours jaloux de leur autonomie, son appli
cation aurait provoque des conflits avec eux. La desap-

. probation d'un statut d'Etat, meme s'il etait reellement 
en opposition avec la Constitution Federale, aurait sem
bleun coup politique, et aurait ete vengee par un contre
coup politique. Et Ie veto aurait souvent eM prononce 
avantqu'on eut pu se rendre un compte exact de la ma
n1e1'e dont fonctionnerait Ie statut~'Etat, et quelquefois 
peut-ctre, dans des cas OU Ie statut n'aurait ete ni dan
gereux en lui-meme, ni oppose a Ia Constitution Federale. 
Mais, par l'action des cours, l'amour~propre des Etats 
n'est pas blesse, et l'arret declarant la nulliM d'une de 
leurs lois n'est rien autre chose qu'un tribut rendu a l'au
torite superieui'e de cet acte supreme auquel iis furent 

, .eux-memes parties, et qu'ils peuvent eux-memes desirer 
voir executer, dans quelque circonsti:lnce non eloigneo 
contre un autre Etat. Cependant, I'idee d'un veto par Ie 
Congres fut Ie plus effectivement deInolie dans la Con
vention par Roger Sherman, qui remal'qua subtilement 
qU'l,1n, ~et~ paraitrait reconnaitre cC)Ium:e valable Ie 
stat~t 'd"Etat auquel on l' opposerait, alors que, si ce 
statut'~;~taitpas en harmonie avec la Constitution, il 
etait reellement et deja nul et n'exigeait aucun veto. 
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En laissant regler les questions cons 
par les cours de justice, un autre avantage etait 
ment assure. 

La cour ne va pas au-devant de la question: ene 
tend que la question vienne a elle. Lorsque la cour 
elIe agit sur la demande d'une partie. Quelquefois, Ie 
mandeur ou Ie defendeur peuvent etre Ie gou 
national ou un gouvernement. d'Etat, mais beaucou 
plus frequemment l'un et l'autre sont des particulier~ 
cherchant a exercer ou adefendre leurs droits prives. 
Tel Ie fameux cas (1) qui a etabli la doctrine d'apres la
quelle un statut, vote par un Etat pour revoquer une 
concession de terre faite a un particulier sous certaines 
conditions par un statut anterieur, est une loi « alterant 
l'obligation d'un contrat », et, par suite, invalide, confor
mement a 1'article I, § 10 de la Constitution Federale' 
la,cour fut saisie de la question sur l'actiond'un certai~ 
Flechter coptre un certain Peck, a propos d'un engage
ment contenu dans un acte fait par ce dernier ; et, pour 
rendre la justice entre Ie demandeur et Ie defendeur il , 
etait necessaire d'examiner la validite d'un statut vote 
par la legislature de Georgie. Ce systeme a l'avantage 
de ne pas precipiter une question, mais de la laisser se 
presenter d'el1e-meme. Une discussion jur~dique com
plete des deux cotes est assuree par les interets prives 
qu'ont les parties a exposer leurs pretentions: et lorsque 
la decision est rendue, comme eUe parait etre, ce qu'elle 

. est en realite, essentiellement une decision sur des droits 
prives, eUe obtient ce respect et cet appui moral qu'un 
demandeur ou un defendeur prive, etablissant son droit 
legal, est qualifie pour obtenir des citoyens respectueux 
de la loi. Un Etat pourrait etre excite a la resistance, s'il 
voyait,des qu'il a vote un statut,le gouvernement Federal 
inviter la Cour Supreme a declarer ce statut sans Aaleur. 

(1) Fletcher v. Peck, 6 Cranch, p. 87. 
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d I
, utorite federale garde Ie silence, et qu'une 

quan a . '. S "h t .d dans unproces ordmall'e entre mlL- e ' 
plus tar , . , 

I ur se l)rononce en faveur de Jones qUl pre
a co ' " I 
que Ie statut invoque p~r Ie ~e~landeur etait ,nu 
transgress ant quelque dISposItIOn d: la COI:~tlt~-

t I n
onde comprend que Jones etalt fonde a rm-

tou e r , ' 
de cettefagon, et que, du moment qu u,n Jugement 

, d en sa faveur il'doit lui etre permls de garder 
ete ren U' 'I . t ue la cour a reconnu lui appartemr, et que e 

<J. 'lait son droit prive doit tomber a terre. 
qUI VIO ' , l' d ' 

Cette disposition a particulierement exc~te a mll'~-
des critiques du Continent. A un Anglals, elle paralt 
'ternent naturelle : c'est exactem~nt ,de cette fa-

, grand nombre de lois constitutIOnnelles an-
~w ' , 

ont ete construites. Les cours anglmses n ,a-

S 1
'1 est vrai de constitution documentmre 

pa , ' 
, par quoi eprouver les ordonnan~es ou les actes 

, .L 'fs de la Couronne et leurs arrets sur des ques-
exeCULl ' , , ' , 
, constitutionnelles ont souvent ete prononces a 

asion de proces dans lesquels la Couronne ou 
Ministres etaient parties. Mais elles ont, a plu

sieurs reprises, etabli des principes de la plus hau~e 
importance par des jugements rend us sur des p:oces 

ui impliquaient un interet prive, e~ se basant SOIt ~~r 
~n statut qu'elles interpretaient, SOlt sur quelque deCI
sion anterieure (1). La fameuse declarat,ion ,de Lord .M~ns-
f· ld d'apres laquelle l'esclavage etmt legalement Im-
18 , ' " d 

possible en Angleterre, fut faite dans un proces pnve e 
eette nature. L' affaire Stockdale v. H ansar~, d~ns la
queUe Ie regime juridique concern~nt la publ~catIO,n,d~s 
debats du Parlement fut fixe, etmt une actIOn dmgee 
par un particulier contre des imprimeurs. La methode 

(1) L'independance des juges anglais (depuis la Revolution) et 
des iUD'es americains a naturellement largement contribue a l,e~r 
don~e~ du credit et ales faire agir d'une maniere digne du credIt 

qu'on leur faisait. 
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americaine de regler les questions consti 
comme toutes les aut res questions de droit, 
proces entre particuliers, n'est done pas une in 
nouvelle; eIle fait partie de cet heritage inestimable 
common law anglais, que les colons apporterent 
eux a traver les mel'S, et qu'ils ont conserve et dey 
d'une fayon digne de son esprit liberal et de ses fi 
traditions. 

Ceux-la se trompent, qui supposent que les 
ci-dessus decrites comme appartenant aux cours 
caines, sont propres et essentielles au gouvernement Fe
deral. Ces fonctions ne sont pas prop res a une 

. puisque 1a distinction des lois fondamentales et des lois 
inferieures peut egalement exister dans un gouv~rnement 
unitaire, puisqu'elle a existe dans chacune des treize co-. 
lonies jusqu' en 1776, dans chacun des treize Etats de 
1776 a 1789, et qu'elle existe de nos jours dans chacun 
des quarante-huit Etats. E11es ne sont pas non plus es
sentieHes, puisqu'on peut bien imaginer une federation 
dans laquelle la legislature centrale ou nationale serait 
theoriquement souveraine dans Ie meme sens et avec la 
meme amplitude complete que Ie Parlement Britan
nique (1). Les parties constitutives de toute confedera
tion seront, sans aucun doute, generalement disposees a 
placer leurs droits d'Etat respeetifs sous la protection 
d'un pacte non susceptible d'etre modifie par la legisla
ture nationale. Mais elles ne sont pas obligees de Ie faire; 
e11es peuvent s'en tenir a l'autorite qu'elles exerce~lt en 
leur qualite d'electeurs sur cette legislature, et preferer 
l' energie plus considerable que pro met une legislature 

(1) II semble que, dans la Ligue Acheenne, I' Assemblee (qui yO
tait par cites) €tait souveraine, et pouvait par ses votes modi
fier les termes des arrangements fMeraux entre les cites consti

. tuant la federation. 1'o)ltefois, la pauvrete de nos renseignements 
et ce qu'on peut appeler Ie defaut d'esprit juridique chez les Grecs 
rendent difficile de determiner ce point et d'autres analogues. 
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a 1a plus grande securite pour les droits d'~tat 
e legislature Iimitt'le. Dans Ie cas partIcu-

un . "1' 
e l' Amerique, il est parfaitement claIr que, s I ~ Y 

d 1~j87 des Etats J' aloux de leurs pouvOlrs, 
Pas eu en. A 

t.l·on unie creant pour elle-meme une forme une na 
. 1e'e de gouvernement, les organes de ce gou-

eetlOnI . 1 
, t auraient ete limites par une 101 fondament,a e, 

comme ils I' ont ete en fait, paree que la natIOn, 
"f' 11t des agents qu'elleereait, etait resolue ales en-

de 1a . " A t do en se reservant Ia souveramete supreme e -

. I de Ia Suisse montre que Ie plan americain 
L'exemp e ,,' F' 

, ' Ie seuI possible pour une federatIOn.La Cour e-
est pas . I C F' d' 

Suisse,bien qu' etablie en imitatIOn d.e ,a our, e e-
Americaine, n'est pas l'unique autorlte competente 
determiner si une loi cantonale est nulle parce que 
con forme a la Constitution F€derale : dans queI-

S 
Ie recours doit etre exerce non pas devant la 

ca , b' t 
mais d,:want Ie Conseil federal, sorte de ca me 
'f de 1a Condeferation. En d'autres termes, l~ 

. suisse a reserve quelques points de la 101 
,OlJl"", . .,UU<VaH une autorite qui n'est pas judiciaire, mais 

e . d 
et a fait 1a legislature federale Ie seul luge. 8 

opr~s pouvoirs l'interprete autorise de Ia Constltu-
pI' et un interpre'te dont i1 n' est pas vraisemblable 

"I procede d'apres des motifs purement legaux (1!, 
qu 1 " . 1 Ie 
pour un jurisconsulte ang1ais ou amen?am, ,a. ?Op . 

, . se ne parait ni aussi conforme a 1a same theone, III 
I3UIS " • M' 

ussi sure dans la pratique que l'original am:::rlCam. alS 

(1) Voir sur cet interessant sujet, les dispositions ~e Ia C~nstitu
'tion f8de:'9.le suisse de1874, art. 102, 110 et 114. VOlr aUSSl DUBS, 

oeffentliche Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft et un~ 
.estimable brochure de M. Ch. Soldan, intitulee Du rec~u:s ~e D:o~t 

'b 1 t"d' 1 Ba'le 1886 Le Dr Dubs a ete IUl-meme au tn una r; era, " . 
du plan qui fait de la legislature federale l'arbltre de ses 

propres pouvoirs constitutionnels. 
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les hommes d'Etat de la Suisse comprenaient ' 
11' th d' . 'l'A " qu 1 e. 0 e qm convenart amerIque pouvait ne pas 
vemr pour leur pays, ou la latitude donnee a l' 
est plus grande; et la coutume suisse de recourir 
tamment au vote populaire rend moins necessaire 1 

. . d a 
tnct~on e la legislature par un instrument 'etabli 
mamere ~ermanente. Les traditions politiques de 
rope contmentale different grandement de celles de I 
gleterre ou de l'Amerique ; Ia judicature Federale 
pas la seule institution anglo-americaine qui p 
manquer de reussir partout ailIeurs que dans son 
natal. 

CHAPITRE XXIV 

L'CEUVRE DES COURS 

lecteurs qui ont suivi jusqu'ici l'expose des cours 
s se sont probablement demande comment les 

judiciaires peuvent remplir les fonctions que 
exige qu' eIles accomplissent. II est clair que 

juges, quand ils sont entraines dans Ie tourbillon 
la politique, doivent perdre dignite, impartialite 
influence. Mais comment des juges peuvent-ils se 

a l'ecart de la politique, quand des questions 
qui soulevent des passions de parti leur 

s;:mmises ? Des questions constitutionnelles, ques
relatives aux droits que confere la Constitu-
au Gouvernement Federal sur les Etats, et aux 

de ce Gouvernement Federal l'une sur l'autre, 
doivent-elles pas frequemment mettre en jeu des 

politiques importants? Dans les temps 
, durant lesquels furent posees les premieres 

de la Constitution Anglaise, la controverse fit sou
t rage autour des tribunaux, parce que la decision 
points contestes etait entre leurs mains. Quand 

Ier ne pouvait pas amener Ie Parlement a lui re
Ie droit qu'il reclamait de lever les impots, et 

Ie Parlement comptait sur Ie pouvoir de la bourse 
se defendre contre Charles Ier, la question de 

si Ie ship money pouvait etre Iegalement leve 



384 L'muvRE DES COURS 

etait capitale pour les deux parties, et les juges 
dans leurs mains Ia balance du pouvoir. A ce moment 
Ioi ne pouvait pas etre changee, parce que les . , 
et Ie roi etaient en opposition: partant, tout u""..,""" 
de l'interpretation de la loi existante. En Amerique 
Constitution e.3t en tout temps tres difficile a ~odifi~r 
beaucoup plus de questions politiques doivent des 
dependre de son interpretation. Et s'il en est ainsi, 
cour qui interprete ne doit-elle pas etre conduite as' 
tribuer un controle sur les brancht:)s executive et 
Iative du gouvernement, puisqu'elle a Ie pouvoir de 
clareI' leurs actes illegaux ? 

Ces critiques ont des fondements. Les . 
qu'elles signalent se sont souvent produits et peuvent 
produire. Mais ils surviennent tres rarement, et ils 
peuvent etre evites par la meme prudence que, . 
qu'ici, d'une fayon gfmerale, les cours ont montree. 
causes qui ont permis aux cours FederaIes d'echapp , 
au danger et de maintenir presque intactes leur dignite 
et leur influence sont les suivantes : 

1. - La Cour Supreme - je parle de la Cour Supreme 
parce que sa conduite a commande celIe des cours Fede~ 
rales inferieures - a toujours declare qu'elIe n'avait pas 
a s' occuper des questions purement politiques. 
les fois qu'elle se trouve en presence d'un pouvoir appar
tenant discretionnairement au President, d'un devoir 
executif a lui impose, elle considere l'examen de la rna" 
niere dont il exerce son pouvoir ou accomplit son 
comme depassant sa competence. Toutes les fois que la 
Constitution a confere au Congres un PQuvoir de legiferer, 
Ia Cour refuse de :t:.echercher, dans Ie cas de vote par Ie 
Congres d'un statut particulier, si l'usage de ce pouvoir 
etait necessaire ou desirable, ou s'iI a etc exerce d'une 
fayon prudente: elIe considere ces matieres 
etant du domaine exclusif du Congres. 
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I 
uestions ayant un caractere exclusivement politique, 

eS q l' t 't' A , executif, il est clair que, comme au on e supreme sur 
ou l' ' 1 t'f' ' "f tions appartient auxdepartements egIs a I ee execud", 
euvent pas faire l'objet, ailleurs, d'un autre exameu. 

~ongres ayant Ie pouvoir de declarer la guerre, de lever les 
d'approprier les credits, de regler l,~s relatio~s et Ie eom
vee les nations etrangens, la mamere dont II exerce ces 

ne peut jamais etre soumise it un nouvel examen par un 
tribunal. De meme, Ie pouvoir de conclure les traites (;tant 

11 President et au Senat, quand un traite est regulierement 
'1 devient la loi du pays, et aucun autre tribunal ne peut 
I . ses stipulations, Toutefois, on peut facilement imaginer 
ou un impot peut etre etabli ou un traite fait pour des 
et sur un terrain absolument en dehors de l'intention de la 

Le seul remede, dans ces cas, est un appel au peuple 
a voie des elections ou Ie pouvoir salutaire d'amendement 

par la Constitution elIe-meme (1). )) 

'observation de ce principe a permis ala Cour d'eviter 
immixtion dans la lutte politique, qui aurait detruit 
n.",v""v,l'a empechee d'entrer dansl'arene politique, 

aurait ete faible, et l'amise a l11eme d'agir sans 
dans la sphere du droit pur, OU eIle est forte. Quel

cependant, comme je l'expliquerai bientOt, ,la 
est entree en conflit avec l'executif. QuelquefOls, 

lui a demande de prononcer des jugements qui ont eu 
la politique les consequences les plus graves. Le cas 

,.fameux fut celui de Dred Scott (2), dans lequella 
Supreme, a propos d'un prOCe8 intente par un negl'e 
coups et blessures ala personne qui pretendait ~tre 

maitre, declara qu'un esclave transpol'te tempo~'alre
dans un. Etat libre et dans un Territoire dans lequel 

\1) STORY, Commentaries on the Constitution, § 374. 
Scott, v. Sandford, 19 How. 393, II y' a une immense littera-

sur ce cas; les points de droit qu'il souleve sont trop nom
et trop techniques pour etre enonces ici. II est a remarquer 
c6te interessant de l'arret reside plutot dans les obiter dicta 

dans Ia solution de la qucsticil princir:ale. 

25 
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Ie Congres avait prphibe l'esclavage, et revenant 
fixer sa residencedan8 un Etat esclavagiste, n'etait 
un citoyen" capabled'ester devant les cours F 
s'il etait encore esclave en 'vertu dela Ioi de I'Etat 
vagiste. C'etait la Ie point qui reellement appelait 
decision, mais la majorite de la cour; - car iI y eut 
minorite d'opinion contraire, - alIa plus loin et 
nonga uneserie de dicta 8ur divers mitres points 
au statutlegal des negres et aux dispositions 
tionnellesconcernant l'escl~v~ge. Cet arret, parceque 
les termes dont il seservaitsemblaient detruire l' 
d'un reglement par l' autorite du Congres des discussions 
alorspendantes (1857) relativemen~ a l'esdavageet 
son extension, contribua dans une large mesure a: pr~ci~ 
piter la Guerre Civile. 

Quelquesque"stions, et parmi eIles beaucoupqui im. 
pliquent desquestionspolitiques, ne peuven't pas 
devant les cours Federales, pirce qu'ellesne sont pas 
ceptibles d~etre sotilevees dansune action, entreparticu.-';· 
liers.Decelles qui"p'onrraieIit etresoulevees,jl arrive que' 
quelques-unes ne lei sont jamais,tandis'qUe d'autres ' 
se posent dans uneaction queqv.elque temlis~pres qu~· 
Ie statut a 13M vote oli l'actefait~j sJt&lrqueIla cour estj' 
appelee a se prononcer. Pendant cetemp"~;:ilpeut arriver 

.. que Ia vivacite du sentiment qui's'etaitcidnifesM;dil~ 
rant It' debat au Congres ou dans IB payss'est 'diis~iMe, 
etque de son cotfo la nation en general a,pratiquemeiif 
rendu son jugemeht sur la question.- ' 

II. - Se considerant comme un pur organe de la loi, 
charge de rendre la justice ,d'homme a homme, mais 
rien de plus, la Cour Supreme a refuse d'une fayon cons
tante de tranche!' des questions abstraites, ou de donner. 
son opinion d'avarice en guise de conseHa )'executif. ' 
Quand, en 1793, Ie President VVashington lriidemanda 
son avis sur l'interprBtation du traite de 1778 aveG.Ja 
France, les juges s'y refuserant. 
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"t . tion du devoir de Ia Cour a la determina~ 
Cette re~ nc , ... , .. '-t' 

Oncretssouleves dans des proce~ a tXCl e 
de cas C .,' • 
d'admiration chez TocquevIlle et chez d a~tres e;m-
,que les inconvenie~ts qui en resultent dOlvent etre 

. Ce sont les sUIvants : .' 

F
.- ne fois pour toutes un point conteste de la 101 
veer u . 1 f' 

e serait souvent un avant age a a 018 
V1bU'"J,V"'''~--

I s simples cit oyens et pour les organes du gouver-· 
pour e 't er~ 
,,', t Avec Ie systeme.actueI, on ne sal, pas avec c 
nemen ' "1 l' t' .-'. d nd un tel point sera resolu, s 1 es Jamals .. 
tltU e qua .,' l' . 

e P
eut se SOUCIer de s exposer a ennUI ou aux Persollne n , 

, de porter Ia question devant la cour. Un proces 
.depellses .- , , 

. la souleve peut etre translge ou abandonne. .-
.qu~~and une telle question, apres peut-etre plu818urs 

, vient devant la COUl' Supreme et est resolue,; 
, .allnees, , d'- t 1 . .- t 

l'a solution peut differer de ce qu at~e~ ,aten es J,urls eS j 

11 ut modifier ce qui etait comndere comme etant la 
'Ie .-e PIe 1 peut ebranler ou compromettre des interets pri-" 

01. e e . ' 1 ' 
, " base's sur des theories mamtenant dec arees er1'o-
yes, d ' 

, (1) Ce sont la cela n'est pas douteux, es me-nees·, , .- . 
t 'attaches a tout systeme dans lequelles declSlons ·comp 8J ' .- 1 

,des COUl'S jouent un grand role. Bien des pomts, dans a 
loi anglaise, sont incertains, meme actuellement, parce 
,qu'ils ne. sont jamais venus devant une COUl' de haut~ ,au~ 

t ;te' ou qu' ayant ete decides de differentes mameres 
OIl , " t' d 

par des COUl'S du meme degre, il~ n'ont pas ete por,.es ~e-. 
vant une COUl' d'appel finale. Mats, en Angleterre, I mpon
venient., tout grand qu'il est, peut ~tre ~carte p,ar un .A~t 
.au ~~rlement ; iJ estdiff~cile qu'll sOlt ausSl conslde-. 

, (1) La decisi~n Dred Scott, en 1857, declara que Ie c~mp~omis, d,u 
J\1iSSG)1ri .adopte par unAc~du, Congres de 1~20 ~Val: depasse la. 
-comlJeteIl,ce du:: CQ1lgr~s, ;qui ,,e~rtainemen t I. ~:Val t 'vlrtuelle~eJ;l t 

b ", 'n 18,54 par Iwijg)slation,de ~(ans,as·Nebraska. Des Juge-.a rog.e, e ,C " , " ' ',' " " ., , ende 
ments ont He repdu~ su.r,l-ep.g'llatopzi~Jl1e, et qUl~zlem~ ~m. -
ment;, 'ren yersan t' ou con di tionan t A;j,~.s ,Aispo~itlOns leglslatrves. 

du Congres votees depuis des annees. 
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rable qu'il peut l'~tre en Amerique, ou, puisque Ie doute 
peut porter sur l'mterpretation exacte de Ia Ioi f d 

tId ru ' on a-
~ent,e ,ed' nlI~,n, Ie ~resident et Ie Congres peuvent 
e re aIsses ans mcertltude sur Ie point de savoir 

t
'l ' com-

men 1 s regleront leur marche. Avec Ie meiIleur desl' P d 
d d' ' . U mon e agll' conformement a la Constitution ces ' 

torites n'ont aucun moyen de s'assurer ava~t d' a?-
II 

,. ,a~ 
que e est, pour ses mterpretes autorises la veritable s' :' f .' , , ' ,lglll-
lCatIOn de la ConstItutIOn. Mus par cette considerati 

sept Etats de l'Union ont, dans leurs Constitutions on, 
t "1 ' au
,orIse e gouverneur ou la legislature a demander au:x: 
Juges ~e la p~us haute cour d'Etat leur opinion ecrite SUl' 

le'3 pomts,qUlleur sont soumis (1). Mais Ie President des 
Etats-Ums ne peut que consulter son Attorney-general (2)· 
et les C~ambres du Congres n'ont pas de conseillers le~ 
gaux, blfen. qu'a~surement elles soient aptes a recevoir ' 
une pro USIon d avis de leurs propres memb e3 vel'S' 
d I 

' , es 
am a [CIence du droit. 
III. ~ D'autres causes qui ont maintenu l'autorite de 

Ia Cour,en I'empechant d'etre immergee dans la mare 
bou:-beus8 de la ?oIit~qu:, sont la force du sentiment pro
fessIOnnel parmI les JUrIstes americains, les rapports du 

(1) Voir pius loin Ie chapitre XXXVII. II existe une disposition 
analogue dans Ie statut de 1875, creant la Cour Supreme du C 
nada, et Ie Bill sur Ie gouvernement d'Irlande, qui fut soumis a~ 
Chambre des communes en 1886 mais ne fut pas adopte' t . t ( § , , con e-
?al 2~) ~ne c;ause permettant au Lord-lieutenant d'Irlande ou: 
a~nSecretalre d Etat d'adresser une que~tion, pour avoir son '. 
m n 't' ' d' , , . Opt o , au coml e JU IClalre du Conseil Prive, Dans Ie Home RuZ& 
Bzll de 1893, cette disposition se retrouve sous la forme modT' 
d' n ' d' bt ' d I lee-, ~pouvOlr 0, em:, an~ les cas urgents, l'avis du co mite judi-
ClaIre. sur la constItutlOnnahte d'un Act vote par la legislature ir
landmse. 
, (~) ~uel,qu,efois, Ie, President, pour l'avantage du public, pubJie

I opmlOn ecr~e de I att?rney-general sur un point important et. 
d,outeux ; mal~ cette opmion n'a d'autre autorite queeomme direc
tIon a~x fonctlOnnaires executifs, leur servant de guide pour Pac. 
Comphssement de leurs devoirs. . 
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tribunal et du barreau, la puiss?-nce dans Ie pays des 
, 'te" Le vif interet que portent les jm istes a la loi 
JurIS ~, . . 

"'e un grand nombre de critiques subtils et compe-
assU' , " tnts de l'interpretatIOn donnee de la 101 par lesJuges. 
l~fdorment un tribunal, a l' opinionduquelles juges sont 
~ensiblet', et d'autant plus sensibles qu'a l'instar de ceu~ 
d'Angleterre et a 1'oppose de ceux de l'Europe con'l-

entale,les juges ont eux-memes pratique Ia cQnsulta
:ion. Les meilleurs juristes des Etats-Unis nesacrifient 

as leurs sentiments et leur conscience professionnels it 
reurs sympathies de parti. Ils tiennent pour bonne une Ioi, 
quand'meme elle leur est prejudiciable, e~ lorsqu'un~ loi 
est mauvaise, ils ne la condamnent pas moms en partIcu
lier, bien.qu'elle profite a leur parti ou a leur client. Le 
juge federal qui a quitte rec,emment Iesrang~ ~u barrea,u . 
reste en sympathie avec lUl, respecte se opmIOns et re
cherche son approbation. Ses habitudes professionne.lles 
innees, aussi bien que sa veneration pour les traditions 
que prise Ie barreau, 1'empechent de prostituersa fouc
tion auX questions de parti. Quoiqu'il ait eM generale
ment un politicien et doive sa promotion a son parti, il 
se separe de son attirail politique, quand il monte au banc 
supreme. 11 n'a maintenant rien a craindre du meconien
tement du parti, parce qu'il est inamovible (sauf par im
peachment), rien a attendre de la faveur du parti, parce 
qu'il est au sommet de l'arbre et ne peut grimper plus 
haut. Sa vertu est secondee par toutes les conditions ex
terieures. 11 est vrai que cette ve;:tu est compatible avec 
un certain prejuge de la pensee, et compatible aussiavec 
Ie desir d' etendre Ie pouvoir et la juridiction de la COUl'. 
Mais, a supposeI' meme que ce motif inlluence acciden
tellement 1'esprit des juges, les c'rconstances qui en
tourent l'action d'un tribunal prive d'initiative, capable 
seulement de trancher les cas concrets qui viennent 
devant lui a des intervalles irreguliers, incapable de s'ap-

• proprier al!~une des douceurs du pouvoir, autre que Ie 
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pouvoir lui-meme, rendent une politique d'usurpation 
systematique plus difficile et moins seduisante qu'ell~ 
-ne Ie serait pour une assemblee legislative ou un conseil 
Bxecutif. De meme que Ie respect du tribunal pour Ie bar
reau tend it maintenir les juges dans Ie droit chemin, de 
meme Ie respect et la consideration du barreau pour Ie 
tribunal, consideration fondee sur Ie sentiment de la con
fraternite professionnel1e, assurent l'influence morale de 
la Cour dans Ie pays. Le barreau a ete g{meralement 
tres puissant en Amerique, non seulement parce qu'il 

5 constitue la seule cIasse d 'hommes instruits qui soient 
it la fois hommes d'affaires et orateurs de talent, mais 
aussi parce qu'il n'y a pas de noblesse ou d'aristocratie 
territoriale pour l'eclipser (1). La politique a ete en 
grande partie entre ses mains, et eUe doit y rester tant 
-que les questions politiques continueront it etre Jiees it 
l'interpretation des constitutions. Pendant les premiers 
soixante ou soixante-dix ans de la Republique, les prin
cipaux hommes d'Etat furent des jurisconsultes, et les 
jurisconsultes, dans leur ensemble, formaient et diri
geaient l'opinion publique du pays. II est vrai que pour 
1a meilleure partie des jurisconsultes americains Ie droit 
Btait une science sacree et la Cour Supreme, quile dispen
-sait, une sorte de Mecqu'3 vel'S laqueUe les visages des 
-croyants etaient tournes. Aussi, tout cas constitutionnel 
-qui venait devant la Cour Supreme etait attentivement 
-suivi, lesmotifs de la cour etudies, et ses arrets appre-
cies en droit, en dehors de leur appui sur des doctrines 
politiques. J'ai entendu des hommes d'un f"ge mur 
decrire l'interet avec lequel, dans leur jeunesse, un avo
-cat eminent, qui etait aIle a Washington plaider une af-
-faire devant Ie tribunal supreme, fut accueiUi par Ie bar-

(1) Voir plus loin chapitre XCVII. L'interet pour Ie barreau 
semble avoir ete plus fort dans la derniere generation qu'il ne I'est 
lie nos jours ; il semblerait tltre en declin. 
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.' etour comment les hommes se le-
de sa vIlle a son I' . I 't ur de lui pour entendre ce 

- t en fou e au 0 tt 
se pressaIen b t qui s' etait livre dans ce e 

d' sur Ie com a . 
avait a 1r.e I . telligences d'elite de la na~lOn, 

ou lutta1ent es m. ait pas d'expl'lmer 
, t qu'II ne manqu 

Ie respec. . l't' de la Cour se com
. t de 1'1mpart1a 1 e 't 

la SCIence e t l' admiration engendral 
, eux commen 
a, t Ie corps entier accep-

t et commen b 
. ' . de 1a 10i inattendues pal' eau-

des explIcatIOns la p1upart. Quand on 
peut-etre importunes hP~urt honnetement a inter-

, l' ges cherc men . 
. que es JU d 1 force de leursrmson-

t"t tion et quan a . 1a Cons 1 u, . t s'i1 y en avalt eu, 
ts fut admise, ~e resslentbm~en a~ donna a la Cour 

't t l' appm que e aue Ul , e . 
l'oMissance du peup1e. d . tien de 1'in-

1 eIle ce facteur u mam 
La raison pour aqu , si puissant est due, pour 

~l"fln{'p' diciaire s'est prouve '. 0 
JU . 'la su eriorite personnelle des Juges. ~ 

large part, a ~ It t de fortune ce qui fut Ie re-
• do it pas appeler res~ a lIe les Presidents successifs 

de la sagesse avec aque
l 

' pour siegel' au tribunal 
. .' t d hommes de va em .' , 
chOlslren es homme fut si smguhere-A pourtant un 

supreme. 1 fonctions de Chief-Justice et y 
. it sa place dan~. es bles ue les Americains 
. des services Sl mcompara , q d n special d'une 

. "Ie regarder comme un 0 
sont habItues able Ce fut John Marshall, qui pre-

Providence favora . 1801' u'a' sa mort en 1835, 
SAne de Jusq 

.sida la Cour uprel. et dont la renommee sur-
a Page de quatre-vmgts ans, . americains, plus que 

asse celle de to us les au~re~ Juges ltes de Rome et Lord 
. asse les JUl'lsconsu u • 

Papimen ne surp N 1 homme n' a fait 1a mOl-
Mansfield ceuX ,d' ~nglete~~e: e~ per la Constitution en 
tie de ce qu'il a fmt pour e~.,.r 1a justice sa place legi
l'interpretant, ou pour garan II a oix vivante de 1a 

nement comme v 
time dans Ie gouver " i ua Ius vaillamment 
Constitution. Personn~ ,ne ~~:el~:u{orit~ de la 10i fonda~ 
Ie devoir de la Cour d eta 
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mentale du pa T 

J s, personne ne s'abstint pI 
sement d'e . 't us s 

, . mpleer Sur Ie terrain de l' 
executIve ou de 1 --·"U.Ul1iLI'~'T, 
t 1 a controverse politique L 

e e respect que lui et ses col1 ' . 
demeurent son egues assur$rent ala 
avec 1 . t rempart : les traditions qui se 
, . Ul e avec eux ont conti' " 

1 actIon et a elev 1 . nue, en general, it 
er es sentIments de 1 

Neanmoins la Co' eurs successeuys 
. ,ur n a pas toujou d ' . 

remes pour naviguer PI d' . . rs eu es mers 
par des rafales d'im' u

1
s. ~ne fOlS, eUe a ete s 

trou ' popu ante. Elle s'est 
vee en con flit a d' L " vec autres autorites 

es premIeres att . . 
elle se reconnaissait :;ues ,naqUlrent de l'arret par 
faits par les sim 1 mp:te~te pour accueillir les 
fut d ' P es partIcuhers it un Etat (1) C 

u reste regIe par Ie " . e p 
les Etats apprirent 1 onZIeme amen dement . . 
la Cour Suprem a ors pour la premiere fois it ' 

e comme Un ant . 
une requete dema d agomste. En 1801 

n ant que Ie secret· d'E ' 
une commission el1e d' 1 aIre tat delivra , ec ara qu' 11 . 
forcer un fonctio' ,. e e avalt Ie pouvoir .' 
d ' nnalre executIf it l' . ' 

un devoir obligat . accomphssement 
d Olre concernant 1 d . 

us (2). Le President J ff . es rOlts des indivi-
e erson s'eleva l' cette pretention me' 11 f . , . avec co ere contre 

. , aIS e e ut reaff "1 
pnses et eIle est actuellem l~~nee a p usieurs re~ 
dans Ie meme proc' lent une 101 mcontestee. Ce fut 

es que a Cour afr 
pour la premiere fois d' Irma explicitement 

I son eVOlr de c 'd' . nu tout Act du C ,. onSl erer comme 
titution. En180~ on

g
: es . mcompatible avec la Cons-

. 0, son mdependance f t 
mIse en accusation du J Ch u menacee par la 

uge ase, Ie but du parti Repu-
(1) Chisholm v G . 
(2)' M b ,. eorgw, voir plus haut p 3'7 

ar ury v. lJiad; 1 C ' . '7. 
f' .son, ranch 137 D 

re Usa d accorder Ie mandamus dem' .' ~ns ce proces, la Cour 
Ie statuto du Congres qui donnait it la ande, maIS ,pour Ie motif que 
~e premIer ressort pour accord Cour Supreme une juridiction 
tIble avec la Constitution V. er un. mandamus, etait incompa-
12 Peters, 616 ; United Stat~s vo~ ~USSI Kendal V. United States. 

. c urz, 182, U. S. 378. 
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(Democrate), alors dominant dam Ie Congres, 
de creer un precedent, pour chasser, par la voie de 

en accusation, les j uges (et surtout Ie chief-J us-
:Marshall) dont il condamnait l' attitude dans des 

constitutionnelles. Vacquittement de Chase 
ce danger; John Randolph, qui etait alors Ie Zea

e la Chambre, ne put pas obtenir l'acceptation d'un 
tlLL'UL'/HV a la Constitution qu'il y proposa, permet
au President de destituerlcs juges Federaux sur une 

des deux Chambres du Congres. En 1806, la Cour 
la premiere lois declara nul un statut d'Etat; en 
et en 1821, eIle rendit des arrets qui etablissaient 

autorite comme cour supreme d'appel des tribunaux 
t sur les « questions federales », et proclamaient la 

signification de la doctrine d'apres laquelle la 
tution et les Acts du Congres dument faits en con

de la Constitution sont la loi fondamentale et 
du pays. C'etait une doctrine, que les juriscon

eux-memes n'avaientpas suffisamment comprise, 
son developpement, qui no us para:1t aujourd'hui Ie

, souleva de l'opposition. Les Ultra-Democrates, 
. arriverent au pouvoir sous Ie President Jackson en 

1829, furent particulierement hostiles it une interpreta
tion de la Constitution, qui semblait empieter sur les 
droits des Etats (1), et quand, en 1832, la Cour Supreme 
ordonna a l'Etat de Georgie de relacher des personnes 
Bmprisonnees en vertu d'un statut georgien, qu'elle de
{)lara nul (2), Jackson, dont c' etait Ie devoir de faire 

(1) Martin Van Buren (President de 1837 it 1841) exprimait les 
sentiments de la masse de son parti, quand il se plaignait amere
ment des usurpations de la Cour Supreme et declarait qu'elle n'au
l'ait jamais He creee, si Ie peuple avait prevu les pouYoirs qu'elle 
acquerrait. 

(2) Ce ne fut II!. qu'un episode de la longue lutte des Indiens Che
rokees contre la conduite oppressive de la Georgie, - conduite 
que la Cour condamna en termes solennels, bien qu'elle se mon 
trat impuissante I!. venir en aide aux infortunes Cherokees. 
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executer l'arret par Ie bras executif, fit la remarque 
vante : « John Marshall a prononce son jugement: 
fasse executeI', s'iIle peut. » La resistance c~ 
succes de la Georgie dans Ie conflit Cherokee (1) 
l'autorite de la Cour une atteinte temporaire et P""J.l!j,HI 

temporaire ; eIle marqua Ie commencement d'une" 
velIe periode dans son histoire, durant laquelle 
mains de juges pour la pIupart nommes par Ie' 
Democrate, eIle ne gagna rien en pouvoir. 

En 1857, l'arret Dred Scott, prononce it Ia 
des juges, souleva la plus forte explosion de 
tement qu' on eut encore temoigne. Le parti Re 
qui gagnait alors en force, combattit cet arret dans 
resolutions de la Convention qui nomma Abraham 
coIn en 1860, et la doctrine de l'arret sur Ie droit de 
fut categoriquement condamnee dans Ie 
amen dement constitutionnel adopte apres la Guerre 

-Secession. 
. On craignit que les tendances politiques des juges 

constituaient Ie tribunal au debut de la guerre ne 
poussassent a jeter des difficultes juridiques dans l' 
tion des mesures necessaires au retablissement de l' 
rite dans l'Union. Ces craintes furent sans fond 
quoique des contestations se soient elevees relati 
au droit des officiers de l'armee federale de passer 
dessus les writs d'habeas corpus lances par la Cour 
En 1868, etant devenue Republicaine grace a la HU'H111Ht 

(1) La question ne degenera pas en conflit aigu, parce 
avant que Ie temps ne flit venu pour la Cour d'ordonner au mur"","'. 

des Etats-Unis du district de Georgie de convoquer Ie posse 
tatus et au President de lui preter assistance pour Ia liberation 
prisonniers, les prisonniers se soumiItent aux autorites d'Etat, 
furent alors relaches, Ils avaient probablement la conviction 
l'imperieux Jackson persisterait dans son hostilite vis-a.-vis la 
Cour Supreme, Aucun des Presidents qui lui ont succede n'a" ja
mais ose prononcer des paroles de defi contre la Cour. 

(2) Voir Ex parte Milligam, 4. Wall. 129. 
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m
bres par suite de Ia disparition 

TeauX me . t e~ nOu' d't ' "soutenir Ie proJe ' cangr ,.-. eUe ten 1 a 
luges, . dont Ie President Johnson 

onstructIOn, d 
rec d s les proces subsequents, eIle onna 

l'echec ; an. ' la totalite des statuts 
1 rt malS non a 

'la pupa " n vertu des trois amendements 
1 Congres e . d ' 
" e

1 
et garantissant les drOIts es 

l'esD avage ' 'd 
"' 11 fusa d'admettre des proce ures 

1866, e e re , . d' -' 
" 1 'b t de defendre au PresIdent execu-
dans e u . 

d ReconstructIOn. 1 
cis e d nie~s actes sont consideres par que -
de ses er 'bi" e a rant ebranle la conhance pu lqU. 
comme J

t
, d'abord en 1871 et de nouveau 

1 reforma lOn, , , d' , 
a d tifs plus largBs malS non contIa lC-

pour ,es mOd 1870 declarant null' Act du 
l' arret ren u en , t 

" 'fais~it du papierkmis par Ie Gouvernemen 
'1 l'acquittement des dettes. La lega e pour " , 't' 

" 11 de 1870 avait eM prise a la maJorl,e 
0l'l~ll1~aecour fut plus tard modifiee par la cre
tre . t de juge supp1ementaire (i),etpar la 

pos e membre afin de combler une 
d'un nouveau , " 
, "tait produite apres Ia redactIOn, malS 

qUI s e L " t' 1 fut 
Ie 1'ononce du premier arret. ~ ques lOI 
" P, "e a la COul' une seconde lOIS dans un c~s 

;tre des parties differentes, et fut t1'anchee 
e, 'c'est-a-dire favorable au pou-

un sens oppose, - 1 
C " , de voter des Acts etablissant e C'Jul'S 

u ongres , 't' de 5 contre 4. Enfin, en 1884, 
,.- a une malorl e ,t 1 

autre roces qui soulevait pratiquemen ~ 
un. ,P rtu d'un statut plus recent passe 
pomt malS en ve " I' 
, '. la Cour reconnut, avec Ul~e s,eu e VOIX 

. , d Congres eXlstalt (2). Ce 
, que1e pOUvOIr u 

, A sse en avril 1869. 
toutefois en vertu dun ct pa , 1 f' 't 

"'V"u".,v,' d e pOUVOlr e alSal ' 
plus ancienne decision en faveu,r etc de la souverainete 

des pouvoirs de guerre, la plus recen e . G' old 
, 1 V 'r Hepburn 'i. rLSW , 

du Gouvernement Nat~ona. 01 ' 
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dernier arret provoqua quelques critiques, 
la part des juristes plus conservateurs, parce 
blait ecarter les restrictions a l' autorite du Congres 
avait admises jusqu'a ce jour, en reconnaissant Ie 
d'etablir Ie cours force du papier cOll1me un 
de la souverainete du gouvernement national. 
cette decision soit ou non conforme au droit, l' 
tion par Ie plus haut tribunal du pays de son 
arret anMrieur peut avoir contribue a ebranler 
fiance du pubIicdans Ia stabilite de Ia Ioi; en 
temps, Ia maniere dont se fit Ia premiere ann 
suite, de Ia nomination de deux nouveaux juges 
comme partisans de I'opinion que Ia majorite de 
venait precisement de condamner, bien qu'en ap 
iIs n'aient pas ete nommes pour cette raison, ~ 
un cote faibie dans Ia constitution du tribunal; 
jour ce point faibie se trouve fatal a I'util1te de 

L'autre maIheur fut l'intervention de Ia Cour 
Ie conflit auquel donna lieu Ie compte des voix 
l'election presidentielle de 1877 (1). Les cinq 
de la Cour Supreme, qui firent partie de la 
electorale nommee it cette occasion, voterent 
ment it des lignes de parti, sans plus d'hesi 
les senateurs et les represent ants qui siegeaient 
cette commission. Une fonction a peine judiciaire 
certainement n'avait pas ete prevue par la 
fut alors pour Ia premiere fois confiee it Ia justice, 
l'accomplissant, 1a justice agit exactement de 1a 
fa90n que des personnes non revetues de fonc 
diciaires. 

l\1algre cet incident, qui apres tout fut ex 
credit et Ie prestige de Ia Cour Supreme sont tres 
Aucun de ses membres n'a jamais ete Soup90nne de 

8 Wall. 603 ; Legal Tender Cases, 12 Wall. 457 ; Juilliard v. 
man, 110 U. S. 421. 

(1) Voir ci-desslts cnapitre v. 
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. ent tres peu ont permis a leurs.p~e-
et relatwem bl . leur J'ugement ofhCleL 

. de trou e1 "d t 
Politlques , s to uS les Pres} en s 

. bien des annee , , 
derlUIs de leur parti et frequem
.' "e des hommes . 1) I ou-

ChOlS~. ~u. dirigeants de leur part! ( , ~ n 
poiltlclens .. l' t te pensee de partl, tout 

. 'derl'lere UI ou , t 
a lalSse doute ce prejuge e 

, eralement sans d 
t gen 't' sont la consequence e 

de s~n espl'ld ~:~ forte majorite des juges 
de partl. qu~,n tre parti regrette Ie fait, et 
a un partl, au tive de placor dans Ie 

bl ment Ia perspec . 
favora e des vacances se pro-
aU fur et a mesu.re q~:ependant, Ie desir d'une 

uns des Slens , 'as 
. des deux partis est base non P 

representatIOn . d souffriront de l'influence 
. e les pIal eurs d 

(}ramte qu .' sur Ie sentiment que, quan 
de partl., malS titutionnelle s'eleve, il est 

ue'tIOn cons . . 
q) . nt caracterise l'opmwn que 

les tendances ~Ul? 1 D 'mocrates d'un cote 
1 ConstItutIOn es e 

iaite de a . nt chacune dument 
. cains de l' autre, SOle 

uestions c~nstitutionnelles, I<;:s ser
d.ehors de ces qCours Federales au pays en general, 
rendus par les t f 't beaucoup pour enrayer 

1es. Elles on ai . 1 ayee 
1{j;:;lclH'H~ • t' d'Etat elective et ma P . . 

qu'une JUs 1. ce n t 'cents et meme a un 
I s des r..ta s re . 

it que ques-un. .. es Federaux de CircUlt 
nombre des anCiens. Les Jug . 

.' mericains exprimer leur surprise 
J'ai entendu des JUl'lstes a . ~ de certains aban-

. d . ation it l'occaslO ... 
bien que leur a mlr .. d nominations pohtlques 
"n Angleterre, de la pratique "fSut notamment Ie cas du 

d' ' . s (comme ce . t' t fonctions ju IClalre . .' me _ General d'un par 1, B 

Halker qui avalt .ete tt.t; d.~gner par l'autre comme 
eminentes qualites avalent a~ e c~endant parfois, dans 

.. of Appeal). On rencon re ... ·l.t·'.quesemanantdes 
. ations non po 1 I d 

Etats,de ces nomlll .. du Chief-Justice Be -
, • A e (comme dans le cas ou mem 
de Vermont) de la legislature. 
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et de District, malgre leur faible traitement, sont, 
plupart des Etats, des hommes individuellement 
rieurs aux juges d'Etat, car la securite plus grande 
situation incite des hommes plus aptes a accepter Ie 
Etant irrevocables, iis se sentent independants del'!P 
et dtls politieiens, que Ie juge d'Etat, elu pour une 
determinee, peut etre tente de se concilier, en vue 
reelection. Aussi, quand les plaideurs ont Ie choix de 
der devant une cour d'Etat au nne cour Federale, iIs 
ferent generalement cette derniere; Ie plaideur qui 
tient a un pays etranger ou a unautre Etat que celui. 
lequel son adversaire reside, peut penser,que ses . 
de jugement impartial sont meilleures devant une" 
Federale que devant un tribunal d'Etat. II n'est pas 
plus sans interet d' ajouter que la justice criminelle 
plus strictement administree dans les cours F 

Les fonctions de juge federal de deuxieme .et 
sieme ordre (Circuit et District) ont ete jusqu'a ce 
attribuees allX membres du parti presidentiel, et, par 
usage egalement bien etabli, aux personnes reS1 
dans l'Etat au dans les Etats ou se tient la cour de 
,cuit ou de district. En 1891, neanmoins, un President 
publicain design a deux Democrates comme juges 
nouvelles Cours d'appel de circuit et plaga plusieurs D 
mocrates dans Ie Private Land Claims Court 
raire). Les cas de corruption sont inconnus dans Ia 
tique, et l'esprit de parti ou l'asservissement a de p 
sants interets 10caux, bien qu'ils fassent parfois l' . 
d'accusations, sont rares. Les defauts principauxont 
l'insuffisance des traitements ,et l'lnsuffisance du . 
des juges dans les Etat,'LcDmmergants peup1es, pour s' 
cuper des affaires importantes et croissantes quiles sub~ 
mergent. Ainsi, alacour Supreme, les arrieres sont telle
ment accumules qu'il 8'ec6u18 quelcIliefois trois ans 'Oll . 
plus entre l'introd uction deIa'pallseetle jour ou elle vient 
pour etre entendue. Certains ont propose de parer a. 
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. limitant Ie droit d' appel a~x pro~ 
.1'T\COnVenlent, en me considerable d argent, 
.. t sur une som " 

. roulen . I C Supreme en deux Cours .' rent a our . . 
dlvlsera ~ d' ntendre les causes ordmaires, 

. chargees , e , aux questions relatives 
leniere etant reserve~ . 

P, . de la ConstItutIOn. 
retatIOn , d 

t a poser et a resoU reo 
ne question res e .' ante de la Constitu-

A e est la VOIX VIV . , 
}.;a Cou~ su~re~ d la volonte du peuple, exprlmee 
. ('1) cest-a-dlfe e . d .C'es". comme on , . t 1 u'll a ren ue., 

1a loi fondamen a e q 1 . resolu de se preser-

d't la conscience du p~u~ e" qh
U
.
l 

a . ·uste. en playant 
1 , t t aete nreflec I ou mJ, 1 

lui-meme de ou , ts une loi permanente. El e 
, US de ses repres~nta.nt' ui lorsqu' elle est mena-

t · de la mmorl e q , . ., t 
la garan Ie . t' te de Ia ma]onte, peu 

'1 'mence Impa len d par la ve 1e . t dont elle trouve, . ans 
. I 101 permanen e, . 

appeler a a d des assauts des factIOns, 
1 ' haut au- essus cour P acee 

rete et l'executeur. . "mportantes la Cour 
'tt de ees {onctIOns 1 , 

pour s'acqm er A e ue la Constitution. Son es-
't etre aussi stable mem q d peuple dans ses 

d · nt etre ceux u . . 
et son ton Olve .' 'ster aux impulsIOns 

moments. Elle dOlt reSl d' aut ant plus 
t elle doit leur resister avec h;' 

,e . 1 'hementes. Retranc. e.e , 'lles sont p us ve A ." 

fermete qu e . bi elle doit etre a mem. e ts Imp rena es, , . des rempar t des autres depar-
. I tt ques ouver es . 

defier ala fOlS es a ant et les seductions plus dan.ge-
T.HllltoJlH·W du gouv~rneme bi d sentiment populaIre. 

'mpalpa es, u tt . 
:reuses, parce qu 1 11 deploye cette force et ce e 

Passede-t-elle, a-t-e e 

stabihte,? . . . 
. .' . . al rnao'istratjudiciaire, ' 

. nt leur pTlllClP b 1 . 
(1) Les Romai~s n?mm

ale 
e 1a loi civile »; mais, comm~ c~tt~ «~l 

lepreteur, « laY01X vlvante;d: t dans la coutume, 11 JOUlSSal~ 
. t ·t pour une large par . uir auSSl 

civile)) cons1,s al itude our fa90nn~r et ep.ano .. , 
naturellement de plus de lat . PIs juges americams, gmdes et 

. bien que pour interpreter la 101, queue, 
retenus pal' une constitution forme e. 
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Elle n'a pas toujours suivi ses propres decisions 
te::ieures. Ce fait est naturel dans une COul' dont Ies 
reurs ne peuvent pas etre corrigees par l'interv 
Ia Ugislature. La Cour d'Appei finale Anglaise suit 
jour.3 ses arrets precedents, bien que de hautes 
aient declare qu'on pouvait imaginer des cas oil elIe 
serait de Ie faire. Et cette cour (Ia Chambre des 
peut en effet se montrer respectueuse de ses 
parce que, quand une viei11e decision commence a 
condamnee, Ie Parlement peut changer immedia 
la Ioi~ ,Mais comme un amendement constitutionnel 
seul modifier Ia 10i contenue dans la Constitution 
de1'ale, la Cour Supreme doit choi~ir entre deux 
troubler la 10i en rMormant ou perpetuer une ma 
10i en 1'espectant une decision anterieure. Ene peut 
sonnablement, dans les cas extremes, considerer ce 
nier mal comme Ie plus grand. 

La Cour Supr~me ,est sensible a l'opinion p 
L'opinion ost plus forte en Amerique que partout 
leurs dans Ie monde, et les juges ne sont que 
hommes. Flechir un peu peut etre prudent: l'arbre 
ne peut pas plier so us la I'afale peut etre casse. II y 
d'aiIIeurs un motif depresumer que 1'opinion 
a raison, c'est qU'elle est l'expression du jugement 
gressif du monde. Naturellement, toutes les fois que 
loie::;:t claire, parce que les termes de la 
sont intelligibles ou que les arrets qui les i 
semt decisifs sur 1a question soulevee, la Cour ne 
se preoccupel' que de ces tel'mes et arrets, et 
pas permettre a toute autre consideration d 
sa pensee. Mais quand les termes de la Con 
admettent plus d'une interpretation et quand 
cisions precedentes ont'laisse l'interpl'etation exacte 
douteuse, que Ie point en question peut etre /'lon5idere 
comme nouveau, doit-on blamer la Cour si elIe p 
l'interpretation que la masse· du peuple consid,ere 
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" aUX necessites du moment? Uno 
ropnee - " 1 app f' inf1uencee ainsl sCIemment, P us 

est quelqu"e OlS 't" parce q,ue la sympathie com-
, n"clemmen " d 

t ll1
CO

d
v 

ombre est irresistible, meme pour os 
e u n bI 1 est . ,Lal'n age. Un remarqua e exemp.e 

d'un cel L 18~6 d s 
, s al'rets de la COUI' Supreme, en /', an 

pal Ie . qui mettaient en questIOn Ie 
Granger. proces , d 1 

{ja~ 'un Et;t de soumettre les compagmes e c le-
~ , t autres societes ou personnes exer9~nt ce 

de eIn: (I des entreprises publiques )) a des,l~ls 1'es
appe d ' d'indemnite pecumalre (1). 

sans leur accor e1, _ 
" ' "d mment 1'epresentent une concep 

deCISIOnS eVl e dO' 1's 
1", '01 abiJite des droits prives et es po,UV, I 

de>l~lVI d'ff" to de celIe que s'en falSaIent 18 Islature, l eren, ~ , . 
,g , "1 'h 11 et sos contemporams. EIles re-

Cl' f JustlCe .1 aI'S a d'h . 
me - . l' " qui s' attaque aujour Ul 

p courant ( opmIOn 
cv

, f ' e it ce qu'on appeIle Ies mo-
A 'rIque avec or c I' . 

me , " dos comI)agnies a personna Ite 
et aux pOUVOlI::i v 

'me a change de temps en temps sa cou
):,a Com ,sud~re >:on caractere et ses tendances, selon les 

c' est-a- ne ~ .' t 
tions olitiques des hommes qUl la composalen . 
lan 'e ires lentement,parce que les vacances dan~ 

c1 , g blee se produisent rarement, et sa com 
petIte assem 

, ' t 1 as suivants dans 94 U, S, Rep. 
') Voir jl1unn v.l11wOLs, e, es c 11'" 13' U S 418 . 

, S P R R. Co, v, :L mn" '± " , 

(comparez C. M, et t. . 't 6l 8) Ce fut lit l'un de ces ca:; 
dd N Y 12 S. C. Repor er, ' , I 

B.lI, v.". ., , bli ee de tenir compte non seu e· 
Iesqucls Ia Cour se senftl~ O't glle.meme du sensde Ia ConsH-
d r' ' n qu'eUe se aisal e bI 

e 'op!lllO , e Ie 'islature pouvait raiscnna e-
, mais aussi de celIe qu un g f En ce qui concerne Ia 

, ,T' chap XXXIV U, la. d 
aVOlr. - ,00r :, ,.', , d s debitEntS prives e 

bTt' ' mere \IS a-VIS e rcsponsa I I e pecu I I oir Mualer v. Kansas, 
licenees pour Ia vente des a eoo 5, V b 

U, S, Rep, 623. , "Iu~ reccnt~, 'le pour de 
Je m'abst'lens de rem'oyer a des ca~ P \ iveTIlent contro-

t l' a', un de maine acteellemcnt ouc lor ' 

26 
BRYCE I. 
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position represente par suite souvent la 
d'un parti passe et non du parti actuellement 
De 1789 a la mort du Chief-Justice :liars hall en 183 
tendance fut a l'extension des pouvoirs du 
ment Federal, et, en meme temps, de sa propre 
tion, par cette raison que les esprits qui la dirigeaient 
partenaient au vieux pal'ti Federaliste: pourtant, ce 
etait tomhe en 1800 et avait entierement disparu eli 1 
De 1835 a la Guerioe de Secession, ses sympathies 
aux doctrines du parti Democrate. Sans r~en 
abandonner les positions de la periode p 
Com, pendant cette periode, durant laquelle Ie 
Justice Taney la presida, eut une tendance it s' 
contre toute nouvelle extension d u pouvoir Federal 
sa propre juridiction. Durant et apres la guerre, 

·l'influence du parti Republicain eut commence a 
fier la composition de la Cour, s'ouvrit une 
p e:;oi ode. Les idees de centralisation furent de n 
puissantes, les pouvoirs considerables de guerre que 
vendi qua Ie Congres eurent dans la plupart des 
Pappui des decisions judiciaires ; les droits des 
tout en etant (comme dans les cas Granger) 
contre les personnes ou les societes privees, furent 
gardes pendant quelque temps avec moins de 
to utes les fois qu'ils paraissaient etre en conflit avec 
du gouvernement Federal. Dans aucune de ces trois 
riodes, on ne peut accuser les juges d' avoir prostitue 
fonctions a des interets de pa.rti. Leur action decoula 
turellement des habitudes de pensee qu'ils avaient 
tractees avant leur accession au tribunal, et de la 
pathie qu'ils ne pouvaient pas ne pas eprouver en 
de doctrines, pour Ie succes desquelles ils avaient 
bat,tu. Meme dans les trib~naux d' Angleterre, dont 
tegrite et l'impartialite sont proverbiales, on peut 
marquer les memes tendances. II y a des 
constitutionnelles ou des questions relatives a ce qu 
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eler la politi que de Ia loi, qui seraient tranchees 
app par tel juge anglais ou par t:l autre, no~ 

't d'un desir conscient dB favorlser un part! 'Oar SUI e .. , 
r 1 mais parce que les. Opl11l0nS d un homme 

nnB Classe, 
que citoyen ne peuvent pas manq~er de colorer 

. ernent m.eme sur dBs points de drOIt. 
Ju

g
p ' "dB la ConstitutiDn .chercherent par dessus s 13re" . . 

, surer l'independance complete de la JustIce. Le 
,a as .,.. 1 

t l1'eut pas Ie droIt de deplacer les Juges, I1l .e 
de diminuer leur traitement. U ne senle chose fnt 
liee, soit jugee non desirable, comme ?,enante au 

h 
t degra - Ia fixation du nOlnbre des J uges de la 

au, .. d 'f t d 
S 'me C'etait la UIl pomt faIble, un e au eUlS 
~re . . . 

de Ia Cour, it travers laquelle une neche pourrart 
jour penetrer. Le Congres ayant, Bl1 18~1, ~on. 

"Ht"H~ .•• t a un pouvoir confere par la ConstitutIOn, 
seize cours de Circuit, Ie President Adams, imme

t avant de cesser sa fonction, llDmma des 
de SDn parti aux sieges judiciaires ainsi crees. 

Ie President Jefferson entra en fonctions, ii refusa 
ttre la validitB de ces nominations, et Ie Congre.s 

. t elu qui etait en communion d'idee~ avec lUI, 

t t rouver d'autres moyens de se debarrasser pouvan . C . 
nouveaux magistrats, suppnma les cours de U~Ult 

.,HpR-meilnIBS. Cette methode d'attaque, dont la cnllstItu
aete t1'es discutee,ne peut etre employeB contre 

Cour Supreme, parce que ce tribunal est di~ect:ment 
par 1a Constitution. l\'Iai.s comme Ia Constltutill~ ne 
pas Ie nombre des maglstrats, un statut pent I ac
e ou Ie restreindre selon les convenances du Con
En 1866, quand Ie Congres etait en lutte ouve~'t~ 
Ie President Johnson, et desirait emp.echer cBlUI-CI 

nommer des juges, il reduisit lelil' nombr~, qui eta~t 
de dix, par un statut qui decidait q~'~l ne s~r~l~ 

p'Olil'VU a aucune vacance jusqu'al'epDque ou 11 aurait ete 
nuneiit a sept. En 1869, apres Ie remplacement d'B John-
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son par Grant} ce 110mbre fut eleve a neuf, et peu 
temps apres, la Com ainsi modifiee permit a Ia 
de la validite de, l' Act sm Ie Coms legaI,qui venait 
ment d'etre tranchee" de se rouvrir. Cette fayon de 
cede,' est evidemment susceptible d'applications 
veUes e peut-etre dangereuses. Supposez un 
et un President decides a accompli' un acte que la 
Supl'eme estime contraire a Ia Constitution. Ils 
un statuto Ce sta"" ut donne lieu a un proces. La 
apres avoir entendu Ie cas, declare it l'unanimite Ie 
nul comme depassant Ies pouvoirs du Congres.Le 
vote tout de suite, et Ie President signe un autre 
doublant, et au-dela, Ie nombre des juges. Le 
nomme aux nouvelles charges de juges des 110mmes 
se sont engages a soutenil' comme constitut~onnel Ie'p 
mier statuto LeSenat confirme ses nominations. 
autre proces mettant en question la vaIidite du 
conteste vient devant Ia Com. Les nouveaux Hw.;';>C'Cld 

l'emportent a la plmalite des voix sm les anciens: Ie 
tut est tenu comme valide: la garantie fomnie pom 
protection de la Constitution a disparu comme la 
du matin. 

Qu'est-ce qui empeche ces assauts contl'e la loi 
mentale, - assauts qui, quoique immOl'aux dans Ie 
seraient parfaitement legaux dans la forme ? Ce n' 
pas Ie mecanisme du gouvernement, dont tous les 
tacles ont ete tomnes. Ni la conscience de la legislatme 
du President, cal' des cQmbattants echauffes hesitent 
remEnt a justifier les moyens par la fin. Rien, si ce n 
la crainte du peuple,au large bon sens et a l'aHulcl>",>.t1vJH, 

duquel aux grands principes de la Constitution onp 
se fier pourcondamner Ie plus souvent une telIe peI'ver";' 
sion de ses formes. Et meme, si l' excitation s'est 
un haut degre dans Ie pays, la majorite dupeuple 
acquiescer ; il impor~epeu, des 10rs,quB ce qui est reelle
ment une revolution so it accompli par une violatiol1Ol':' .. 
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" Iement I)ar une contorsion des formes de 1a 
ou S1l11p " tAt t d' )le que no us en arnvonso . ou ar . 
'est au peuI } "I"t' d , t de sa moderation que Ia sta)l 1 e u de sa sagesse e . "' 

de gouvernement Ie plus parfaitement Imagme 

en dernier ressort. 
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Les rapports qui existent m t 11' ' 
rentes branches d u ue emem entre les diffe_ 
. u gouvernement au - Et ' U . 

SI remarquables et si pieins d'ens . ~ a~s- l1lS Sont 
aut res pays, qu'il paraft desirabl ~Ignel1leI:t pour les 
geres repetitions de t e,meme au rIsque de le-

o mon reI' pa 
Ie systeme de Cabinet T: l' une comparaison avec 
de l'E ' ou sJ steme parJementaire des 

mope, comment fonctionn k pays 
canisme ame'r" , e actuellement Ce me'-

,L lOam comphque. ' 
Le systeme anglais qui a ser . 

rellement de nomhrel~se ,VI de modele, avec natu-
, --- s vanantes au t' 

QaLs,' beIge. hollandais 't l' ,x sys cmes fran-
, , , 1 a len allemand h ' 

ce dernier toutofoi 1" ,0ngrOls (pour 
_ ' s, e systeme an ala' 't' 
avec une ancienno ot i 1t' b IS a e e comhine 

, , I eressante const"t t' ,- , 
suedOls 110rvegien d" 1 Ulan mdigene) 
. ' , anOIS espagnol t ' ' 

bIen qu'aux constitutioIlR d' d' e portu, gars, aU3si 
, ~ es gran es: col' , 
a selj-gOfJernment de I'A " ~ 0111es anglmses 
l 'A ' mel'1que du N d d ustralie, - co s Tstem ' , or, u Cap, de 
l'Etat une personne

J 
au c adnglms place a la tete de 

1 nom e laquell f ' es actes executifs t ' ( - e sont mts tous 
, e qUI sauf ell F' ) , 

ble et immuable (1). II a 'L ~,lan?e estlrresponsa_ 
gIL aples aVIS et so us la ' _ 

(1 D ' les 
• j ans l'Empire allemand les]\1' , , 

dependants du Reichstag' c'e 't ' d-' lllIstres sont relatrvement in-
, s -a- Ire que I' , 

rem'oyer par un vote h t'l ce UI-CI ne peut pas les 
C os I e, comme la Ch b 

ommunes Ie peut en pratiqu D ~m re anglaise des 
gouYerneur ne peut pas etre e~ha:ns, les COlollIes britanniques, Ie 

ge par la Colonie, il est irres-
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de ministres choisis nominal(ment par lui, 
en realite, par les representants du peuple, -
'habitude, non pas cependant forcement, parmi 

de la legislature. Les represBntants se 
ainsi eire, a travers les agents qu'ils designBnt, 

gouvernement du pays. Quand l'assem
representative cesse d' avoir confiance en ces 

ces derniers (a moins qu'ils ne dissolvent la le
) se retire nt, et une nouvelle serie est nom-

De cette fagon, Ie pouvoir executif et Ie pou voir 
appartiennent en realite a la majorite de la 

representative, bien qu'en nommant des agBnts, 
auquell'oblige Ie nombre de ses membres, elIe 

forcee d'abandonner dans leurs mains une part de 
. discretionnaire, suffisante pour les faire appa
distincts d'elle, et quelquefois pour les pousser a 

actes que desapprouvent leurs maitres. De me me que 
, ture est ainsi en un sens executive, de meme Ie 

executif, Ie conseil des ministres ou ca-
est legislatif, en ce sens que l'initiative des mesures 

reste pour une large part, et que leur adoption par la 
exige son aide et sa contre-pression sur la ma

des representants. Les ministres ne sont pas seule
des agents executifs, mais aussi des leaders legisla-

On peut dire, en verite, que, dansce systeme, les 
legislative et executive sont aussi etroite

entremelees que dans les monarchies absolues, 
que la Rome imperiale ou la Russie moderne ; et Ie 

que l'impot, tout en etant etabli au moyen de lois, 
e l'instrument indispensable d'administration, 
combien ces deux pouvoirs en apparence dis

sont inseparables. 
Som ce systeme, la souverainete de la legislature peut 

yis-a.-vis de la legislature, mais responsable devant Ie 
"jl""1Vpl'n,pm anglais, et peut etre change par lui. 
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etre plus ou moins complete. EIle est plus 
France; elle l'est moins en Allemagne et en Prusse 
pouvoir de l'Empereur et du Roi est reste consid 

, 

Mais dans tous ces pays, non seuiement la legislature 
l'executif sont en etroit contact l'un visoa-vis de l' 
mais iis reglent leurs differends sans l'intervention de 
justice. Les cours de justice ne peuvent pas etre . 
quees par l'executif contre la legislature, parce que 
questions qui roulent sur la validite d'un acte 
ne viennent pas devant lui, puisque la legislature 
tantot completement souveraine, comme en 
tantOt juge de sa prop ore competence, comme en B 
gique. En d'autres termes, la justice ne rentre pas 
l'examen de la partiE: politique de la machine <w"""",,_ 

mentale. 
Ce systeme dit du gouvernement de cabinet 

aujourd'hui aux Europeens, qui Ie voient a l'ceuvre d 
une grande partie du monde, comme un systeme clair 
simple. Nous oublions facilement qu'il n'avait jamais 
vu nulle part jusqu'a ce que les Anglais l'eussent 
loppe par de lents degres, et qu'il constitue un 
tres delicat, qui depend d'habitudes, de traditions, 
conventions qui ne sont pas facilement traduites 
mots, encore moins transplantees dans un nouveau s 

Nous sommes aussi prompts a oublier qu'il est de d 
tres recente. On fait communement remonter son 
au regne de Guillaume III ; mais il a fonctionne d 
fagon tres irreguliere jusqu'a l'avenement au trone de 
dynastie Hanovrienne, et, meme a cette epoque, il f 
tionna au debut au moyen d'un systeme monstrueux . 
corruption et de maquignonnage des fonctions p 
Sous Ie regne de George III, Ie pouvoir personnel de 
Couronne ressucita pour un temps et la corruption 
elina (1). Le chef executif de l'Etat fut, pendant les 

(1) La corruption etait possible, parce que la Chambre des 
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d 
"Ie un facteur distinct de ses mi-

d ' adee: u Slec , 't 
eC ~, "tal'ent l)as comme mamtenan , Ces derJ1lers n e . . , . 

't' du ParIel1lent dependant du Parle-
, cOlnltl A et un cOl1lpromis entre la volonte du Roi 

al" P u 0, , ' n: ~" . de Ia majorite parlementalre. ~ls rec~n~aI~-
VVloht,e

l 
' , nt eux-memes qu'ils aVaIent VIs-a-VIS 

t dec alale , "I 
e . , , 'etait en opposition avec celm qu 1 S 
un devon qm , f' I d i , , ' du Parlement et qm par OlS e om -Vls-a-VIS , , 

'. 1 d'abaissement devant la Comonne, 
Ce;; forl1lu es I 

wod elles sont employees de nos jom's p~l' es pre-
qual~ , nous amusent par leur elOlgnement 

mll1Istres, t ' des 
, l't's du cas exprimaient a cet e epoque 

les rea 1 e, C n t' elle 
. E 1787 quand la Convention ons 1 u 1011n 

,11philadelphie, Ie systeme du gouvernemen~ de 
:'etait pas encore arrive, en Ang,leterl'e" a s~ 

II etait si peu mur qu' on n' en aVaIt, p~s deg~ge 
. t (1) Et quoique nous pUIsslOns bIen 

,v€mtabie na ure . 
, l'a ui de la nation; ses debats etaient 

ne cherchalt p~~ s ' :telle avait peu Ie sentiment de sa res-

u~ ~~r~~:ifeet~it capable, des lors, de s'affirmer contrt 
"'''Wi'''"'' , b'en dans son sein qu'en dehors, un par 1 

et de for:ner, aussl I. h f C la obligea les Whigs Ii se rejeter 
Ie regardalt comm~ so~ ~ eior;es firent de meme; la corruption 
la masse de la natIOln, es t f t de plus en plus surveille par Ie 

t mme Ie Par emen u d ' ; e co bTte s'affirma l'influence . u 1'01 
devant lequel sa responsa I I , 

e,t ~'evano~it. l' ue de Gouverneur Morris, un des 
1) vOlcttoutefOls, une rema q , d 1~8~' Notre Presi-

I ubtils de la ConventIOn e / I . « 1 

'se!~l; (~~:mier) Min~stre aMn,gl~itSr,SeileMrR' ~o:na~~~~:i~~e~;~: 
, B'll 'I ait fart du I Ill1S Judu l, I aur • b I 361 Roger Sher-

, , substance ll, ELLIOT, De ates" , , 
bIen qu en d Cabinet Ie consideralt comme 
bien qu'il vit l'importance ~ d Roi « La Nation, fit-il 

, I' t' ment dans les mams u . 
SImp e ms IU t' d 1787 est en fait gouvernee par 

dans la Conven IOn e, d 1 C u 
, 't compose de creatures e a 0-

conseil de Cab met, qUi es 1 t t necessaire Ii la sanction 
L ntement du Par emen es 

c conse ment ils l'obtiennent aiseri1ent par 
leurs decisions, et ce consente , f n it tous les em-

nnitlUen(~e qu'assure it la Couronne la nomma 10 e la Chc,mbre 
honorifiques et lucratifs, )) Il faut se rappeler qu ~ _. 
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aujourd'hui voir que 1a tendance etait reel1ement' 
l' abaissement de 1a Couronne et vel'S l' elevation do. 
lement, on pouvait bien, si 1'on comparait l'in 
George III avec celle qu'avait exercee George 
proclamer, suivant les termes de 1a fameus~ resol 
Dunning, que « Ie pouvoir de 1a Couronne avait 
mente, qu'il augmentait encore et qu'il fallait Ie 
nuer )) (2). 

des Lords etait bien ph,rs puissante en 1787 qu'elle ne l'e8t de 
jours, non seulem\?nt comme branche de la legislature, mais 
cause des bourgs possedes par Ies principaux pairs; et par 
Ia dependance du ministere vis-a.-vis de la Chambre des . 
etait, dans la Constitution, un caractere moins marquant 
jourd'hui. 

(1) George III avait l'avantage d'etre un roi national, tandis 
ses deux predecesseurs etaient allemands aussi bien par Ie 
et les habitudes que par Ie sang. Sa popularite contribua a. 
fluence sur la politique. Le Journal de Mr. Papendiek 
d'amusants details sur 18s exuberantes demonstrations de « 

yaute J) qu'il excita, quand il se rendit aux bains de mer. de 
mouth apres sa guerison de sa premiere attaque serieuse de 
la foule s'assembla sur Ia plage et quand il fit Ie plongeon 
mer, la musique attaql<a Ie « God safJe the king J). 

(2) II n'e8t pas facile de determiner a. quelle epoque Ie 
de soumission absolue des ministres vis-a.-vis de Ia majorite 
lementaire sans aucun egard aux desirs de Ia Couronne, 
l'etat de doctrine etablie. (II est inutile de dire qu'elle n'a 
ete legalement et formellement reconnue, mais qu'elle est 
simple usage). Ce qui empecha la question de se poser sous 
forme pratique sous la domination de Pitt et de ses 
Tories jusqu'en 1827, fut la concordance des desirs etdes 
de la Couronne et de ceux de la majorite parlementaire. ]\I[ 

182;, Mr. Canning ecrivait a. J.-W. Croker: « Dois-je Nn01n'PAn 

que vous considerez Ie Roi (George IV) com me aussi comple 
dans la main de l'aristocratie Tory que son pere,ou plutOt 
dans Ia main des Whigs? S'il en est ainsi, c'est en vain 
George III a regne et que Mr. Pitt (pere et fils) ont administre 
gouvernement. Mais j'ai une meilleure opinion de Ia 
l'eelle de la Couronne, Iorsqu'elle veut bien montrer sa force, et 
ne suis pas non plus sans quelque confiance dans Ie 
peuple. )) - CROKER, Correspondence, vol. I, p. 368. 
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le Ius important qu'ont a resoudre les 
• d~ savoir comment mettre 1a masse ~es 

A::: de diriger ou de con~roler les affaires 
me 'E t L' Angleterre etalt en 1787 la seule 
de I . ta . . t' t u' on 

de 1a Suisse etaient SI pe I s q 
~ant7onsenser), qui eut resolu ce problem.e, 

guere ~ P t du systeme representatIf, 
Ie developpemen d' 

pa: . I' l'attribution a ses representants un.e 
heu,pa l' 'utl"f Aussi 1a Convention Constl-
. sur exec·, 11 
tourna-t-ell e ses yeux vel'S eUe.' quand r

e I: 
, tituer un gouvernement lIbre pou 
a c?n

s 
l' ion plus parfaite )) des Etats 

natIOn, que « un . 
, une existence consClente. . ' . , 
a b 'es de la Convention ava18nt seJ ourne 

de mem I 't de p~e 
Angleterre pour en conllm ,re, l-

en - . 1 Ce 
1 Constitution telle qu' elle existmt a ors .. , -

il va avait trois sources d' ou tombait 1a lum~~re 
• .' t'} f ent pour cette lumlere 

constltutIOn ; e I sur. . d 
't d L'une etait l'experlence acquIse ans 

gratlu e. . d . s Ie commence-
" avec 1a mere-patrIe, epUl , t'f 

1a ~uerelle.Ils voyaient en Angleterre un execu ~ 
inlluence par les volontes personnelles dU,rol) 

d 
" des aFaires coloniales et etrangeres, 

sa con nlte ' - 1 t uis 
d 't"che et independant du Par emen ,p -
. e u 1 tement 

al't sans la connaissance ou e consen 
, d' s tyran-

d Parlement prendre es mesme . , 
u , t' cesslte 

les defendre ensuite en invoquan une ne , 
d . nements de con-

Parlement manquant e renseIg . t t 
' . t . C'etalt sur ou 

pouvait imparfaLemen Juger. 
aHaires coloniales et etrangeres que ~e. ~}OdU

., d (omme a 1a vente, e 
1a Couronne etalt eten u c . 1 

l'autorite du Parlement sur l' executIf est P ~s 
ici 'que dan 3 tout autre departement, parce. qlr

e 
) ~ 

et 1a promptitude Y sont plus essentle ,es , 
. 'tt d 'e qu'ils connussenlJ que 

ne pouvart-on pas s a en r .' t' 
. . clans les affall'es III e-

comptart beaucoup moms 
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rieures. On croyait aussi qu'iI y avait souvent une 
secrete qui controlait reellement Ie ministeril 

1 

qu'elle agissait de concert avec Ia Couronne. Et 
ronne avait a sa dispostition de puissants eng;ils, 
deaux et des honneurs, des pensions et des places: 
irresistibles pour Ia vertu moyenne des rep , 
dont les paroles et les votes n'etaient pas rell,dus 
et dont presque la moitie etaient les agents de 
grand seigneur (1). 

La seconde source etaitl'expose juridique de 1 
titution anglaise dans des ouvrages scientifiques,et 
culierement dans Blackstone, dont les fameux 
taries, publies pour Ia premiere fois en 1765 (leur 
avait fait 1'0bjet de Ie90ns professorales a 
1758, et pendant plusieurs annees suivantes), et 
pidement devenus Ia principale autorite sur Ie 
est vrai que Blackstone, comme il est naturel chez 
giste qui s' attache plus ala lettre stricte de Ia 10i 
pratique qui s'est developpee en Ia modifiant, 
prerogatives royales dans des termes qui con 
mieux a l'epoque des Stuarts qu'a celle OU il 
et qu'il s'etend avec complaisance sur I'ind 
de l'executif, tout en declarant que Ia sep 
pouvoirs Iegislatif et executif est essentielle 
berte (2). 

(1) George III avait des « bourgs de poche» et une 
suite parlementaire. Hamilton se demandait s'i1 Hait 
Constitution Britannique de fonctionner sans la 

(2) Voyez BLACKSTOllE, Commentaries, I. I, ch. If : « 

pouvoir de faire et celui d'executer les lois sont CV.lllC/1lU,!'~, 

peut pas y avoir de Iiberte publique ... Chaque fois que 
legislative et I'autorite executive seront dans des mains 
rentes, Ia premiere veillera a ne pas confier a Ia seconde 
de puissance telle qU'elIe puisse essayer de renverser l' 
dance de Ia premiere et, par suite, la Iiberte du peupJe .... La 
ronne ne peut pas d'elle-meme commencer des modifications 
la loi actuelIement existante ; mais elIe peut approuver ou 
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" 't 1 tableau de Ia Constitution 
urce etal' e " 1 

so. 1 N P olitiques du XYlIl e s~ec.e, 
1 plulosoP le:; : _ 

par eS -. "1 f t de beaucoup Ie plus ,mpor 
PUISqU 1 U .,' 

s, 1 ent considerer MoncesqUleu. 
d 'ons seu em . f" ppa ev . t' d l' Esprit des Lms n son a -ux tral e e , . 

Ie fame " ' 'tenant a Ia petite categorIe 
"'~8 - traILe appar d Ia 

Vi! , our toujours Ie cours e 
qui changent p. tala Cit6 de Dieu 

. t ui contran'emen v • 

humall1e, e q, . mediatement. au heu de 
stin Ie changea un '. il 

Augu , " Ies l'heure de son pOUYOlr,. - . 
attendre des s.lec d ouvoira executif, legisiatif 

1 el}aratlOn es p 1 
sur a s C t'tution Britannique comme e 

dans Ia ons 1 . L e 
e ., ble de ce systeme, Accou~um 

1 l' remalqua 1 . " 

e p u::. 1 d _ ux premiers pouvoirs et, Jusqu a 
en France es, -. " e exel'ces I)ar ou sous Ie con-

. t Ie trOlSlem . pom , . Montesquieu attrl-
d larque francaIS, 1 1 

direct, umor . " I~' (1)Leroidea , ,t" Ia hberte ang aJse . 
ldeur sepma IOn'd't 1 _>' une pr2rogative plus 

po-se m a 010 
retagne . ~ me meme a cette epoque, 

que de nos JOurs; et com • 

..' ui ont ete suggerB€S et adoptees par 
. les modificatIOns q . Ate ne peut pas, sans son 

L lEwislatIf de son co , "1 
Chambres. e ", 'f d ]ques-uns des droits qu 1 

priver l'executI e que f 't allusion dans ce cha
t.de la loi. )) Iln'est ~as ,at~ e royale au fait que 

. sur la preroga IV , 't' 
ni dans Ie chapltre VII b t' n'avait pas en fait, e e 

1 d desapnro a IOn '·t as roya e, Blackstone ne Cl e p 
I e cinquante ans. I s 

depuis que ~u roposition particuliere que. e 
au sUlet de la p "1 t 'vident qu'il a subl son 

, 'res mms I es e , . 
doivent etre sepa , . h elebre : « Le Presl-

1 · '1 Cite une prase c 
Un peu plus OIll, I' , ] At' ement a mon avis, que, 

'd·tunpeutropla lv t't 
lrontesquieu pre I , t Carthao-e ont perdu leur liber e~, 

que Rome, Sparte e . 1 'seperdra un jour sa li-
de meme la ConstitutIOn ang al . l'gl's]atif sera devenU 

. . 1 e Ie pOUVOlr e 
et perira: elle pElflra orsqu 
eorrompu que l'executif.)) '(0 Civil Gorernment, ell. XIV) 
Locke ayait deja remarq.ue n

d
,.. et dans tous les gou-

1 archles mo ere<eS 'f t dans tontes es mon . l' 'slatif etexecutI son 
bien organises, les pOuvolrs egl . 

des mains distinctes )). 
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elIe paraissait beaucoup plus rand 
n'etait en realite i1 't 't g e SUI' Ie papier 
't . ,e al naturel u ' e rar~ger diminuat Ie caractere executif~ un 
tanmque et exager' t I" u 
II f " a . autonte personneUe d 

am dIre que Ie traite d "'If ,u 1 e ,\lontesqUleu f . 
par es penseurs de la '" , Ut 
sorte de Bible d ' gener~tlOn SUlvante 
1IA d' 1 '. e phI1osoplue politique ' lna ISon es deu' , . 

, '" x premiers commentate, . 
tutlOn amencain" qu'ils' ~Uls de la 
't b ~ avalent tant fait 

Cl ent eaucoup dans Ie F d t' . pour 
.citent Aristote c'e t ' d' e era lst comme les 

, s -a- Ire com 
laqueHe tout Ie monde d 't ." ~e une autorite 
ticuliel' se I' 'fe~2 t 01 S Inchner ; Madison 

, v L con3oammenr a cett' ' 
trois pouvoirs com v , e separation: 

, me au traIt cara t" , 
gouvB~'nement lib1'e. c Bl'lstlque 

~es conceptions de la Constitut' 
~raIent avec les idees et les habitude~Gq:e l' 

Ouvernement representatif d e~p 
veloppees chez les Am'" ans les colomes a 
e11es ' ces id ' t erlC~llls,et elles etaient 

, ees e ces habItudes fur t ' 
~ur dominant dans la const, t' en, apres tout, Ie 
tigue. Dans ces col' I uc 1O~ de leur systeme 
bue soit a des go omes, Ie POUVOlr executif etait 
C uve"'neurs envoyes d'A 1 

OUJonne soit a c ,t ' , , ng eterre 
1 ' e1 ams propneta' , (P 
a Com'onne d'A 1 t ,lIes roprietors) 
, , ng e ene avalt i t' dltarres dan ' nves IS de droits 

t t' s Une prOVlllce, Chague aS~embI' 
a lYe, tout en faisant les 1'. ~ ee 

necessaires aux b ' daIs et en votant Ies 
esoms e sa 'bl' . 

{)ontr6lait pas Ie repu lque resp 
gouverneur p 

de celui-ci emanait d 1 C ' arce ~ue Ia co" ... ,,,,,,,,, 
't ' e a OUronne Br t ' 
e alt responsable devant 11 U 1 anmque et 
de cabinet parleme t ' e e. ,n gouverneurn'avait 

, n aIre, mars seuI t d 
nalres responsables d 1 . ' '. emen es >v"'v~J''''. 
f' 't ' evant Ul et devant la 
alSai sou vent usage de son 

lature coloniale' c v,eto Sur les actes d~ la 
, e corps qm n' 't 

yens d'exercer une i f1 aVal pas d'autres 
n uence SUI' sa conduite que Ie 
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credits etait une legislature et rien autre 
Ainsi les Americains trouvaient et admiraient 

leurs systemes coloniaux (ou d'Etat) une separa
la branche legislative et de labranche execukve 

plete qu'en Angleterre ; fiers deja de leur li
ils en attribuaient l' etendue surtout it cette cause. 

leur experience coloniale et d'Etat, ajoutee a eel' 
de 1a Constitution Britannique, les hommes de 

.tirerent trois conclusions: D'abord, que mettre les 
executif et legislatif entre des m.ains differentes, 

Ie caract ere normal et naturel d'un gouvernement 
Secondement, que Ie pouvoir de l'executif etait 

pour la liberte et doit etre maintenu dans des 
bien definies. Troisiemement, que, dans Ie but de 

Ie chef de l'Etat, ii etait necessaire non seule-
de dMiniI' 8es pouvoirs et de Ie nommer pour une 

limitee, mais aussi de lui supprimer les occasions 
une influence sur la 18gislature.Comprenant que 

.:rninistres, nommes par Ie President et agissant sous 
·ordres, seraient ses instruments plutot que les repre-

devoues du peuple, ils resolurent de les empe
d'avoir ce double caractere, et par suite interdi
it I( toute personne occupant une fonction dans les 

Unis)) d'etre membre de l'une ou de l'autre Cham
(i). lIs conside:aient que cette de fayon ils avaient 

IBur legislature pure, independante, vigilante, de
au peuple, ennemie du pouvoir arbitraire. Toute

les auteurs de la Constitution n'entendaient pas la 

En 1700, l'Act of Settlement anglais disposait que: « aucune 
ayant un emploi ou une fonction lucrative dependant au 

ne pourra faire partie de la Chambre des Communes )), Cet ar
ne fut jamais applique, ayant ete abroge par FAct £, Anne, 
Mais, dans 1a grande majorite des cas, Ie titre de fonctionnaire 
Couronne est actuellement, par statut, une cause d'ineligibi
la Chambre des communes. Voyez A'iSON, Loi et pratique 

wnnelles (ed, fr., colI. JM.e), vol. I, p. 190. 
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rendre omnipotente. IIs furent sensi:bles aUX 
nients contraires qui pourraient decouler d'un 

. faible et dependant. La proposition qui fut faite 
p:'emier projet de la Constitution, et d'apres 
Congl'es devait elire Ie Pr2sident, fut abandonnee 
c;'ainte qu'il ne devint simplement sa cr2at~re et 
capable de Ie contenir. Pour fortifier sa situation 
pecher, parmi les membres du Congres, les in 
vue de ce te magistrature supreme, il fut decide 
peuple cho:sirait lui-memele President par 
diaire d' electeurs nommes dans ce but. Avec uri 
meilleur decoulant d'un mandat populaire bien 
direct, iI devenait independant du Congres, et il 
courage a se servir de son veto, ce qu'eut pu 
faire un simple agent du Congres. On croyait 
1787 etre arrive a une balance egale, I 
Congres etant assuree d'un cote, et celIe du 
l:autre. L'un maintenant 1'autre, Ie peuple, jaloux 
hbertes cherement acquises, serait courtise par 
d'eux et a I'abri des empietements de Fun et de l' 

I1 y avait naturellement Ie risque que des conflits 
leurs di'oits et pouvoirs respectifs s'elevassententre 
deu~ ~lepartements.}Iais la creation d'une couray 
quahte pour donner une interpretation imperative 
Cons~itut~on,expression de la volonte supreme du p 
constltUaIt un remede efficace dans la plupart des cas 
ce n'est dans tous, et en me me temps une garantie' 
l' ob 3ervation fidele de la Constitution, garantie 
l'Angletel're, avec son systeme de Parlement 
tent, ne possedait pas et ne pouvait pas posseder. 

« IIs hatirent mieux qu'ils ne savaient.» Ils 
legislature de l'executif d'une fagon si complete qu' 
rent chacun d'eux non seulementindependant,mais 
meme dam sa propre sphere. Le President a eM privB 
la faculte d'entrainel' avec lui Ie CongrEs, comme .en 
gleterre un premier ministre populaire peut entrainer 
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t, pour realis.er quelque. ~rofond ~~angemenL 

t ~Te en matIere de pohtlque exteneure et de . en ra, , . 
par les droits concurrents du Senat. 111m 

'en cas de crise, d'en appeler du Congres au 

C· endant, ses fonctions contiennent une part de 
er . 1 . 1 "d' independance, par Ie faIt que a natIOn e conSI ere 
Ie representant direct et la personnification de sa 
"tandis que la circonstance qu'il n'occupe sa fonc
pour quatre ans, lui permet d'accomplir durant 

ans des actes de pouvoir qui exciteraient de 
de la part d'un souvel'ain permanent. Retranche 
les remparts d'une Constitution rigide, il a con

des droits, dont son prototype, Ie roi d'Angleterre, 
ement depouille.D'un autre cote,le Congres, 

au Parlement Britannique, dans lequel un~ 
e t devenue preponderante, a eM affaibli par sa 

en deux Chambres egales, dont Ie desaccord pa
l'action legislative. Et il a perdu ce controle direct 

executif que la presence de ministres dans la legisla
et leur dependance vis-a.-vis de la majoriM de la 

populaire donnent aux Parlements de la Gra~
et de ses colonies. II s'est grandement elol

e son modele angla:is, dont il paraissait devoir etre, 
de legeres differences seulement, la reproduction. 
Chamhre Anglaise des Communes est devenue un 

supreme executif aussi bien que legislatif, n'agis~ 
pas seulement par son pouvoir proprement 1e

mais aussi par Ie droit qu'eIle a de renverser les 
au moyen d'une resolution de defiance et d'o

Ie souver~in a employer tels serviteurs qu' eIle ap
Le Congres reste une simple legislature, inca-

de renvoyer un ministre, incapable de choisir les 
par qui ses lois doivent etre executees, et. ay~nt 
present neglige de developper cette orgamsatIOn 

necessaire, .dans toute grande assembIee, a la 
ion et a la poursuite couronnee de succes d'une 

27 
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ligne politique definie. Neanmoins si en"ahl' .. ' ,ssant 
pOUVOlr de leglferer, que Ie Congres a usu . rpe et 
usurper encore davantage sur Ie domaine de l' 
II usurpe, non seulement dans un dessein conS(;iPllt 
parce que 1a 10i de son existence l'a force' . . . a creer 
cOlmte3 des corps dont l'expansion exerce f 
un: p~essio.n sur l'executif. II usurpe, parce qu'il 
qmet, mfatIgable, entraine constamment par Ie 
des evenements vel'S de nouveaux champs d'a 

Ces observations peuvent suffire a expliquer p 
Ies Per.es de la C~nstitution n'ont pas adopte Ie 
~nentansme anglals ou systeme de Cabinet. 11 • , _s ne 
Valent pas 1 adopter, parce qu'i1s ne c 
son existence. Ils ne Ie connaissaient pas .. ,. . ' paIce 
n e~alt pas ;nco1'e ar,rive. a maturite, parce que les 
glms eux-memes ne l'avalent pas compris par 

t 
" ' ce 

auontes reconnues ne Ie mentionnaient pas. II n'y 
un mot dans Blackstone,encore moins dans :Mon 
r:latif au devoir des ministres de se retirer sur 
tlOn de 1a Chambre des Communes, ni rien pour 
que toute la vie de la Chambre des Communes etaiL 

tinee a se concentrer dans la direction des ~ 
Les Peres de la Constitution cwraient-ils imite Ie 
t~me de Cabine~, s'il leur avait ete propose pour 
dele, cela peut etre douteux. Ils auraient prob 
pe~~~ q~e la cr~ation d'un systeme de gouvern 
u~~fle, SI fort, ,1 capable d'executer rapidement et 
reSIstance les desseins d'une majorite passagere, . 
nous voyons qu'il est ainsi maintenant, pourrait se 
v:r dangereuse pour ces libertes des divers Etats 
b,l:n que des simples citoyens, qui emplissaient tout 
nere-p1an de leur paysage. 1\1ais comme cette idee 
j,amais ?re.sent~e a .eux, nous ne pouvons pas dire 
l,ont reJ~tee, III affirmer que Ie parti qu'iIs ont 
1 expr.e~sI,on de leur jugement contre Ie systeme 
assure a 1 Angleterre et a ses colonies une telle pro 
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anglais ne pouvait pas etre considere 
ayant atteint sa maturite avant 1832, epoque a 
l~ Reform Act etablit Ie pouvoir de la masse du 
" son essence reside dansl'equiIibre delicat qu'il 

les trois pouvoirs, Ie ministere, 18. Chambre des 
" et Ie peuple. La Chambre est forte, parce 

peut demander au ministere compte de chacun 
actes, et qu' eIle pfmt, en refusant les subsides, Ie 
d~lnissionner. Le ministere n'est pas sans defen

qu'il peut dissoudre Ie Parlement e~ deman
peuple de prononcer entre eux. Le Par1ement, 

",,""iii'\; un ministere, ne touche pas it l'autoriM 
: il ne fait que changer ses agents. Le ministere, 

dissout Ie Parlement, n'attaque pas Ie ParIe
en tant qu'institution : ii reconnait la suprematie 

,en demandant au pays de remplacer les indi
qui Ie composent. Chambre des Communes et mi

agissent et se meuvent tous deux completement 
1'ooil du peuple, qui siege comme arbitre, pret a 
toute controverse qui peut s'eIever. La Chambre 
contact avec Ie peup1e, car chaque membre do it 

les 1umieres et les ombres de s.entiment qui se 
sur ses prop res constituants. Le ministere est en 
avec Ie peuple,non seulement parce qu'il est com

de representants, mais parce qu'il"esta 1a tete d'un 
parti, qu'il est sensible it ses impressions, qu'il est 

de peser l' effet de tous les actes qu'il fait sur la 
que son parti place en lui. La seule hypothese 

ce systeme {( de freins et de balances)) ne prevoit pas 
d'un ministere soutenu par une majorite parle-

aire poursuivant une politique qui n' a pas He pre
au peupie ala derniere election generale, et que la 
du peuple, en fait, desapprouve (1). II y a la un reel 
, qui peut cependant rarement durer assez long-

) Un bon exemple est fOllrni par Ie cas dll Gouvernement de 
Beaconsfield de 1876 a 1880. 
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temps pour entrainer de graves inconvenients 
d I

, .., ,car 
ganes e oplllIOn pubhque sont maintenant . 
sants et les occasions qU'elle a de s'exprimer si 81 

ses, que la col ere d'une majorite populaire, et 
meme d'une tres forte minorite, a des chances d' p 
1a fois Ie ministere et la Chambre et de les arreter 
leur course (1). 

Le defaut de ce systeme de stabilite parfaite 
son equilibre est expose a etre frequemment 
chaque derangement impliquant soit un 
Gouvernement avec d'immenses inconvenient!' 
raires pour les divers departements, soit une" 
generale, avec d'immenses depenses d'argent et 
mense trouble dans Ie pays. C'est un svsteme 
fonctionnement couronne de succes pre"suppose 1 
tance de deux grands partis, pas davantage, dont 
est assez fort pour restreindre la violence de 1'a 
core que Pun soit regulierement preponderant dans 
Chambre des Communes donnee. Qu'un troisieme 
etre un quatrieme parti apparaisse, et les conditio~s 
ch~ngees.Lcs balances du Parlement oscillent selon 
pOids de ce groupe detache est jete d'un cote ou del' 
Ie.s diss~lutions deviennent plus frequentes, et 
dIssolutIOns peuvent etre impuissantes a retablir la 
bilite. L'histoire de la Troisieme Republique 

(1) « Les dangers qui resultent de l'existence dans Ie 
~'u~ esprit de parti pIus,fort que l'amour de la patrie, et 
egolsme en contradiction avec Ie veritable interet de Ia 
sont pas grands dans un pays OU la nation a une politi que 
e~ exerce sur ses representants un controle constant. Dne 
hon ferme a une opinion publique arretee est difficile a . 
dan~ notre Chambre des communes, tellement incessante 
ten~lOn que Ia nation prete ala poIitique, et tellement vive 
cralllte de chaque membre de perdre son precieux siege. » -

TER BAGEHOT, English Constitution, p. 2""1. Ces observa 
plu~ fin des ecrivains politiques anglais sont plus vrai2s 
mallltenant qU'elIes ne l'etaient en 1872. 
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N d' ff' cultes de faire fonctionner une Chambre 
Ie:; h 1 rJ'ff' 
. de gl'Oupes: et cette me me source de ul ,1-

a pluS recemment apparu en Angleterre (1). 
. tf> 'e-sant de compareI' 1a forme que prend un 
In ~I b . 

t
'tutiOIlllel sous Ie svsteme de Cabmet et sous 

COIlS 1 " 
americain. 

'A 'leterre. si Ie ministere executif deplait a la ng . . 
des Communes, celle-ci emet un vote hostIle. 

a Ie choix de se retirer ou de dissoudre Ie 
. S'il se retire, un nouveau ministere est cons-

d
. Ie I)arti qui a prouve qu'il etait Ie plus fort 
ans ' . 't t 
Chambre des Communes; et la cooperatIO:l e an 

entre Ia legislature et l' executif, les affaIres pu
e
1a

l'chent. Si au contraire, Ie ministere dissout Ie 
n . "} 

un nouveau Parlement est envoye, qUI, s I 
e au Cabinet existant, Ie conserve; s'illui est 
, il Ie congedie immediatemtmt. Dans les. 

cas I'accord est retabli. Si Ie differend s'eleve ent~e' 
, e des Lords et un ministere soutenu par . & 

re des Communes, et que la premierepersiste a 
un bill qui lui a ete envoye par Ia C.hambre ~e:: 

une dissolution est Ie remMe habituel ;maIs Sli 

l'~ des Communes nouvellement elue entre dans 
de celle qui l' a precedee, Ies Lords, con forme-

a 1a pratique constitutionnelle eta~lie auj.ourd'hui, 
t immediatement. Si cependant, lIs persIstent en
reste Ia ressource supreme, dont ils ont eM menaces 

et en 1911, mais qui n'a jamais eM experimenMe 
a ce jour, de la creation par Ie souverain (c'e.st-a

Ie ministere) de nouveaux pairs en nombre sUffisant 
modifier la balance des votes dans 1a Chambre 
. En pratique, Ie dernier mot reste toujours au peu-

c'est-a-dire au parti qui dispose pour Ie moment de la 

Un Troisieme Parti organise s' est forme dans la Chambre des 
entre 187"" et 1880, et un Quatrieme Parti organise est 

en 1906. 
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maj.orite des votes des electeurs Cett ,. .. 
1 . v e method 

l~::r es nffiuds s'applique a tous les differen ~ 
s elever contre l'executif et la l' ' 1 t ~ ds qUI 
thode' 'd' egIs a ure. C'est 

, ~ apl e et efflcace ; dans cette ninidit' t 
efflCaclt' . 'd l' e eda e reS1 ent ses dangers aussi hi 

d
En Amerique, un con flit peut s'ele~:rqUBtSBS 

ent et Ie Congres . .', en re Ie 
bill. S'il s'agit d'un au tSUJBt. d u~ acte eXecutif 
" ac e executlf d 'une . 

d u~ trarte, une hranche d u Congre~, Ie Senat 
en eehec IB President c'e t ' d' ,peut 
f ' . ,s -a- Ire peut 1'e 
alre c~ quy desire" mais ne peut pas lui fairB 

que, 1m, Senat, desIre. S'il s'agit d'un b'll 
dent it ret . [ que Ie 
'Ch h Ourne au Congres sans l'avoir signe 

am res peuvent ' . , , par une maJorite des d 
passe~l par-~essus son veto, et terminer de cett:ux 

,quere e, bIen que l'execution d b'tl d d" , u [. ans 
' OIve etre lalssee au President et a ses ".L seg 

~'ave;Sion qU,'iis ont pour ce bill pUisse~~~:~:r~~, 
gens mal dIsposes, et, par suite imnf{)nre~ S 

pas une ". , y y u. 

. maJorIte des deux tiers, Ie bill tombe . 
Iml~ortante que soit Ia question, quelque intere~ 
83me pour Ie pays 
d' " ,. , sa prompte adoption, soit dans 
e~fl~e par la maJorite du Congres, soit dans 

Pre ere 1 P"d e reS1 ent rien ne peut.. f' , ewe aIt t t mandat courant du C " ' an 
. ongres n est pas expire A 

ment: .l~ matler~ est remise aupeuple. Si 1e8' 
du PI1eSldent dOIvent se prolonger pendant deux 
COre e peuple p t ' 'f' .', eu sIgm leI' qu'il approuve sa 
en elisant une Cha b p 
la d' m re en concordance avec lui GU 

t
'1 es~pprouve en elisant de nouveau une ' 
1 e. SI l' election d 'un . ' 

ceDe de 1 1 nouveau PresIdent cOll1cid€ 
a nouve Ie Chambre 1 I 

second m '.' ' e peup e est pourvu 
, oyen d exprImer sa volonte. II eut ' , 
;;eulement une Chambre de Ia A p 
derniere ou d' meme couleur 
sidenL d I u,ne couIeur opposee, mais aussi un 
, Lea meme couieur ou d'une couleur 
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en soit ,1 ~l peut alms etablir un accord entre 
du Congres et l'executif (1). Toutefois, Ie 

encore rester en opposition avec Ie President, 
ne pas etre mis en harmonie avec lui jusqu'a ce 

aps de temps suffisant se soit ecoule, grace. au
nomination de nouveaux senateurs par les 18-

d'Etat ait amene un changement de majorite. 
methode est plus lente que celle de la Grande

. Elle peut echouer dans une crise exigeant une 
immediate; mais eUe echappe au danger d'une 

precipitee et peut-etre irrevocable. 
Anglais considerent comme un merite de leur sys

que r executif veritahle du pays soit directement 
, devant la Chambre des Communes. Aux 

nis, la doctrine opposee triomphe dans 10 Gou .. 
t national aussi hien que dans chacun des Etats, 

que la branche executive doit etre entierement 
endante de la hranche legislative, Les Americains 
rennent que ce systeme implique une perte de puis
et d'efficacite, mais ils croient que, dans un Gon

. populaire, ce systeme fait beau coup pour la 
. Ils s'attendent a ce que l'executifet la legisla-

travaillent ensemble aussi hien qu'ils peuvent, et 
publiqueles oblige generalement a un degre de 
on et d'efficacite auquel peut-etre on pour: 

ne pas s'attendre theoriquement. C'est uninteressant 
des tendances du Gouvernement democra-

) II est naturellement possible que Ie peuple elise en mei'ne 
un President appartenant it un parti et une Chambre dont la 
te app8Ttienne au parti adverse. C'est ce qui arriva en 184c8, 

nouveau en 1876, oil. cependant l'election presidentielle fut 
Cela est rendu possible par Ie fait que Ie President est elu 

un systeme different de celui de la Chambre, les petits 
ayant relativement plus de poids dans une election presiden
et les electeurs presidentiels etant choisis main tenant au 

de liste (( general Ticketn) et non par districts. 
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tique que, en Amerique, la confia~ce terrde de 
plus, dans la nation, dans l'Etat et dans Ia cite, a 
sur Ie veto de l'Executif, considere comme Ia 13 
de la communaute contrelabranchelegislative. Les 
cutifs faibles font souvent du mal, mais un ..... .2\.ecllu 

a rarement abuse de la confiance populail'e. D'un 
cote, les exemples ne sont en aucune fagon rares ou 
cuti£' par l'usage de son pouvoir de veto, a prevenu 
convenients dus a l'action de la legislature. Ces 
tances conduisent quelques Americains a penseI' 
jour n'est pas tres eloigne OU en Angleterre devra 
illterposee une sorte de pouvoir de veto ou toute 
sauvegarde constitutionnelle, destinee a pr 
peuple contre une decision hative de ses repr 

Tandis que quelques Americains illvitent l' 
faire des emprunts a sa fille, d'autres (y compris 
Presidents), pensant que la separation de l'executif 
la legislature a ete poussee trop loin aux Etats-Unis, 
propose que les ministres du President soient a 
a paraitre dans les deux Chambres du Congres, pour 
pondre aux questions et peut-etre meme prendre part 
debat. On peut alleguer, en faveur de cette prop 
qu'il ya trop de particularisme au Congres, et une 
ce trop forte a permettre aux ({ interets)) pecuniaires 
de prevaloir contre ces interets generaux du pays, 
ministere anglais est considere comme tenu de 
et qu'il peut garantir par son commandement de Ia 
rite .. Mais elle pourrait conduire a des changements 
importants que ceux que ses avocats semblent envi 
Plus les ministres du President entrent en contact avec 
Congres, plus il peut etre difficile de conserver vis-a
du Congres l'independance dont Ie President et 
ministres jouissent maintenant. Lorsque, avant la 
ration de la Suede et de la N orvege, Ie Stor Thing n 
gien forga Ie roi a consentir a ce que ses Ministres 
russent dans cette legislature, Ie roi, se rend ant c 
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1 Cession resolut de choisir a 
e de a con, 1 
. . 'tl'es en communion d'idees ayec e d ;;; mInIS . 1 . , 

eu '. 't' dans 1 n StoT' Thing. II est ma aise 
la malurl e ~v' . d 

. 'on commence a faire des reparatIOns ans 
lorsqu. . qu'ou on sera conduit a recons-

malSon, JUs ", . 
h 

ngement dans Ie systeme amerlcam ac-
et ce ea. 't At, de na 

bI n'ellt desirable en SOl, pourral e Ie -a e 1 • L t 
t

Aler une reconstruction assez Imporcan e 
en Tall 11 'd' if' tes par une physionomie nouve e a 1 eren -

ce Systeme. 
: . d Etats-Unis ii y a eu quatre con-l'hlstolre es ' , . . 

. , tre la le'gislature et l'executlf. Le premIer 
, leu x en· 1 

ser t', Ie President Jackson et Ie Congres. I se te~'-
en
r 

Ie de Jackson a qui Ie Congres ceda ; malS 
enaveur' t I e tant qu'il eut a Iutter con re es 

orta parce qu , . 
, , s ses adversail'es n'eurent pas une maJo-

'U,LU»·A. Ite. ' Dans la derniere partie de la lutte, la 
deux ,leI'S. " A ., , 

(reelue) fut avec lui; et a~ant q~ II fut amv~ a 
n de son mandat, ses amiS obtmrent la m~Jo-

1 S
' at tOUj' oura en voie de transformatIOn. 

dans e en . d I r . t t ne fut pas tant Ie succes e a onc-
succes pour an , . 1 . 

: ~. T que d'un President particulrer popu arre 
execu n e, . . , 1 t ntre Ie 

des masses. Le second confht, qUI ec a a e, 
T TIer et les deux Chambres du Congres, fut 

bataille
J 
nulle, parce que la major~te, dans les deu.x 

n'atteignit pas les deux tIers. D~ns Ie trOl-

ntre Ie President Johnson et Ie Congres, Ie Con: 
e v • t A ce a 

l'em13orta, les ennemis du PresIdent ayan , gra 
. . on des droits electoraux de la plu13art des Etats 

. " . t dans les deux Chambres, 
, une maJonte l)Ulssan e ,.,' 

t passer par dessus son vetoune serle ~. A.cts SI 
ires que, malgre sare13ugn~nce aleur obe~r, 11 n~ 

l)as en detruire l'eHet, bien qu'Ille Co~pl'omlt quel 
Dans Ie quatrieme cas, mentionne dans un cha

, 'd nt la victoire resta au President, parce que 
prece e , ff' t nest 
. orite adverse du Congres etait insu Isan e. 
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vrai qu'une victoire presidentiel1e est d'habitude 
toire negative. EIle consiste pour Ie President nOn 
Dbtenir ce qu'il veut,mais a empecher Ie Congres d' 
ce qu'il desire (1). Le resultat pratique du systeme 
ricain est celui-ci : lorsqu'un parti possedp une 
jorite dans Ie Congres, il peut l'emporter sur l~ 
en lui enlevant toutes ses attributions, a l'excerrr, 
petit nombre de ceUes qui lui sont st.rictement 
telles que eelles d'accorder des graces, de faire des 
motions dans l'armee et la marine, et de negociel' 
nations etrangeres (n0n point de conclure des tr 
ceux-ci exigent l'assentiment du Senat ).Lorsque les 
sont a peu pris de me me force, c'est-a-dire lorsque 
jorite est different.e dans Ie Senat et dans la 
ou lorsqu'il n'y a qu'une faible majorite cont.re Ie 
dent dans les deux Chamhres, Ie President est lib1'e 
sens que de nouvelles chaines ne peuvent pas lUI 
po sees ; mais il doit supporter celles qui lui ont 
po sees par une legislation anterieure et ii ne peut p 
aucune decision exigeant unelegislation nouvelle. 

Dne autre consequence remarquable de l'absence 
gouvernement de cabinet en Amerique, est que {( 
vernement )) n'y signifie pas la meme chose qU'en 
rope. En France, en I talie et en Angleterre, ce 
gnifie qu'un seuI groupe d'hommes unis ou 
l'etre, par la possession d'une seuIe sorte d' 
obtenu de cont1'61e1' toute la machine du gOllY 
Ia fait marcher conformement a ces opinions. Leur 
rite dans Ie pays est. representee par une majorite d 
legislature, et Ie ministere appartient. n€ce 

(1) Dans Ie fameux cas du retrait par Ie President J 
sommes d'argent deposees par Ie gouvernement a la lJii,l111U'" 

Etats-L'nis, Ie President atteignit son but. :iHais ce cas 
exceptionnel, etant un de ceux qui Haient restes a la 
executive du President, pui:::qu'il ne se trouvait aucun 
Ie reglementat. 
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. ~'t' Le ministBre est Ie comite supreme du 
'!1l2-J011 e, . b' 1 . . t o'le toutes les affaires, aUSSl len 1'8 !i-
II con r . , . I' . 't ' . , . olitique int€meure qu a la po Itlque e I anger c 
la p . " t ,At e In na 

,.n1ib~'J'" parcB que la maJ~n~e es censee e r ~.-
En Amerique, ii en es~ dlfferemm~nt. Sans d_v~~~, 

d'un parti comme etant Ie partl (( au pou,; Oll )', 

par HI. Ie parti auqueile President dU.mome.nt 
. Mais on dit ainsi parce que .ce partl profite 

'n 8 officielles,ce en quoi, pour beaueoup dB po-
Ul e . . . 

. !'lte la valeur du pouvoir .. On dlt alllS1, parcc 
oon~~ . 
les p::emiers temps,le me me part~ qui,l' ~mportalt. 

1 deI)art.ement. legislatif l' emportart gen.eralement. 
,e . l' '1 
dans Ie depart.ement. executlf, et parce ~ue d'~ e~-

'PiSJ.uvlLV.'V"'V etait ee ,qu' eIle est encore aUJour Ul : 

principal qui proclamait. la predominance de 

oU de l'aut.re parti (1). . , 
lorsque les Americains parlent ~u ~artl d~ 1 Ad

n comme du parti au POUVOH, 11s apphquent 
mes .anglai8 qu'ils empruntent a des faits total~-

& . . b 
differents. Leur (( part.i au pouVOlr )) n'a e80m 

(( pouvoir )) en dehorD de cel~i d:a~surer des 
a ses membres. II peut 6t1'e en mlllonte dam une 

du Congres, auquel cas il n'accomplit rie~l, mais 
au moins arreter la legislation de ses adver3alres, ou 

en faihle minorite a la fois dans les deux Chambres, 
cas il doit accepter de voir faire bien des ehos83 

lui deplaisent. Et si ses ennemis cont~61ent Ie Senat, 
bras executif meme est paralyse. BIen que Ie sen-

(1) L'histoire de la Repub1ique se divise, da~syesprit de ,la pl~
des AmeTicains, en une succession de PreSIdents et d Ad:nl-

exactement comme les historiens vieux genre dIVI
l'histoire de l' Angleterre par les regnes de 5es rois, methode 

compteI' supportable pour l'epoque des monarques Pl.ant~genet, 
que les qualites per30nnelles duo souverain const~~ualent l~ 

principal dans les affaires, maIS absurde pour 1 epoque de 

IV ou de Guillaume IV. 
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timent de parti ait generalement eM plus fo t , . r en 
rIque qu'en Angleterre, et que meme 
agisse sur une plus grande proportion d' 
exig~ une discipline pI us stricte, Ie gou 
partl est sous ce rapport plus faible. 

. Ceux qui se pl~ignent de la violence des factions 
l:een~es ,se r~p~'ese~tent peut-etre l'Amerique co 
Elysee,ou la legIslatIOn est j uste et raisonnable 
liberee de, prejuges, OU les projets egolstes des'p 
cont dommes parIes considerations pures et lar 
t · ,At '1' ges e1 e . natlOna . II seralt plus pres de la verite de d' 
l' b . d' ' ' Ire ,a sence un controle de partl a pour resultat 
Clpal de rendre les lois moins consistantes et d' 
cher 1a preparation de projets politiques e;endus 

I 
,p 

que eur chance de receyoir un effet continu est 
L'histoire naturelle du systeme de parti et des 
servant a son fonCtionnement appartient a I 
ni~re partie ~e ?e livre: Le systeme . est compl:t, 
methodes sOIgnees, malS la Constitution oppose 
ob,stacIes, inconnus en France et en Angleterre, au 
trole complet par un parti do tout Ie gouvernement 
pays. 

Nons sommes maintenant en mesure de resumer 
resultats pratiques du systemo qui se propose de 
Ie Congres de l'executif, au lieu de les unir comme 
sont unis sous un gouvernement de Cabinet. J e dis « 

p,ro~o,se ~e separer )), parco que cette separation, . 
slgmflcatlve qU'elle sait, est moins complete que ne 
d,ique Ie langage courant, ou que les Peres de la C 
tlOn ne sembleraient en avoir eu l'intention. La 
renee, fatale des deux pouvoirs a dejoue leurs p 
Ces resultats sont au nombre de cinq : 

10 Le President et ses ministres n'ont aucune i 
da~~s Ie Congres, peu d'influence sur Ie Congres, sauf 
qu ds peuvent exercer sur les membres individueIs, 
moyen de la dispensation de leur patronage, ou sur 
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Ie Congres, en Ie menaQant de la defaveur 

C~ OTeS. avec des pouvoirs illimites d'enquete, 
on,.", A • 

. rOl'I'S imparfmts de controle sur les departe-
pou'\ . , 
adll1inistratlfs. , . 

nation ne sait pas toujours comment et ou fIxer 
pour dommage et negligence. Les per-

et les assemblees interessees a la confecti,o;l e~ a 
des lois ont entre elIes des rapports Sl etrOlts 

t generalement possible a chacune d'elles de 
es 1" ur une autre Ie fardeau dub ame, et qu aucune 
~vec Ie sentiment complet de sa responsabilite 

II existe une deperdition de forces par frottement ; 
t dit, une part de I'energie, de la force et du 

des hommes et des corps qui constituent Ie Gou
t est dissipee en conflits enke eux. Ceci est , ' a tous les gouvernements hbres, parce que tous 

ements libres reposent sur des heins, .Ylais 

it y a de freins, plus il y a de fr~tte~ent. 
L'energie et la decision executIVes nsquent de man-

dans les moments critiques. 
pouvons resumer ces defauts dans une remarque 

Le gouvernement americain, considere dans 
ensemble manque d'unite. Ses branches ne sont pas , . 

ses efforts ne sont pas diriges vel'S un meme pomt, 
nisent pas un resultat harmonieux. Les matelots, 
, ,Ie mecanicien, ne paraissent pas tendre vel'S 
but ou obeir a une s'eule volonte, en sorte que Ie 
au lieu de suivre une ligne droite, peut pour-

sa course en deviant ou en zigzags, et quelquefois 
en rond simplement sur lui-me me dans l' eau. 

on examine de pres, annee par annee, l'histoire des 
"-i"~nnA'~ents libres, plus on s'enfonce dans Ie tour

profond du temps, plus aussi on sent que la force 
t, ainsi que les previsions des hommes et leurs 
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projets semblent compteI' pour peu de chose, et 
ministres et les parlements sont balayes iis ne 
par quelque fatalite it laquelle rien ne resiste ou 
providence superieure . .Mais ce sentiment est plus 
Amerique qu'en Europe, parce qu'en Amerique 
voirs publics,tels qu'ils existent,agissent avec peu 
cert et se resignent it une impuissance consciente; 
nuages s'e event, obscurcissent Ie soleil, et 
tempete : la tempete passe et laisse Ie bieu du ciel 
leI' comme auparaval1t, mais en meme temps on 
d'autres nuages commenyant deja a poindre a l' 
Des partis se forment et se desagregent, des trans 
sont imaginees, attaquees et violees, des guerr8s 
tent, se poursuivent et sont ouhliees, de nouveaux 
hlemes apparaissent, et les pouvoirs civiIs, les 
les Cabiriets, les Gouvernements d'Etats, et les 
hres du Congres,semblent avoil' aussi peu it faire 
tous ~es changements, etre aussi incapables de les 
yoir, ~e lesempecher,on de leur resister, que Ie 
qui voit approcher Ie to.m:hillon qui detruira son 
est impuissant aarretersa c.ourse devastatrice. 

Un President peut fajrepeu, ear i1 ne peut pas 
situation dedil'igei'f!oit Ie Gongres soit la HQ"''''ll •.. 

CongrBs :nepeut, paS guider o.U stimuler Ie President 
remplacer_par.un homme plus .digne de cette 
tuation. Le CabLnet n8 petitIli recevoir line p 
Congres,ni lui en donnerune, Clu;l.que pouvoir dans 
va son propre chemin ou p.erd .deprecieux H'~"Ut;U 
discuter quel chemin i1 8uiyra, et ce qui vient it 
semble etre Ie res,uItat nOn point de l'action des 
nes legaux de l'Etat, mais d'une force superieure 
tantot se sert de leurdefaut de concorde comme eIle 
tend, tantot les .neglige tous ensemhle. TeUe . est 
moins l'impression que l'histoire du plus grand p 
et de la plus grande hatai11e que l' Amerique ait YUS, 

Iutte des esclavagistes contre ~e parti du Sol Lib1'e 
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. . t culminant dans la Guerre . ttemt son pom , , 
ifUI a a '1" examinant en arrlere 
'1. f 't sur ce Ul qUl, . 

-. -1
31 

regarde comme toutes les partIes 
es , . , . table' 

, 'lutte peut avoir ete IlleVI . 
drame. La les passions etaient devenues 

" es phases, 
dern18r . . des esclavagistes si extrava-

1 PretentlOns 
eS cune forme de gouverne-t-etre SOUS au . . . 

r qu~ p.eu ue l'estiment quelques-uns des crl~l~ues 
- amSl q . , . _ une solution paCIfIque 

. les plus autorlses . ue 
. 'e Encore doit-on rappeler q 

pn etre envIsage . , de lao Constitution 
. oi neusement agence . 

f"U.J.W·~·- S g bleme ou prevemr cette 
resoudre ce pro , ' . 

po.ur 1 ysteme des pouvoirs separes, eqUl-
tandlS que e d

S 
t tous IeR avantages a ceux 

1· 't's en onnan L 1 et HIll e , . ' t t s et en abritant es , 't les lOIS eXlsan e , 
outenmen d' t te presrrue 

. . derriere Ie rempart un ex " '1. 

des Etats t d e a aggraver l'esprit de resIstance 
a pu en l' f" pas 

, . La nation s'affirma a la Ill, m~ls 
comprom1s . , ue la Constitution offralt pour 
que les ressoUl ces q .' t' 'mediable-a une solution pacIfique eussen 1rre 

Bchoue. " . des remieres annees de la 
cours des ev~neme~t: s !mpletement different. 

HHJLV>V"· F~'anY~lls~:r~e up: r
a 

l' Assemblee N ationale de 
tlOn ea. l' tite de . tIes fonctlOns et au or 

limitalt tellemen, l'ndividu nul corps 
. d l'Etat rrue nu I , ponvOIr ans , '1. • .' • t la legisla-

ble de diriger SOIt la natlOn, SOl . . 
capa . t de maintenir une pohtIque sta-

.Dude concev~Ir e . , . leur 1'0 re cours. Le 
Les choses eta18nt laissees a . d P ~ les rapides 

allait a la derive sur les rapi es, e 
nt au precipice (1). 

'd' qui .' _ 1 fut faite d'apres Ia meme 1, ee 
La ConstitutIOn de 1/9 "t' de la separatIon des 

1 h' 1787 la necess1 e a Philade p Ie en.. '. F t d'un pouyoir legal su-
'tenlents executif et leglslatlf. au e. . d'un Comite de 

. .' t mber dans les mams 
Ie pOUYOlr flmt par 0 Directoire. 

Public et plus tard dans celles du 
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Ce manque d'unite se fait l)eniblement se t' " , n 11' 
que dune crIse, Quand une crIse subite s'ab t 
Etat librc, l'executif a besoin de deux chose:: de 
ge,nt en abondance et d9s pouvoirs excedant 
1m sont attribues en temps ordinaire, Dans, Ie 
€u,ropeen, on estime que Ie devoir de faire face 
cnse de cette nature incombe aut ant Ella Chamb 

t t
' , ' , re 

sen a lYe, qu aux mIllIstres qui en sont les 
Cham~r~ est,par suite sollicitee pour des credits et 
telle ~eglsla~I~n que les circonstances comportent. 
donne, Ie mmistere se meut avec tout Ie poids du 
derriere lui; comme il est accoutume a travaiIIer 
l~ temps avec la Chambre, et celle-ci avec lui, Ie . 
pIston dans Ie cylindre est facile et rapide. En . 
Ie President, en temps ordinaire, a peu a faire 
Co~gres ; Ie Con~res, de son cote, n'est pas h 
traiter des questIOns executives. Son mecanisme, et 
tout l'ahsence de leaders ministeriels aussi bien 
defaut d' organisation en resultant, ne Ie rendent 
propre a affronter promptement les troubles pra 
II est capable de se montrer avare de credits et de 
confiance qui double la valeur des credits. La defi 
al'egard de l'executif, qui se comprend aux ep 
calme, et qui est naturelle envers des personnes 
quelles il a peu de rapports directs, peut etre alms 
gere~se ; et pourtant, comment Ie Congres peut-il 
confrance en des personnes qui ne sont pas memb 
son corps et ne sont pas directement. soumises & son 
trole? Quand les dangers se multiplient, 'la seule sol 
possible est la solution romaine d'une dictature 
raire. C'est a peu pres ce qui arriva dans la Guerm 
Secession : les pouvoirs qui furent alors confeFes 
President Lincoln ou exerces par lui sans blame de Ia 
d~ Congres,depassaient presque aut ant ceux dont il j 
salt sous la loi ordinaire que l'autorite d'un dictateur 
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,11 d'un consul romain (1). Heureuse-ce. e T 

b
't des de legalite aussi profondes chez Ie 

ha IU ' " f' que chez Ie peuple romam, se rea hr-
. la guerre fut terminee, comme eIles 
q~~' ' 

de faire a Rome dans les premIers et 
coutume ' 

Lorsque la rafale avait passe. la navue 
temps. , ' . 
't et poursuivait sa course ulteneure, aUSSl 

u'auparavant. " :r .f t" ons des outils sont lagioire de l' ouvrIer. 
Impel ec 1 A' 'I 

hI'ne fonctionne par elIe-meme, moms 1 
une mac 1 , t IligellCP pour la faire marcher; plus el e est 
ill e v , d ' t d'habi 
it derangement, plus eIle eXIge ~ SOl~s e ,-

1 t 
du mecanicien. La ConstItutIOn Anglalse, 

a par ,.' d'" dmirons comme une pIece maItre sse , eqm-
d'r:ats et de mecanisme complique, seralt, dans 

e 1 pays que l' Angleterre, pleine de dif:icultes et 
EUe se maintient et prospere en venu des tra-

qui vivent encore parmi les hom,mes d'Etat a~l
et de la veneration qui guide les citoyens ang~aIs. 

e grace a un ensemble de conventIOns 
ecrivain ne peut fonnuler et d'habitudes qu'il 

des siecles pour inculquer. De m8me" I,e peuple 
, a une aptitude pratique pour Ia pohtIq~e, m~e 
de vues, un empire de s9i-m8me ~~i n'ont J~n~als 
es par aucune nation. En 1861, 11 Jeta de cote ,Ia 

legalite, permit a l'executif d'exercer de~ pO~VOlrs 
u'x, vota gaiement des lois dont la constitutIOnna

douteuse, leva une armee enorme ~t contracta 
prodigieuse. Les Romain~ n'auralent :~s p~ 
energiques dans leur sent~ment du dey Oll' c~-

ni plus confiants en leurs magls~rats',Quand Ie de
eut passe, Ie torrent qUI avait c~uvert la 

rentra dans son lit sauf et durable. Le regne de la 

pour les raisons invoquees par Lincoln au ~ujet < de l'usage 
de pouvoirs extraordinaires, voir ci-apres note au cha-
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Iegalite reprit; et quatre ans seulement ap , 
, d l' , ' res 

VOIr e executIf eut atteint son apogee dan" I 
P "d L' ~ es reS1 ent mcoln, il fut ramene a son point 1 
dans ?elle du ~~esident Johnson. Un tel peuplee 
fonctlO~ner n Importe quelle Constitution. Le 
pour 1m est que la confiance dans son habilet' t 
't 'I e e 

B.Ol e peu,t .le rendre inattentif aux defauts de 
msme pohtlque et lent a projeter des 
se realisent Ie mieux aux epoques de calme. 

CHAPITRE XXVI 

GENERALES SUR L'ORGANISATION 

DU GOUVERNEMENT NATIONAL 

description qui a ete faite jusqu'ici du fonctionne~ 
du Gouvernement Americain aete forcement plutot 

de ses organes que celIe de son esprit. Son 
pratique, son temp,erament et sa couleur, pour 

parler, dependent surtout du systeme de parti par 
il est manCBuvre et de ce que l'on peut appeler les 
politiques du peuple. Ce cote sera decrit dans les 

chapitres de ce livre. lci, cependant, avant de 
l'etude des organes constitutionnels de gouver

il est bon de resumer les critiques que nous 
ete amene a faire et d'ajouter un petit nombre de 

es sur les caracteres generaux du gouvernement 
, ces remarques n'ayant pas trouve de place 

dans les precedents chapitres. 
- Aucune partie de la Constitution n~ couta plus de 
set plus de peine a ses auteurs que Ie mode d'elec
du President. Ils vi rent les inconvenients d'un vote 

, . Ils virent aussi les objections qu'il y avait a 
dans les mains du Congres I'election d'une per-

dont Ie principal devoir etait de tenir Ie Congres en 
. Le systeme de l'election du President par des per

cap ables, specialement designees a cet effet par Ie 
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peuple, semblait ecarter les deux difficult; 
't es et 

SUI e recommande avec confiance Ce d 
t "d' . pen ant les 
eurs presl entIels sont devenus de simpl ," 

f . tIP , . es zeros 
aI ,~ resIdent est elu par Ie peuple en ' 
~e~le ,Importance qui reste de ce mecanisme 
edlcte par la Constitution, est qu'il empeche un 
vo~e popu.laire, d.ans lequel la majorite de la 
prevaudraIt, et fait dependre Ie resultat de l' 
vote de certaints Etats « pivots ». 

II. - L:el~c~ion du President, par ce qui est 
nant en reahte un vote populaire nOn seul 
'. ,ement 
sI,~nne ~ne fOlS tous les quatre ans une depense 
d energle, de temps et d'argent mais cause . 

d" ' ~m sO!'te e .cnse, q~I peut etre dangereuse pour la 
bh~ue, SI el~e VIent a COIncideI' avec quelque 
pUIssante agltant Ie peuple. 

III. - II y a un risque que Ie resultat de l'e'le t" P , 'd . CIon 
res1 ent SOlt douteuse ou contestee pour cause d' 

de fraude ou de violence. En pareil cas il est 
ment difficile de trouver une autorI'te' '. . qUI SOlt , 
tente pOur resoudre la difficulte et qui aI't d 
d" . 'es 

mspuer confiance. D'autre part, la questio 
pa 't '1' ,n ne p 

s ,~ re reg ee) t~nt que l'executif preexistant n'a 
par.l ecoulement d un certain laps de temps c 'd' 
droIt' l' b" d ' esse -
. a 0 elssance es citoyens. L'experience de 

ti. on de 1876 f ournit un exemple de ces dan ' U 
d" gelS. n 

rIs.que mterregne est inherent a tout systeme 
?hlq~e o~ r~pub1icain, dans lequel Ie chef exe'cutif 
electIf; temoms,I',Emp.ire R~main Germanique au i 

Age et la Papaute. Mars ce rIsque est plus serieux 1 
ce, chef est elu l~ar I.e peuple, que lorsque, cO~llne 
FIance et en SUIsse, II est choisi par les Chamhres 

(1) En Suisse Ie ConseiI Fed' I ' ' 
'I era ,compose de sept membres 
e u par les deux Chambres t 't'I ' - , 

t A ,e ensUl e 1 eht un de ses membres 
es en meme temps son President et President de I ' 
(Const de 1874 t 98 a, 
d' . d", ' ar. ). Dans quelques colonies angIaisf)s il a 

eCl e qu en cas d'absence, deces ou incapacite du Gouve;neur , 

DU GOUVER::\EMENT NATIONAL 437 

Le changement des fonctionnaires executifs 
et aussi d'un grand nombre de fonctionnaires 

inferieurs, qui a lieu habituellement tous les 
ans, produit une secousse dans la machine et 

une discontinuite de politique, a moins, bien en
que Ie President n'ait occupe Ie pouvoir que du-

une premiere periode et soit reelu. D'ailleurs, durant 
periode de son mandat, il y a generalement, 

partdu magistrat executif en chef une pede, soit de 
soit d'efficacite. Un President sortant 

etre un President temeraire : il a peu a perdre 
d'une mauvaise conduite et rien a esperer d'une 

Partant, il peut abuser de son patronage et satis
ses caprices avec impunite. Mais plus souvent, c'est 

t faible (1). II a peu d'influence sur Ie Con
carson patronage touchera bientot a sa fin, peu de 
sur Ie peuple, qui fait deja des previsions sur la 

de son successeur. Son secretaire d'Etat peut 
incapable de parler avec fermete aux puissances 

, qui comprennent que son influence sur Ie 
s'est amoindrie, et savent que Ie prochain se

d'Etat peut avoil' des vues difierentes. 
question de savoir si les Etats-U nis, qui en 1789 
-t sans doute be80in d'un President pour incarner 
politique, que l' on creait alors, de la nation, ne 

t pas a l'heul'e actuelle s'en passer, n'a jamais 
souievee en Amerique, Oll Ie peuple, quoique mecon

du mode d'election, apprecie la fonction, parce 
est independante du Congres et directement res

devant Ie peuple. Les Americains condamnent 

justice agira comme gouverneur .Dans l'lnde, dans des cas 
Ie membre Ie plus age du Conseil remplace Ie vice-roi. 

1) Durant les quelques derniers mois avant sa dissolution im
la Chambre anglaise des Communes presente generale-

les memes alternatives de manceuvres electorales temeraires 
faiblesse qui hesite devant toute decision importante. 
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tout systeme permettant a la legislature co " f . ' . mme cela 
arrIve une 01S en France d'eloigne P " . , ,1' un res1dent 
POUVOIr et de pro ceder eIle-meme a I' elect' " 
veau (1). ron dun 

V. - La fonction de Vice-President est I 
Sa seuIe fonction ordinaire consiste a occu mal . 
dence d S' t ' per a . u ena ; mars comme il ne designe pas les 
de cette Chambre et qu'il n'y a rnA' , erne pas VOlX sauf 
preponderante en cas de partage cette fo t', . d" ' nc IOn a 

,lmp?rtance. C~pe~dant si Ie President meurt ou 
vlen~ mca~a~le d agIr, ou s'il est releve de ses fon 
Ie YlCe-PreSldent succede au President. QueI est Ie 
sultat? La charge en eIle-meme etantpe ' h'" u Importante 
C OlX d ,un candldat.est de peu d'interet, et les ' 
de part1 se servent principalement d'ell d ' , ecomme d'uu 
~oyen e s~ conClher une fraction de leur parti. Elle 
vI~nt ce qu on appelle une « designation comW"II,p·nc 
taIre ». La personne eIue Vice-President est a II l' ' , r rement 
e e :st JamaIs,quand eIle est elue, une personnalite'de 
pre~:ller ordre. Mai,s quand Ie President meurt pendant Ia 
duree de ses fonctIOns, ce qui est arrive a' cinq d ' P , 'd es vmgt 

reS1 ents, cet homme, peut-etre de second ordre occ 
une haute situation a laquelle on n'aval't J'am? upe 

I 
' , alS songe 

pour Ul. Parfols, comme dans Ie cas de ~1r A th r d' 11 • r ur 
remp It Ignement sa charge. Parfois comme dans c i . 
d'Andre\'i J h '1 ' ' e UI o nson, 1 Jette la perturbation dans Ie pays 

II est aut nullus aut Caesar, • 
VI. - Les defauts de la composition et du fo t' me t dC' . nc IOnne-

, ,n, u o~gres, et de ses relations avec l'executif ont 
ete SI compIetement developpes deja qu'il suffit d' I 
rap I d" ' e es pe er une mamere succincte : 

Le defaut de continuite de lapolitique du Cong , Le d res,. 
manque e controle suffisant sur les fonctionnaires. 

(1) On discute rarement en A "1 ' Ie Pr' 'd t merlque a questIon de remplacer 

F 
eSI en par un conseil des ministres, II en a He question en 

ranee. 
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manque d'occasions pour l'executif d'exercer une 

sur la legislature. 
absence de toute autorite chargee de faire voter les 

llecessaires au pays. 
frequence des conflits entre les trois pouvoirs egaux, 

Ie Senat et la Chambre. 
Le maintien d'une politique sui vie est difficile dans 

les gouvernements populaires. Aux Etats-Unis, il 
particulierement pour les raisons suivantes : 

Le chef executif et ses ministres (sauf dans Ie cas de 
du President) sont necessairement changes 

fois tous les quatre ans. 
L'une des Chambres du Congres est renouvelee tous 

n n'est pas necessaire qu'il y ait accord entre l'exe

et Ie Congres. 
II ne peut pas y avoir quoi que ce soit qui res semble 
un Parti au pouvoir, au sens europeen du mot, parce 

que Ie parti auquel appartient l'Executif peut etre en 
minorite dans l'une ou dans chacune des deux Cham
bres du Congres, auquel cas il ne peut prendre aucune 
roesure exigeant une nouvelle legislation, - ou se trou-
vel' en minorite au Senat, auqueI cas il ne peut faire 
aucun acte administratif d'importance. 

II y a peu de vraie direction dans l'action poIitique, 
parce que l'homme Ie plus eminent n'a pas une autorite 
de parti reconnue. Le Congres n'a pas ete elu pour Ie sou
tenir. II ne peut pas menacer ses partisans recalcitrants 
de dissoudre Ie Parlement, comme un premier ministre 
anglais. II n'a pas meme, ainsi qu'un President en 
France, Ie droit de dissoudre la Chambre avec l'assen-

timent du Senat. 
Souvent, il n'y a pas de politique de cabinet geneJ;ale 

et suivie, car Ie cabinet n'a aucune autorite sur Ie Con-
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gres et peut-etre meme n' a aucune influence 
. II n'y a pas de politique legislative generale 

tmue, parce que la legislature, n'ayan..t ni 
connus ni comite directeur, agit au mOYen d' 
nombre de comites, independants les u~s' des un 
pouvant rarement amener leurs projets a 
q~i exist~ de continuite est du a l'acceptation 
d un. petIt nombre de maximes larges, par 
non-mtervention dans les affaires de l'Ancien' 
au fait qu'une grande nation ne change pas 
et a la legere ses idees sur les principes directeu 1 " rs. 
. es matIeres de legislation dont l'importance est 
II y a peu de politique bien arretee, car la Chambrp 
avec les questions, les examine dans une session ~ 
abandonne a la session suivante semble' 
devoir de terminer la'tache corr:mencee et eot t l' ",' ,. '" rop 
C 1:18 a ced.er ~ !a preSSIOn que de petites sections 
meme des mdlvldus influents dans ses colleges 
raux exercent sur e11e, pour arreter une mesure 
par l'interet public. II n'y a pas non plus de garantie 
Ie. Cong.res s' occupe de ces defectuosites du systeme 
lllstratIf du pays auxquel1es peut seul remedier une 
En ~~rope,. l'experience journaliere des depa,·"..,I1, ..... 
admmlstratIfs decouvre des imperfections ou des 1 
dans la legislation, qui entrainent des difficultes 
pO,ur les fo~c~io~naires, des depenses inutiles p 
tresor, des mJustlCes inutiles pour certaines classes 
p~u'ple, Pa~fois dans leur propre interet, parfois 
deslr de VOIr les choses aIler bien, ce qui est l'ame de 
bon serviteur public, les fonctionnaires permanents 
rent l'attention de leur chef parlementaire Ie HUHHj~n 
sur l'etat defectueux de la 10i et lui soumet;'ent Ie 
d'u~ bill destine a l'amender. Le ministre presente ce 
et,~ l~ ne soul eve aucune question sujette a con 
pohtIque (ce :r~i est rare),il obtient qu'il soit adopte. 
comme un mllllstre americain ne dispose d' aucun mo 
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d
' n comite. d'obtenir I'attention du Con-

{aveur u' "1 "I propose, c'est un pur hasard Sl de parel s 
ce qu 1 . ' T' '1 

sont presentes OU devlennent lOIS, lC.it 11 

f
' que quand un ministre voit Ia: necessite 

pal' OIS , . 
. '1' ration il ne peut pas Ia falre adopter, parce 
ame 10 , ,. , 

interets ego'istes s'y opposent et qu 11 n a pas cett.e 
d'une majorite, au moyen de Iaquelle un ml-

ropeen peut realiser des reformes. 
eU ' 'd II 

S 
d8fauts peuvent etre ramenes a eux. 

ce 'f 
d
. ns Ie svsteme americain, un frottement exceSSI , 
a ,~ de forces dans la lutte entre les diverses 

et personnes, creees pour se mettre en echec 
. ancer mutuellement. II y a manque d'unite 

et partant manque possible d'energie execu-
Le p~uvoir est tellement subdivise qu'il est diffic~le, 
moment donne, de Ie concentrer pour une actIOn 

et efficace. En fait, cela ne se produit que 10rs
majorite bien distincte de citoyens est si ferme-

resol~e a une chose, que les divers organes egaux 
vernement obeissent a cette majorite, unissant 

efforts pour executer sa volonte. 
1. _ Les relations des citoyens avec la le~islature, 
dans tous Ies pays libres, tellement la partIe ~a plus 

et Ia plus delicate, aussi bien que la ~lus Imp or-
de tout Ie systeme et de toute la doctrme de gou

uHOULe,at, que nous ne de:on.s ~ous attendre,null~ ~art 
la perfection. Mals sll on compare I. AmerIque 

Grande-Bretagne depuis 1832, Ie fonctIOnnement 
systeme representatif en Amerique est quelque peu 

y a 'quatre conditions essentielles pour l'excellence 

systeme representatif : . . . 
representants doivent etre cholSls parmI. Ies 

les plus eminents du pays, si possible parmI Ies 

naturels. 
Ils doivent etre responsables, d'une maniere strictB et 
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palpable, vis-a.-vis de leurs constituants , 
cours et de leurs votes. 

lIs doivent etre assez courageux pour-resister 
impulsion momentanee de leurs constituants,s'iIs 
siderent comme funeste ; c'est-a.-dire qu'ils doi 
des representants plut6t que de simples delegues. 

lIs doivent exercer individuellement, et vV'ltJt;l,lV 
en tant que Chambre, une action reflexe sur Ie 
c'est-a-dire que, tout en til' ant leur autorite du 
ils doivent faire 18neficie1' Ie peuple de l'exp , 
acquierent a la Chambre, aussi bien que des 
sances et capacites superieures qu'ils peuvent 
sumes posseder. 

Les Americains estiment, et sans doute avec 
raison, que de ces quatre conditions requises, 
miere, troisieme et quatrieme ne sont pas 
leur pays. Les membres du Congres ne sont pas 
parmi les cit oyens les plus eminents, 
considerent comme de simples delegues. lIs ne 
dent pas diriger Ie peuple, etant a la verite d' 
peu specialement qualifies pour Ie faire. 

Que Ia deuxieme condition requise, celle de la 
sahiIlte, ne soit pas pleinement remplie, semble 
prenant dans un pays democratique et meme 
dictoire avec cette conception que Ie representant 
delegue, conception qui est regardee, peut-etre a 
comme la caracteristique des democraties. Cep 
Ie fait est la, Une cause, deja indiquee, doit en etre 
vee dans Ie systeme des comites. Une autre est 
de direction organisee dans Ie Congres. En E 
responsabilite individuelle se presente sous l'asp 
l'obligation de soutenir Ie leader de son parti dans 
les votes importants, En Amerique, cette 
n'existe que lorsque Ie parti «( est aIle en caucus ), 

arrete sa ligne de conduite. N'ayant pas Ie droit 
rigel', Ie leader ne peut pas etre rendu responsable 
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1 l1eQ Comme troisieme cause, nous pou-
des 101111 w' r 't' 

f 
't ue par suite de Ia competence Iml ee 

Ie aI, q , " t' t prin 
P de f:( questions qUl meressen -beaucou '- - , ' 

1
, '1 cteur ne sont pas soumlses au Congres du 
e e ' , tte debats ne sont pas SUlVlS avec ce 

<:torte que ses 1 d 'b t 
w lleuse et intense qu'excitent es e a s 

scrupl " , 1 < 

d 
N Chambres europeennes, Que ques-uns 

otes eb , h d 
, quatrieme cause reside dans la met 0 e 

qu une ,", du 
sont choisis les candldats aux sIeges, 

'thode est decrite dans les dermers Cette me ~ 
, ' 'chap LIX a. LXVI), ~on effet a (VOlT c1-apres,' , , I 

f' que les membres du Congres (y compl'ls es 
alre, t et se sentent eux-memes Ies elus des 

:;on" ' 
de parti plut6t que les elus de~ Clt~yens, 

eIle a interpose ce qui p~u~ a. certallls egards 

te d'l'ntermedralre non conducteur une SOl' 

1 euple et ses representants. , 
e p , Paction et la reaction reclproques entr,e 

et Ie Congres, ce qu'on appelle commune-

t t du peuple et de ses agents, ne sont 
le« con ac )) d'l' t L s 

Sn 11l11Cv
u

t intimes, rap ides et e rca es. e, 
ts devraient eclairer et diriger Ie f.eupl~, 

tlbtJ1l'Ie'U"peupie devrait stimuler e~ ~~nn,er de IlmpOI
it ses representants.Cette qual:te ,lllcldente du sys
parlementaire est parmi ses prlllClpaux avan,tages. 
en Amerique Paction de l'electeur ne prodUlt pas 

ement d'effet sur Ie Congres. II vote pour Ie c~n
de son parti, mais ne pousse pas ce candid~t it farre 
, tels projets speciaux, parce que Ie c~ndldat u~e 

au Congres sera dans l'impossibilite pratlqu~ de fan:e 
ces projets, a. moins qu'il ne se trouv~ farre p~rtle 

auquel ces projets sont renvoyes. Aussl, Ie 
quand il donne son bulletin, peut rarem,e~t se 

qu'il fait progresser une mesure o~ ~ne pohtlq,ue, 
la politique vague et generale llldlque~ daI~ti l~ 

de son parti, II vote pour un partl, malS II 
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ignore ce que fera ce parti, et pour un homme, 
un homme que Ie sort peut priver de l'occasion 
fendre Ies projets auxquels ii attache Ie plus d 
tance. 

Inversement, Ie Congres ne dirige ni n" 
constituants. II est amorphe et il a peu d'initiative: 
concentre pas la lumiere de la nation, n'enflamme 
son imagination, ne dramatise pas les principes d 
actes et Jes caracteres des hommes (1), II en faut 
cher la raison en temps ordinaire dans sa penurie 
grands leaders, et la cause la plus manifeste de cette 
nurie reside dans ce qu'il n'est pas enconnexion 
l'executif. Comme Ie Congres est generalement prive 
tels hommes, Ie pays ne vient pas generalement les 
chel' chez lui. Dans les anciens temps, ni Hamilton, 
Jefferson, ni John Adams et, it notre epoque, ni S 
ni Grant, ni Tilden, ni Cleveland, ni Roosevelt 
jamais siege au Congres. Lincoln n'y siegea que p 
deux ans, et dut peu de son relief ulterieur it la 
qu'il y fit, 

VIII, - L'independance de la justice, due it ce que 
juges sont nommes it vie, a ete un des principaux 
du systeme Federal, compare au systeme de l'"a""J""V!! 
populaire et de la courte duree du mandat des juges 
la plupart des Etats. Et cependant meme la justice 
derale n'est pas it l'abri des attaques des deux 
pouvoirs, si elles sont combinees. En effet, la Iv!'.",,"uuU,i 
peut, par statut, augmenter Ie nombre des juges 

(1) Com me exempIe de ce manque d'eIement dramatique d 
Ie Congres, je peux citer Ie fait suivant: certaines societes de 
bats parlementaires dans Ies colleges americains (y compris 
colleges pour femmes) choisirent recemment pour modele non 
une des deux Chambres du Congres, mais la Chambre Anglaise 
Communes, les eleves conduisant leurs discussions sous les 
des principaux membres de cette assemblee. Ils disaient agir ainsi 
parce que Ie Congres n'a ni l\:Iinistere, ni leaders de I'Opposition. 
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, ,. l'infini puisque Ia Constitution 
t cela Jusqu a , "d t t 10m e } 'ndetennine et Ie Presl en peu· I -onl )re l' " , ' , 0 

ce n "I sait guidees par un preJuge p -
rsonnes qu 1 d 

. eS pe" ' 'e m€nne decidees it trancher ans 
. tlCuher, VOll , A" 

par ',ticu lief certaines questions speclales. I~SI, 
pal t'l Congres peuvent obtenir telle solut~on 

t e' edt t questIOn -,,,PSIU'v'~ "Is desirent ensemble e ou e, " ' 
qu 1 mE)lne si cette question a ete Jusqu ICI 

par la Cour Supreme e~ sens oppose. La seule 

e est Ie blame populall'e., 1 1 Ie 
, de remarque que Ies pomts sur esque s 

est dlgn: " d go~vernement national a Btl Ie 
amerICIan e . 1 ' ' Ie 

. sont ceux d'une nature p us speCIa -
de succes, ,t Ie de-

'f' ' lIe c'est-it-dire ceux qUI ne son pas 
artl lCle , , 't" d'usa-

t naturel d' anci~nnes mstltu IOn~ ou , 
emen

bI
, 'des dispositions consclemment 1l1-

b' 1 eta IS, mars L' 'I t' leI., 'd des buts speciaux (1), e ecIOn 
't pour attem re 

til ~s L'd Vice-President par des eIecteurs ad hOG 

Presld,ent e," ,u e ce enre. Les fonctions de Ia ma
une dIsposItIOn ~ g t pas it cette categorie; elles 

n'appartlennen 

h t hap IV et la note. 
(1) Voir plus au, c '.. de dire que la nature, c'est-

t 'tre une autre mamere . 
Ceci peu para! 1 't 'que est plus sage que les hommes 

Ie developpement 11S orl , 'que ce que nous appelons 
E doit-on se souvemr d 

plus sages. ncore, , He Ie resultat d'un gran 
t 1 istorique est en rea I , 

developpem~n 1 " t 'm~gines par les hommes durant u~ 
de petlts e~p:dle,n s I'n de remedier aux defauts partr-

nombre de generatrons,ail ment et qui devaient de 
, 't' t dans leur gouverne , 

qUi eXlS awn " I st qu'une serie d'amel!o-
't orrro'eo La mora e e 

en temps e re c b~' 1 f 'te en conformite des con-
d d'importance c lacune ar ~ , 

rations e peu ,'t a Ius de chances de reussir qu un 
ditions et des mCBurs exrstadn, es, ~. ce dans ce qu'on peut appeler 
- t' concu tout une pre 'd' ' large sys eme, 't On a generalement consr ere en 

de l'experience conscren e, , , teme de ce 
, t" Federale a ete un sys 

que la Constrtu IOn 'e d'autres nations Il entreprendre 
genre, et son succes a encoura

d
g , v.neriences C'est III une 

d I s et au acreuses e~t" , 
pareillement e arge t U' ' est presque autant Ie re-

ft t" des Eta s- illS 
erreur, La Cons r u 1O~ dId' loppement historique, que la 
sultat murid'un long eL gra ue eve 
Constitution Anglaise elle-meme, 
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sont Ie developpement naturel des doctrines d 
law et de l'hi.stoire anterieure des colonies et d~" 
toute 1a ~)~r.tIe nouvelle en elle, car on peut- it -
peler artIfIcIelle, est la creation de Cours s' 
avec Ie champ d'action du gouvernement 

Les traits essentiels du Gouvernement 
vent tous se deduire de deux principes Le p . 

T • , • • rernIer 
~ou\ .eramete du peuple, qUI se manifeste dans Ie 
fa 101 supreme - la Constitution - est l'03uvre 
de sa volonte; qu'il peut seul l'amender; qu'ellea 
s~r ,tou,te autre loi ; que tous les pouvoirs qU'eIle 
delegues sont consideres comme lui etant reserv' 
t t . es 
ou pouvoIr dans l'Etat tire son autorite du 

ou directement comme 1a Chambre des 
ou ~"~,second d~gre comme Ie Pr~sident ou Ie Senat, 
tr01:>Ieme degre comme la magIstrature Federal· 
I' I e. ega ement responsable devant Ie peuple et non ' 
l'un quelconque des autres pouvoirs . 
. Le second principe, con~equence du premier, est 

fIance des divers organes et agents du gou 
Les Etats sont soigneusement proteges contre 
agression du pouvoir central. II en est de me me des 
pIes citoyens. Chaque organe de gouvernement ] 
cutif, Ia legislature, Ia justice, est un censeur' 
gardien jaloux des autres. Puisque Ie peuple, trop 
breux, ne peut pas directement administrer ses 
mais doit les confier it des agents, il a resolu 
cher.les abus, en accordant it chaque agent aussi 
conflance que possible et en Ie soumettant it Ia 
lance d'autres agents, qui Ie tracasseront et Ie 
en echec I s'il depasse ses instructions. 

Quelqu'un a dit que Ie Gouvernement et la 
tio~ Amer.icains sont bases sur la tMologie de Calvin 
phIlosophIe de Hobbes. Ce qui est au moins vrai c 
que l'instrument de 1787, dans sa conception de Ia 
ture humaine, exhale un sincere puritanisme. 
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d'h mmes croyant au pecM originel, et qui 
, 1

0 
a' ne laisser ouverte a.ux delinquants au

reso us 
t U

'illeur serait possible de fermer (1). Com-
P

OI' e q. . . 
;t a l'optimisme enthouslaste des Franc;als 

cet espIl . , , 
Il n'Y 8 pas seulement une dIfference de tempe-
de ;ace ; il y a une difference d'idees fondamen-

'l'esprit puritain s'allie en quantite deux fois plus 
l'esprit legal. Non seulement on n'.a aucune con-

d
oles preceptes ethiques pour aIder Ie gouver-

an~ . I' . 
, fonctionner ; il existe' un mecal1lsme de egIS-
~ t'eux destine a maintenir l'equilibre de cha-

n11l1U I . ,A 

d orga
nes Le but de la ConstitutIOn paraIt etre 

e ses' . 
. t tant d'atteindre de grandes fms communes 

pOlll ' . I 
assurant un bon gouvernement, q~e de prev~mr es 

ui decoulent non seulement d un maUVaIS gou-
q . t 

t mais d'un gouvernement assez pUIssan pour 
"""'"H.vHI~s communautes preexistantes ou les citoyens 

L'esprit de 1776, tel qu'il se revele a nous dans 1a ~e
d'Independance et les periodes en!lan;mees 

Patrick Henry, etait grandement un esprIt ~ev~lu
. . revolutionnaire par sa foi dans le.s prmcl~es 

"~+.Nn"'o· revolutionnaire aussi par sa resolutIOn de fane 
transformat;on politique profonde dans des abus que 

jugement impartial de l'histoire ne considere ~as 
intolerables et qui auraient pu probablement etre 

.. "rlYODQ"D" par des moyens moins radicaux. Ma~s l'esprit 
1787 etait un esprit anglais, partant un esprIt conser
teur, melange sans doute de cette haine co~tre l~ ty

qui s'etait developpee. dans 1.a Iutte revolu~~o~
melange aussi de l'aversIOn.croIssa~te cO,n~re lllle
mais en somme, un espl'lt anglaIs, desIreux de 

(i) « Le fait qu'on puisse almser'd'un pouvoir, dit ]\:arshal,l ~~ns 
Lite ot TV ashington, fut considere comme une raIson deCISIve 

ne pas l'accorder. » . 
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marcher dans les viei11es voies, considerant Ie 
nement plutot comme un moyen de maintenir l' 
d'assurer a chacun ses droits que comme ~n grand 
voir ideal capable de guider et de stimuler la vie 
nation. Et ainsi, quoique la Constitution de 1789 
tituat un grand progres sur Ie systeme encore 
chi que de l'Angleterre de cette epoque, elle est 
considerer simplement ses dispositions legales, la 
democratique des democraties. Si les questions 
laisse indeterminees, comme les conditions que 
remplir les electeurs du Congres, avaient ete traitees 
un esprit aristocratique, si la legislation du -~,u",,,,,,,, 
celle des divers Etats avait pris une tournure 
tique, elle eut pu devenir un systeme aristocratique. 
caract ere demo.cratique qu' elle possede maintenant 
pour une large part, Ie resultat d'evenements 
qui ont change les conditions sous lesquelles elle 
fonctionner et qui ont mis Son developpement entre 
mains de cette passion de l'ega1ite, qui est devenue 
tout dans Ie monde moderne un facteur puissant, 

Ce1ui qui desirerait dresser un acte d'accusation 
Ie systeme americain de gouvernement, pourrait Ie 
long, et i1 pourrait citeI' a l'appui de chaque article 
haute autorite americaine ou produire Ie temoignage 
l'histoire de l' Amerique. Pourtant, Ie lecteur eUro 
setromperait grandement s'il allait conclure que ce 
teme de gouvernement est un echec ou qu'iI est in 
pour les interets du pays, au systeme politi que de n 
porte laquelle des grandes nations du Vieux Monde. 

Tous les Gouvernements ont leurs defauts. Une 
lyse egalement minutieuse des constitutions dela 
de l'AngleteI're, de 1'Allemagne mettrait en lumiere, 
tivement aux prob1emes que ces Etats ont a resoudre, 
imperfections aussi serieuses que celles que nous 
notees dans Ie systeme americain. Pour toute PP"SIIII"" 
familiarisee avec Ie fonctionnement pratique des VOllVHr-
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"b eN c'est un etonnement perpetuel qu'ils 11 l' ::;, . , 

. La premiere impulsion de l'hu~amt~ est 
et d'obeir; la servitude plut6t que la hbert~ est 

'tat naturel. Lorsque la Eberte emerge parmI les 
e,' '1' 'es elle amene avec elle des luttes et des fac-elVl1se , '. 'h 
. illui faut de nombreux slecles pour creer ces a-
, de compromis, cet amour de l'ordre et c~ res-

de l'opinion publique, qui rendent la democr.atie to
Le fonctionnement d'un gouvernement lIbre est 
, Ie bon sens et Ie patriotisme du peuple ou de la 

par . . d'ff' 
d·, ante condenses en usages et tradItIOns I l~ ll'lge , , ' , 
d ' . 'e mais qui dans les perIOdes troublees, cons-a ecru " " , . 

des remMes a tous les inconvements mevltables 
,,,,,, e"",HV , Or, Ie bon sens, et ce pouvoir de subordonner 

d'une fraction a l'interet national, que no us ape 
s Ie patriotisme, existe dans une plus grande me

en Ame·.jque que dans n'importe lequel des grands 
, de l'Europe. Enfin les Etats-U nis, plus que ~oute 

nation, sont gouvernes par l'opinion pubhque, 
ire par Ie sentiment general de la masse de la na

';ers Iequel portent leurs regards tous les organes du 
, ment national et des gouvernements d'Etat, et 

ils obeissent (1). 

Un philosophe de Jupiter ou de Saturne, ~ui ~t~die-
la Constitution de l' Angleterre ou celle de 1 Amer~que, 

ait sans doute qu'un pareil amalgame de dlSPO
eompliquees, plein d'occasions de conflits et d'ar

nepeut pas fonetionner du tout .. B~auc.oup de ,ceux 
ont etudie la Constitution Amel'lcame a ses debuts 
signale une multitude de difficultes, et, avec assu

en ont predit la faillite. Avec plus d'assurance 
les adversaires en Europe de tout gouvernement 

re ont declare, a l'epoque de la crise de la Guerre de 
,pe'(jet;~llllj « que Ie baIlon republicain avait creve. )) Quel-

(1) La nature de i'opinion publique e,t sa maniere de gouverner 
examinees dans Ia quatrieme partie. 

BRYCE I. 29 
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ques-unes de ces critiques etaient fondees, et des 
qui avaient echappe a la censure furent reveles 
~remi~re .fois par l'ex.per~ence. jIais, en depit 
ImperfectIOns, la Constltutwn avecu, et parait 
ment plus forte que jamais. 

Les Constitutions,comme les hommes,ont « le~ 
de leurs qualites. )) Si une nation desire une 
faite, elle est obligee de s'accomoder d'une 
teur et d'une certaine lourdeur; elle doit S'<AU'Cellll"'o~ 
manque d'action au moment oli l'action est 
Si au contraire elle cherche a obtenir de Ia 
et de l'energie dans l'execution par une c 
complete du pouvoir, elle dciit courir Ie risque des 
de pO,uvoir et des mesures irrevocables pris'es trop 
vement. « Les gens qui, dans tous les pays, aiment 
berte, dit Ie juge Cooley (1), retrempent leur 
la liberte, americaine ils tirent pour eux-memes 
prosperite americaine un presage d'avenir meilleur, 
l'Amerique n'est pas tant uri exemple par sa lib 
par les garanties legales et durables, qui ont pour 
d'empecher que la libei'te ne degenere en licence 
tablir un sentiment de confiance et de securite 
gouvernement bienveillant, dont l'excellence, si 
dans la liberte, est encore plus remarquable dans 
cautions minutieuses prises par lui pour la 
et la stabilite des institutions. )) Les defauts sur les 
no us nous sommes appesanti, la deperdition de 
frottement, Ie manque d'unite et de vigueur dansla 
duite des affaires par l'executif et la legislature, 
Ie prix que les Americains paient pour l'autono 
leurs Etats, et pour la pe manence de l'equilihre 
les diverses branches de leur gouvernement. Ce prix 
Ie paient volon iers, car ces defauts sont bien moins 
g2reux pour leur corps politique qu'ils ne Ie seraient 

(1) Discours a l'Association des avocats de la Caroline du 
decembre 1886. 
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europeenne, Prenez comme exemple l'insuf
du Congres comme autorite legislative. En Eu

haque nation est entouree de difficuItes dont la 
C doit s'occuper, et cela immediatement. Mais 

ou ces vestiges de privileges et d'ahus 
A~e qui encombrent encore ]a plupart des 

u Vieux Monde n'ont jamais existe ou ont ete 
depuis longtemps, ou toutes les conditions d'une 

materielle existent en abondance, et ou les 
sont occupes par Ie developpement des r.essources 

ou presque toutes les r8£ormes sOClales sont 
la sphere de l'action d'Etat, - en Amerique, dis-je, 

continu de legislation federale a generale
ete moins desire qu'en Europe. Si les affaires sui-

leur train habituel, les gens sont contents, Les phi
politiques ou les philanthropes decouvrent un 

nombre d'ameliorations que pourraient realiser 
statuts federaux, mais la masse de la nation ne se 

pas beaucoup, et les sages voient Ie Congres si 
t sur Ie point de commettre des erreurs funestes, 

ne deplorent pas la sterilite des sessions. 
les Etats Europeens ont a redouter non seulement 

mais l' agression de leurs voisins. L' An
elle-meme, si longtemps en securite dans son 

insulaire, a perdu un peu de sa tranquillite par Ie 
de la navigation a vapeur, et, par ses 

indiennes et coloniales, eUe a donne des 
sur tous les points du globe, a la Fortune. Comme 

puissances du Continent Europeen, eUe doit mainte
. son systeme de gouvernement en pleine efficacite 

la guerre comme pour la paix ; elle ne peut pas se 
delaisser ses armements s'affaiblir, Ie desordre 

dans ses finances, la vigueur de son autorite' 
s'amoindrir, les sources des discordes intes

paralyseI' ses forces vives. Mais l' Amerique vit dans 
sphere particuliere, ipsa snis pollens opibns, nihil 
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indiga nostri. Protegee c~ntre toute attaque 
toute menace meme, eUe entend de loin les cris de 
des races et des religions europeennes, pareille au 
nites d'Epicure, qui entendaient, de leurs palais x 

, les gemissements des pauvres humains. 

« Se;uncta a rebus nostris semotaque longe. » 

Si Ie Canada ou Ie Mexique etaient devenus de 
puissances, si la France n'avait pas vendu la 
siane ou si l' Angleterre, s' etant implantee sur Ie 
americain, etait devenue une puissance militaire 
tique, les Etats-Unis n'auraient pu se bercer dans 
optimisme facile qui leur fait tolerer les fautes de 
gouvernement. Quoi qu'il en soit, ce qui, pour un 
europeen, serait un mal mortel, n'est ici rien de plus 
qu'un simple malaise. Depuis la Guerre de 
ne s'est eleve ni a l'interieur ni a l'exterieur, de peril 
rieux, susceptible d'alarmer les hommes d'Etat d'a 
la de l' Atlantique. Des luttes sociales du dedans , 
agressions militaires du dehors semblent avoir aussi 
de chances actuellement de compromettre l'ceuvl'e de 
Constitution Americaine, qu'un tremblement de 
de faire tomber les murailles du Capitole. C'est 
cette raison que les Americains supportent non . 
ment avec patience, I)1ais avec con fiance les 
de leur gouvernement. II se peut que Ie navire ne 
pas mieux construit, equipe ou gree que n'importe 
queI de ceux qui portent les destinees des 
nations europeennes. II n'est certainement pas 
commande. Mais, a l'heure actuelle du moins - il , 
sera peut-etre pas toujours ainsi - iI glisse sur une 
d'ete. 

On ne doit jamais oublier que les auteurs de la 
tution ont atteint Ie but principal qu'ils s'etaient 
Lorsqu'on demandait a Sieyes ce qu'il avait fait 
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de la Terreur, il repondait: « J'ai vecu )).La C~ns
dans son ensemble s'est maintenue et subsl~te 
Les balances du pouvoir ont continue a, se mall1-
esque en equilibre. Le President n'a pas cor-P:t aSReJ'vi Ie Congres; Ie Congres n' a pas paralyse 

Ie President. Le departement legislatif a, sem
gagne sur Ie departement executif; mais il y a aussi 

cas parfois OU Ie peuple soutient Ie President c~ntre la 
et ou la legislature est obligee de reconnaitre Ie 

Si George \Vashington revenait a Ia vie, il pourrait 
President aussi grand et aussi utile qu'il y a plus un , 

siecle. A aucun moment, les libertes du peuple. n ont 
Ilwnacees ni par la legislature, ni par l'executlf. Les 

n'ont pas brise l'Union et l'Union n'a pas abso~b.e 
Etats. Aussi pe doit-on pas s'etonner que les Amerr
, soient fiers d'un instrument, qui a permis d'at

ce grand result-at, qui a traverse inaltere Ie bra-
de la guerre civile, qui s'est trouve ca~)abl~ d'em~ 

Ull corps de republiques plus de trOIS fOIS aUSSl 
es et trente fois aussi peuplees que les Etats 

s, qui a developpe Ie sens politique des masses 
n degre qui n'a eM atteint dans aucun autre pays, 

. a etendu, dans une mesure plus grande que partout 
Ie self-gorernment local, et s'est trouve com?a-

e avec lui. Ce n'est pas un de ses moindres merltes 
de s'etre fait aimer. Des objections peuvent etre 

sur certains points particuliers, et ces objections, 
l'avis de la plupart des penseurs americains, portent 
des ameliorations pratiques, qui conserveraient ses 

et supprimeraient quelques-unes de ses i~per
. Mais Ie respect de 1a Constitution a acqms une 

conservatrice si puissante, qu'aucun projet de 
fondamental ne semble avoir de chances 

aboutir. Et ce respect lui-meme est un des elements 
caractere du peuple americain Ie plus sain et Ie plus 

t. 



CHAPITRE XXVII 

Aya~t examine les differentes branches d 
ment Nat" al 1 u 
semble n~~n . et a man~ere dont e11es fonctionnent 

1 R
,' . s pouvons mamtenant pro ceder id' 

a epubhque A " . ~"'U'''l.,n merlCame comme Fed' t' 
Le but de ce chapitre est d" d' era Ion d. 
I · ' m Iquer d'une m " 
es prmcipaux traits d"" alllere 

d' . IstmctIfs du systeme Fed' I 
erIve son caractere special T' era, 

criront son fonctionnem t' rO.ls autres chapitres 
critiques qui en peuvente~t Pfr~tIque et resumeront 

L ., e re mtes. 
es debats qui eurent lie d 1 . 

pOur l'elaboration de 1 C u ~ns .a ConventIOn de 1 
a onstItutIOn et d 1 

pOur son ad'option 1'0 ], t ,ans e p . , u eren Sur deux p . t 1 
Jusqu'a laqueIIe on d . om s: a 
comme facteurl'< ind' eva~t reconnaitre les divers 
truction du gOU

W 

v epen ants ~t separes dans la 
ernement NatIon 1 t 1 

na~ure des pouvoirs qui d " . A a , e e nombre et 
pour etre remis ent 1 evaI~nt etre enleves aux E 
C' re es mams de ce 

est avec raison qu'on a ' 
d remarque «( que 1 . ces eux points la d' f . . e premIer 

taux, donna plu~ de p:i~:I~~:t des, pouvoirs 
parce que la ligne d d' .te epoque que Ie 
E e emarcatIOn ent 1 .. tats et ceux du re es pOUvOlrs 
fixee par l'exp~rie~cuvern~~ent Federal avait deja 
'1791, il n'y a eu en f ~t entwre d~ pays ». Mais, d 
point et peu su' 1 m, aucune dIscussion SUI' Ie p 

, I' a convenance des dispositions co 
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second. Par contre, des debats sans fin se sont 
sur l'interpretation de ces dispositions, certains 

t quelaConstitution avait enleve auxEtats plus 
,et certains autres qu'elle leur en avait enleves 

Des controverses encore plus violentes firent rage 
et des questions que l'instrument n'a pas traitees 
f<:lyon expresse, et particulierement sur Ie point de 
si les Etats gardent leur souverainete, et avec eIle 

d'annuler certains actes du gouvernement na
ou de Jeur refuser obeissance et, en dernier ressort, 

de se retirer de l'Union. Comme ces dernieres ques
(nullification et secession) orit eM tranchees par la 

Civile, on peut dire qu'en Amerique, aujour
il y a un accord general sur les points suivants : 
tout Etat, en entrant dans l'Union, a renonce de

a. sa souverainete, et se trouve maintenant 
s pour toujours a. l'autorite Federale, telle qu'elle a 

definie par la Constitution. 
les fonctions des. Etats comme facteurs du gou

""11'"'' ',"I.lt national sont satisfaisantes, c' est-a.-dire 
assurent d'une maniere suffisante la force de ce 

et la dignite de ces communautes. 
Que la delimitation des pouvoirs entre Ie gouverne

national et les Etats, telle qu' eUe est reglee par Ia 
t:on, donne de bons resultats et n'abesoin d'au

reforme substantielle (1). 
Le champ d'etude que nous aurons a parcourir dans Ie 

t de ce chapitre n'est plus, par consequent, un 
p discute: c'est un champ OU la loi et la pratique 

sont bien etablies. 

(1) L'opinion que Ie pouvoir du Congres de legiferer ·pourrait 
utilement etendu, par un arnendement constitutionnel, au 

point de comprendre des matieres tenes que Ie mariage et Ie di
vorce ou de recevoir un controle plus grand sur les agences de 
transport, est compatible, cela va sans dire, avec l'acceptation du 
systi'me general de delimitation des pouvoirs. 
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J .La repartition des pouvoirs entre Ie go u vel'll 
tional et Ies gouvernements d'Etats est effectuee 
manieres. D'une maniere positive, en accordant 
pouvoirs au gouvernement National; d'une 'ucuwera. 

gative, en imposant certaines restrictions au:x 
L'attribution de pouvoirs aux Etats eut ete 
puisqu'ils conservent to us les pouvoirs qui ne leur 
pas effectivement enleves. Un jurisconsulte peut 
egalement superflu, et, pour ainsi dire, . 
d'imposer des restrictions au gouvernement 
pyisque celui-ci ne peut ex Jwpothesi exercer 
pouvoirs que ceux qui lui ont ete expressement 
hues. Cependant, Ie vif desir des Etats d'~'''J'HAU1Cj'' 
maitre qu'ils se donnaient fut cause de l'introductiol1 
dispositions conditionnant l'octroi de pouvoirs 
interdisant au gouvernement National diverses 
d'agir, dans lesquelles autrement il aurait 13u etre 
d'entrer (1). Le sujet se complique par ce fait que 1'0 
de pouvoirs au gouvernement National n'est pas, 
tous les cas, un octroi exclusif. Certains cas relevent 8 
fois ou indifferemment des gouvernements d'Etats 
du gouvernement National. «( L'octroi simple d'un 

(1) Le juge Cooley me fait l'observation suivante: )) Les 
trictions imposees par la Constitution Federale a l'exercice 
pouvoir par Ie gouvernement general n'ont pas ete 
pour la plus grande partie, dans Ie but d'empecher ses 
tements sur les pouvoirs laisses aux Etats, mais dans celui 
prevenir un usage tyrannique des pouvoirs qui ont Me sans 
cun doute donnes au gouvernement Federal. Ainsi, il a ett': 
terdIt au Congres de passer un bill d'attainder, cela pour l' 
cher de. prononcer une condamnation et un jugement 
pour delits federaux. II lui a ete defendu de passer des lois 
post facto; et c'est lit, certainement une limitation a un 
voir qui lui a ete concede; car, disposant en. matiere de delits 
contre Ie gouvernemen t general d'un pouvoir aussi 
qu'une souverainete, il aurait pu, sans cette disposition 
bitive, voter des lois de ce genre ll. 
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" . ue )as Jar lui-meme, dans Ia 
u COllgres n lln.pl;q'dic~ion Ipour les Etats d'exer

des cas, une ll1eer, t a~ 1~ sl'm,)le existence du . en es . p 1:>.<tl, 1 ' 
1l1e1l1e poUVOlr.:. 1 exercice. qui est incompatible 

· al nlalS SOl, 1'.; " natIon, " 'lesEtats(1).»~~OU~ 
· . du meme pOUVOlI pal 

Cl~e . " gouvernementaux en 
. . diviser les pouv OIl S alllSI . , 

classes, sav?ir : vernement National seul. 
. attrlbues au gou . 

'1 's aux Etats seuls. attn )ue . . Ie gouverne-
t eAtre exerees sOlt par pouvan " 

National soit par les Etats. ment National. . 
, . interdits au gouverne t d'Etats. 

. 'd't x gouvernemen s . 
mter I s au d" es classes inutiles, 
. . e' deux ermer ' 

pourralt crolre. c " d't gouvernement National 
i est mter 1 . au .' . . 

tout ce quo tats et inversement tout cequi . 
etre perllllsaux E. A' . sau gouvernemcnt 

· Etats dOlt etr.8 permI . 
interdlt aux· ainsi Le Congres, par 
. >,. iln'en.est.pas, , I 

"HalS .'\' '.' n titre de noblesse (alt. . 
ne peu.t ,9.~tl,Y,J;er.a~c:avantage (art. 1, § 10) .. ~~ 

. un Etat ne lec;p!eu~,pa dreune propl'lete 

. N t' . .a.l, n8 peut pren . . , a, 1011",. .' . t indemmte 
. ,At ublic sans une lUS e 

dans un mtere·. P t ' idemment agir 
V) U 1 Etat ne peu ev .' ' 

ement ., I . t XIV tel qu'll a ete 
racon differente (amende~en Ame 'aucun Etat ne . 

~~",n"'OT·'.'" dans plusieurs cas). e m~ t ' , l' obligation 
. d l' portant attem e a 

adopter e o~s 10 . Mais Ie gouvernement 
d'lln contrat (alt. 1.', § ) mis a une pareille r.es-

bienqu'il ne SOlt pas sou . general de 1e-
, , " 'eeu aucun pOUVOlr 'I 
dlrecte, n a I '5 1 tats ordinaires. et I . cerne es con l' 

en ce qm con . se trouver aussi inca-
'1 d quelques cas, . des ors, ans , . 1 t d'Etat hien que 

1 · u'une legIS a ure , 
de voter une OI,q 't s voter (2). De 

'u' t ne pourral pa une raison dilleren e, 
S 

. v Crowuinshield, 
. . l P 35' cf. turges . 

(1) COOLEY, Prmnp es,. , . 

~ Wheat. 122. , Ie droit de legiferer sur certallls 
(2) NatureUement, Ie Congres a 
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meme, aucun Etat ne peut passer de loi ex post 
Congres ne Ie peut pas non plus. 

L'CBuvre de la Constitution n'a pas Me de 
moitie les fonctions et pouvoirs gou ' 

---,~ •• ""u •• nant une part au gouvernement National 
Ie reste aux Etats; elle a divise Ia totaIit~ de 
en un certain nombre de parts, sans pouriant 
ser, et eIle a laisse un reIiquat de pouvoirs qui 
ni attribues it l'Union, ni main tenus aux Etats 
ont ete reserves au peuple ; ceIui-ci toutefoi; ne 
e.n faire usage que par Ia procedure difficile de la 
SlOn de la Constitution. En d'autres termes, il 
Amerique une certaine categorie de choses,qu' 
torite organisee et permanente n'est Iegalement 
de faire, ni un Etat, parce que cela lui est -~'''''vu,,, 
defendu, ni Ie gouvernement National parce que 0 

il n'a pas reQu Ia competence necessaire, ou bie~ 
a ete e~pressement interdit. Supposez, par exempIe, 
se mamfeste un desir de voir voter pour la Calif . 
mesure semblable it PAct reglementant Ia 
Irlande (Irish Land Act), adopte par Ie Parlement 
tannique en 1881. Ni la legislature de la Californie 
peuple de Ia Californie assemble en convention ' 
tutionnelle ne pourraient prendre une pareille 

. eIle porterait atteinte aux obligations naissant de 
trats et par suite serait une violation de l'art. I, 
de Ia Constitution Federale. Que Ie Congres puisse 
un,e pareille mesure, cela est extremement 
Dar, si la Constitution ne lui a pas impose'une Y'c",t'Y>.r>T 

pareille it celle qu i lie les Etats, elle ne semble pas 
plus lui avoir confere Ie droit de legiferer en rien 
matiere (1). Si donc, il devenait necessaire, par 

contrats et il peut en affecter l'obligation.Il a Ie pouvoir dB . 
Ie commerce, de voter des lOis concernant la hanqueroute, 
donner au papier·monnaie cours legal. 

(1) On peut naturellement supposer que dans un cas de 
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site absolue et de force majeure, de p.ren~re 
mesure, l'amendement de la ConstItutIOn 
stituerait Ie plus sur, sinon l'unique moyen con ... , 

. Soit en supprimant Ia restrIctIOn I~pose~ ~u 
en attribuant au Congres les pou vOllr s eXd~ges, 
'ure demanderait probablement p us une 
a . d 

-e11e exigerait la reunion des de~x tiers des VOlX es 
, du Congres, et des trOIs quarts des Eta~s. 

L Pouvoirs accordes au gouvernement NatIO-
- es . d f 

sont ceux qui se referent it la directIOn . es a . 
. s du pavs et aux interets natIOnaux etrangere .J ' 

, tels que l'armee, la marine, ~e commerce entre 

I circulation monetaire, les pOlds et mesures, Ie 
, a . . I f c 

d Postes avec des prescnptIOns pour e. on -es , . . d' 
t de Ia machine legislative, eXecutIve et JU 1-

(1), chargee de ces interets. .. 
Oirs dont les Etats seuis restent mvestIs sont ~m . . 

les autres pouvoirs ordinaires du gouvern~m~nt m-
Ia legislation sur Ie droit p~~ve, .civi! et cnmmel, Ie 

de I'ordre, la creation d ll1stltutIOns Iocale~, les 
pour l'instruction et l'assistance pubhque, 

que Ies impots pour. ces servic:s. . 0, _ 

1. - Les pouvoirs qUI peuvent etre exerces cOu.cur 
par Ie gouvernement National et par les Etats 

pouvoirs de legiferer sur quelqu~s points dete:mi
tels que la faillite, certaines affmres comme.rClales 
sur Ie pilotage, reglementation des ports), mms avec 

publique urgente, tel que l'etat de guerre ou d'insurrection, ~e 
pourrait eteindre les dettes soit sur l'ensemh~e d~ .terr~-

soit dans un district particulier. Aucun pouvOlr leglslatIf 
ne parait toutefois avoir ete exerce, ni. ,decl~r~ 'par le~ 

exister a moins qu' on ne considere la dermere declslOn SUI 

Cours Leg~l comme ayant une telle portee. 
(1) Voir Art, I, § 8, art. II, § 2, art. III, § 2, art. IV, §§ 3 et 40; 

,menaerneJ ts XIII, XIV, XV de la Constitution. 
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cette reserve que 1a legislation d'Etat 
, " v ne sera 

qu en I absence de legislation Federale . 
Les pouvoirs d'imposition directe o~ in ' 

SOus ces conditions que ni Ie Congres ni u Et 
I , , n atne 

ront es exportatIOns d'un Etilt; qu'aucun Etat 
avec Ie consentement du Congres ne tax '. , 

. , era Une 
ratIOn ou tout autre agence etablies po 1 
F'd' ur es 

e eraux ou un acte fait en vertu de l'aut " 
.... 1 ' I orlte • a e, m que e gouvel'l1ement National ne 
Etat, ses agences, ses domaines (1) . 
L' , 

es POUVOlrs judiciaires dans certaines ca 
cas pour lesquel1es Ie Congres aurait 1m leg'f" 

l' f ' I eler ne a pas alt, ou dans les proces ou une d ' h ' es 
c Olx de recourir soit a une cour Federale soit ' 
d'Etat' a Une , 
, Le,s pOuvoirR de reglementer les matieres rela 
electIOns des representants et des senateurs ( , 
C 'I '1 ' . mms ongres es reg eme,n~e; la 10i d'Etat cede Ie pas), 

ry. - Les prohIbItIOns imposees au gOU\T"'''n,,~ .. 
~atIOnal .sont mentionnees dans 1'art. I, § 9, et 
dlx prenllers amendements. Les plus importants 
U~ wr,it d'~abeas corpus, ne peut pas etre 

un bLll d attamder ou une loi ex post facto (2) t 'N 
A . '1 vo eiS. 
uc~n Pl'1V~ ege commercial ne sera accorde a un 

aux depens d un auke. . 

Aucun titre de nohlesse ne sera concede. 
Auc~n: loi ne sera adoptee, qui etahlisse ou . 

une rehgIOn quelconque, ou abolisse la liberte de 

(
1

) L~s impots directs fMeraux doivent etre etablis d 

IPopulatlOn d,es Etats, et les impots indirects etre uniformes 
es Eta ts-U ms. 

(2) ,On :rouve maintenant assez frequemment dans les 
Cons~It~tro,ns de l'Europe, par exemple dans celle de Ia 
des lImItatIons d'un caractere assez semblable' 11 " 

L' . a ce eS-(;I. 
, e~p~esslOn « loi ex post facto)) n'est censee s'appliquer 

lOIS crimmelles. 
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ou de reunion publique ou deport d'armes. 
reuve de religion ne sera exigee comme con

l'~btention d'une fonction publique quelconque 

lesEtats-Unis. .. 
personne ne sera jugee fOur un cr~me capItal 
t hoI'S de la presence d un grand Jury, ou ne 

une seconde fois pour Ie meme delit, ou ne sera 
de temoigner contre elle-meme, ou ne sera jugee 
. t que par un jury de son Etat et district . 

action de common law, lorsque 1a valeur en 
d8passe 20 dollars, ne sera jugee que pa~ un jury, et 
fait juge par un jury ne sera soumIS a une nou

uridiction que d'apres les reg1es du common law (1). 
_ Les prohibitions imposees aux Etats sont enu

dans l'art. I, § 10, et dans les trois derniers amen
. Leur but est de garantir Ie gouvernement Na

contre les tentatives des Etats de .sortir de leur 
et de protegeI' les individus contre une legisla-

oppressive. . , 
Etat ne Gontractera une alliance ou un trmte ; 

frappera monnaie ; ne donnera cours legal a aut~e 
que 1a monnaie d'or et d'argent ; n'~do~tera u~ bL~l 

·l~LUH&u.C/ , une Ioi ex post facto, ou une 101 alterant I obh
nee de contrats ; n'accordera de titres de noblesse. 

Etat sauf consentement du Congres, n'impo-, . 
de droits sur Ies exportations ou les importatIOns (Ie 

de ces droits, a supposeI' qu'ils aient eM etablis, 
revenir au tresor national) ; n'entretiendra en 

s de paix des troupes ou des vaisseaux de guerre ; 
concluera de convention avec un autre Etat ou avec 
puissance etrangere; n'engagera une guerre, sauf s'il 

actuellement envahi ou en danger imminent. 
Tout Etat doit accepter les actes et procedures judi-

(:1) Le but principal de cette regIe est d'empech~r ~'application 
procedure des cours d'equite dans les cours Federales contre 

decisions d'un jury. 
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ciaires de tous les aut res Etats "t d 
f h' , een re les 
ranc 1ses de citoyens aux citoyens des 

remettre entre les mains de l'Et t ' autres 
, 1 ,a qm aqu l't' rec amer ceux qui en ont f 'I ' ,'0 ale m a JustlCD 
Aucun Etat n'aura une forme de o:v 

que la .forme repubIicaine, g ernement 

Auc~n Etat ne maintiendra l'esclava e 
les drOlts d'un citoyen des Etats-Unis g, ne, 
droit de vote a raison de sa race d ,ou ne 1m 
q l 't' d' ' , e sa couIeuI' ua 1 e anCIen esc1ave ' n ,. ou 
de I l'b ' ' e pllvera personne d 

a 1 erte ou de ses biens sans une 1'0' e 
ne refusera a personne 1" . 1 ,P cedure 

R ega e protectIOn des lois 
" em~r~uez que ne figure pas dans cette . 

1 mterdlCtIOn pour les Etats de f' I h E ' ' mre es c o~es 
~ tabhr une, forme particuIiere de reli io . 
t~onner une rehgion particuliere d ,g, n " 
rItables 0' ou es lllstItutIons 

u ensmgnantes s'y rattachant' b ' 
ment par jury dans 1 " " ) a 0111' Ie 

, , es plOces crImlllels ou civ'l 
prImer 1a hberte de la parole d 1 IS; 
( , , e a presse de 
pou~vu que cela soit fait d'une manier ' ' 

les Cltoyens : pourv' e egale entre 
boutisse pas' a une J)url, aUtS~1 qdue ~ette sUppression 

va IOn e hbert' 
~){ocedure le,gale) ; limiter en quelque m:s~~n~ une 
e ectorale : etendre Ia f' h" a 
aux " 1 anc Ise electorale aux 

mllleurs, aux etrangers, 
Ces omissions sont significatives Ell 

que les auteurs de la Co ' , ' es " 
produire 1 'uniformite en~:t~~~t~~~~1e dCher~haient 
ment ou dans les institutions ) ~ ans e !5~u 
de protegeI' Ie 't ' et qu lIs se SOUClment 
d 'Et s C1 oyens contre Ies abus du 0 

tions a~e(s1) ~:l~:t:~ :~i~~:~ I;~~~ntLP o~rb cela ~ u~ ~is; 
. em ut prlllClpal 

(1) Les quatol'zieme et ' " 
de vue des nouveaute's L qUmZl

j
eme amen dements sont it ce 

I, ' es seu es restr' t' 
on trouve dans l'instrument d ~ IC lOllS de cette nature 

contrats et les lois ex post facto. e 1/89 sont celles concernant 
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Ie gouvernement National contre les elll
des Etats, et de prevenir les causes de con flit 

bien entre les autorites centrale et d'Etat qu'entre 
HAT'PIllet; Etats, Somme toute, Ie resultat a justifie 

Loin d'abuser de leur pouvoir de se diffe-
les uns des autres, les Etats ont eu tendance a. 
trop uniformes; ils ont, jusque vel'S la fin du 
siecle, 'opere relativement peu de modffications 

dans leurs institutions. 
_ Les pouvoirs accordes it chaque Etat sont tous 

ouvoirs originels et inhEirents, qui lui appartenaient 
son entree dans l'Union, Par suite, ils sont prima 
illimites ; si une question s'eleve au sujet d'un 

particulier quelconque, la presomption est que 
en jouit, it moins qu'il ne puisse etre prouve qu'il 

etEl enleve par la Constitution Federale : en d'autres 
l'Etat n'est pas suppose soumis a une restric

quelconque, que la Constitution ne lui a pas expres
imposee, 

pouvoirs attribues au gouvernement National sont 
pouvoirs delegues, enumeres et definis dans l'instru

qui a cree l'Union, D'ou, Ia regIe que, lorsque la 
se pose de savoir si Ie gouvernement National 

un pouvoir determine, il est necessaire de faire 
.n,"'e",,,,,, que ce pouvoir lui a ete effectivement donne. 

ne lui a pas etEl donne, il ne Ie possede pas, cal' l'Union 
une production artificieIle, dont Ie gouvernement 

peut detenir que ce que Ie peuple lui a donne par la 
La presomption est dans ce cas contre Ie 

t National, exactement comme elle est pour 
, dans un cas semblable (1), 

(1) Le Congres ne doit pas essayer d'intervenir dans ce qu'on ap
les « pouvoirs de police)) des Etats sur leur territoire. Ainsi, 

Ie Congres vota un statut, declarant passible de poursuites 
de liquides eclairants inflammables au-dessous d'una 

temperature, il fut juge que ce statut ne pou vait pas 
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VII L'aut 't' d . ,OrI e u gouvernement Nat' 
toyens de chaque Etat est di t . Ional SUI' 
, rec e et Immed' 

s exerce pas par l'inte 'd" . late. rme Iarre de 1'01'0' . . 
et ne necessite pas la coop' t' bamsahon 
d'E era IOn du 

tat. Pour la plupart des cas Ie 
nal ignore les Etats . et il traite l' ?touvernement 
Et t ' es CI oyens de 

a s comme etant simplem t .S 
egalement Ii' . en ses propres 

. es par ses lOIS. Les cours Feder I 
d u fIsc et des postes ne til' t ' a es,les 
naires d'Etat . en aucun secours des 
t ' ' mars reI event directement d 
on. II en resulte naturellement aussi " ~ 

s:lf-go~ernment local en matiere Fede q~ II n y a 
tIOnnarre Federaln'est 'I r~ e. Aucun 

e u par les habItant d' conscription locale L S une 
. e gouvernement local 

ment tIne affaire d'Etat. est , 
D'un autre cote l'Etat ne d' d 

d ' epen en aUcune 
u g~uvernement National pour son or' . . 

fonctIOnnement effectif. II est 1 >' • gamsatIOn et 
~abitants. Ils lui ont donne sa ~0:set:~~~7 de ses 
son gouvernement II on. lIs 
contact avec Ie gou'ver:e~o~ p~op.re chemin, n'etant 
points. Que les deux ' en atIOnaJ que SUr peu 
contact sur Ie moins de gO~iverneme~ts se trouvent 
auteurs de la Constitutio! F ~~s, Plosslble,' fut Ie but 
moins il y aurait contact e . era. e, car ds .voyaient 
conflit. Leur but fut d ,~oms. d y aurart chances 

. . e mamtemr les deu . ' . 
aUSSI dlstincts ,let ind' d ' x mec~"'U~,UL'" 

. ! epen ants l'un de l'a t 
vart Ie comporter la '. " , u re, que 
bo d necesslte encare plus forte d 

I' onner, dans une vue d'inte A. e 
gouvernement Centr 1 ret natIOnal, 1'Etat a. 

VIII. - Une aut ' 
1 re consequence de '. 
e gouvernement Nati I '. . ce prInCIpe est 

, ona a peu a farre avec les Etats 
etre appliquee dans les Etats . 
Colombie et dans les T 't' ~aIs seulement dans Ie District 
D't . ern Oires . une 

e rOIt, en vertu de ce statut f ' . p,ersonne condamnee, 
Witt,9 Wall. 41}. ' ut acquittee (United States v. 
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ts. Ses relations existent avec leurs cit oyens 
aussi ses citoyens, bien plus qu'avec eux, consi

republiques gouvernantes. Toutefois, voici 
sur lesquels la Constitution exige, de la part 
un .. ertain nombre de services. 

demande it chaque gouvernement d'Etat de diri
choix de deux senateurs ot d'autant de repre

que l'Etat a Ie droit d'en envoyer, et de les ac
au siege du gouvernement National. 

elIe demande que les electeurs presiden
soient nommes, soient reunis, et votent dans les 

et que leurs votes soient transmis it la capitale na-

demande que chaque Etat organise et equipe sa 
qui, 10rsqu'eJle est dument appelee au service ac

est placee sous Ie commandement du President. 
demande que chaque Etat maintienne une forme 

de gouvernement. (En revanche, chaque 
peut demander au gouvernement National de Ie 

contre l'invasion ou les troubles interieurs). 
Remarquez, en particulier, que Ie gouvernement Na

contrairement it ce que font quelques autres Fe-

N'appelle pas les Etats, en tant que republiques, it lui 
. des fonds pour son entretien ; 

Ne donne pas aux Etats (sauf dans la mesure neces
pour garantir la forme republicaine du gouverne
), des ordres administratifs, invitant leurs autorites 

faire executer ses lois ou ses prescriptions; 
Ne demande pas aux Etats de lui soumettre.leurs lois 
ne frappe pas d'un veto celles qu'il desapprouve. 
n n'est pas m)cessaire que Ie gouvernement National 

fasse les deux premieres choses: il peryoit directement 
des impots pal: ses propres collecteurs, et fait executer 
par ses propres fonctionnaires ses lois, ses prescriptions~ 
.ses decisions judiciaires. Quant it la derniere, il peut s'en 

BRYCE I. 80 
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d.ispenser, parce que.les lois d'Etat sont ipso j 
SI elles sont en confht avec la Constitution 
t 

" ou 
rarte ou une loi dument faits conformemen' , 
. . t a 

titutIOn (art. VI, § 2) ; si, au contraire, elles ne 
en conflit, elles sont valables, nonobstant tout 
gouvernement National. . 

> Le gouvernement National ne permet IJas d . a 
que son orgamsme.soit dependant de l'action d 

R d 
. es 

« en re Impo~s.ible pour ~n Etat ou un groupe 
de mettre en perrI, par leur mertie ou leur hostilit' 

d
e, 

tence u gouvernement central », fut une des . 
tions principales des hommes de 1787, et ce 
grandement contribue a assurer la soIidite de 
qu'ils ont construit. La separation de facto de onze 
e~ 1860-1861 n'a empeche la conduite legale et 
m de l'election presidentielle de 1864, ni des 
pour Ie Congres de 1861 a 1865.Ces Etats ne 
r~pr.ese~tes dans Ie Congres ; mais Ie Congreslui 
dlmmue en nombre, continua a subsister avec ses 
pouvoirs legaux, de meme que Ie Parlement B . 
continuerait a fonctionner malgre l'absence de 
pairs et de tous les representants d'Ecosse. 

I~. --:-- Un Etat, dans sa sphere particuliere, est 
aUSSI bIen legalement souverain, a tout aut ant 
pou~ executer sa propre volonte, que Ie gou 
NatIOnal dans la sienne; et cela pour la meme 
Tou~e autorite vient du peuple. Le peuple a donne 
partIe de son autorite supreme au gouvernement 
nal, une autre aux gouvernements d'Etat. Tous les 
la tiennent du meme titre, et pour ce motif Ie gou 
ment National, bien que superieur partout OU il y a 
contre de pouvoirs, n'a pas plus Ie droit d'empieter 
domain~ d'un Etat qu'un Etat n'a Ie droit d'empieter 
Ie domame de l' action Federale. Que Ie chemin suivi 
un Etat soit pernicieux,que ses motifs soient rna . 
ses sentiments a l'egard de l'Union deloyaux, tout 
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. squ'a ce que ou a moins qu'il n'usu. rpe sur 
peu JU' . ~ 

d 
l'action Federale. On croua peut etre que e . . d 

't.' formellement etabli comme un prmcipe e 
e ;u

e 
dans la pratique l'Etat ~'obtiendra pas la 

. t;"e que Ie gouvernement NatIOnal, parce que la 
JUs ,0 . ' 

en dernier ressort, resoud les pomts de drOIt en 
entre les deux,est une cour Federale et portee 
raison en faveur du gouvernement Federal. En 

Ia realite on ne peut signaler de ce chef .que peu 
aucun acte arbitraire (i). La cour Supreme 

etre, comme ceia est arrive pe~dant ~es .vingt ans 
t precede Ia Guerre de ~ecessIOn, prmcipalement 

, de partisans des DrOltS des Etats. Dans aucun 
osee ' . 

la cour ne peut s'ecarter beaucoup de la h~ne de con-
que des decisions anterie~res. ont tracee." . 
_ Il existe dans la constItutIOn de la federatIOn 

'ne plusieurs omissions remarquables. . 
e est qu'il n,y a pas attribution de pouvOlr au 

un . ' 1 
t National pour contramdre un Etat reca -

ou en rebelli~n. Une autre,qu'il n,est rien dit sur 
de secession. On comprend pourquoi ce droit n'a 

ete accorde. Mais il n' est pas mentionne non plus 

etre refuse. 
La Constitution etait une reuvre de compromis ; el il 
avait des questions qu'il eut ete imprudent de so~le.ver. 
11 n'y a aucune d ~claration abstraite ou theorrque 

1tIl' .• ..,'llCu't la nature de Ia federation et de son gouver-

I) « QueUes que soient les fluctuations que l'o~ ~eut observer 
l'histoire de l'opinion publique pendant la penode de notre 

nationale, nous pensons que l'on trouvera que lacour 
dans les limites de ses fonctions, a toujourfl tenu d'une 

ferme et loyale la balance entre Ie pouvoir Feder~l et Ie ~~u
d'Etat et nouS avons confiance que telle peut contmuer d etre 

d~ son attitude a cet egard, aussi longtemps qu'elle 
des obligations a re:nplir qui exigent d'elle une interpretation 

la Constitution. )} Jugement de la COUl' Supreme dans les Slaug-

HOllse Cases, 16 Wall. 82. 
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n~ment, rien sur Ia suprematie derniere de l'a 
tI ale en dehors de Ia sphere qui lui est att 'h ' , ,1'1 uee 
c~ qu on appelle ~e3 droits souverains des Etats' 
SI, av~c une presClence~des ~angers qui en p . 
suIter ,les sages de 1781 avarent resoIu d 't . e ne pas 
oUVe! ure a des recherches ahst1'aites ou it d . 
verses metaphysiques (1). Ce fut en vain 0 es 
t1'aindre ainsi l'esprit humain Si Ie NT O ' nne , • • 1 uveau 
n avart pas compris d'autres ecrits que l'E . 
, . t "ff h' ,. vangIle 
sam lHat leu et I Eplt1'e de saint J acq , . "1" ues,cesta 
S.1 aurart donne heu a moins de speculations 
glques. Le caracte1'e juridique sec et pratO 
C t' . , Ique 

ons ItutlOn n empecha pas Ia formation d' 
't h . une 

me ap ySlques subtiles et pour ainsi dire sch 
concernant la nature du 
~e~ ~CBuds ,i~e~tricables que les j 
eCl'lvams amencams continuerent a forme " ' f t t h r J usqu en 
uren ~'anc es par l'epee du Nord dans Ia Guerre 

et ne,d?l:ent flUS nous occuper. II est maintenant 
que I U~lOn n est pas un simple pacte entre 
souverames, pouvant et1'e rompu a volonte ma' 
tru t d' .. ' IS men une efflCaClte perpetuelle (2), 

(1) La Declaration d'Independance leur avait de" 
abondance, des propositions abstraitessur les drot~ 
l~~ gouvernemen~s humains ; ainsi il y avait moins de 
s ecarter du senber des dispositions pratiques defi~'e 

(2) Ce pO.int de vue a regu la sanction judiciai:esdans 
meuse affaIre Texas v White (7 ViTalI 700)" I' , ,. . . Jugee par a 
pre,rr:e ~pres la gnerre. II y est dit par Ie Chief-Justice 
«.L Dmon des Etats n'a jamais ete une relation purement 
clelle ou arbitraire EIIe rerut d 'f' 't' . . ..." e Illi Ivement sa forme 
racter~ e,t s~ sanction dans les articles de ' 
ceux-CI, I Dmon fut solennellement declaree « 

lorsqu'on' t . s apergu que ces articles ne' repondaient pas 
::Igences ~u. pays, Ia Constitution fut modifiee de favon « 
f er une Um~n plus parfaite)). II est difficile d'exprimer 
agon plus clarre que dans ces mots l'idee d'une unT 

luble. Qu'est-ce qui peut etre indissoluble, si une U~~on 
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en
tier

, et susceptible d'etre modifie par lui, seule
la maniere que ses propl'es termes prescrivent. 
une Union indestructible d'Etats indestruc-

reconnaissance de l'indestructibilite de rUnion, 

rendue plus parfaite ne l'est pas? Mais la perpetuite et 
te de l'Union n'impliquent d'aucune fagon pour les 

1a perte d'une existence separee et indiyiduelle, ou du 
de self-gorernment .... On peut affirmer, non sans raison, 
but et Ia preoccupation de Ia Constitution sont tout aussi 
conservation des Etats et Ie maintien de leurs gouverne
que la conservation de l'Union et Ie maintien du gouverne

national. La Constitution, dans toutes ses dispositions, tend 
Union indestructible composee d'Etats indestructibles.Ainsi, 

Ie Texas devint un des Rtats de l'Union, il entra dans une 
indissoluble ... II n'etait plus en situation de reflechir 

sur ses actes, excepte par la revolte ou par Ie consen
des Etats. Considerecomme opere SOUS la Constitution, Ie 

de secession adopte par la ConYention, et ratifie par Ia ma
des citoyens dn Texas, etait radicalement nul et complete
denue d'effet juridique. Les obligations de l'Etat, comme 

de l'Union, et de chacun de ses citoyens comme citoyen 
demeuraient absolues et inalterees )). L'Etat ne 

pas d'etre un Etat, ni ses citoyens d'etre des citoyens de 
Voir aussi les cas White v. Hart (13 Wall. 6406) et Keith 

(97 U. S. 4051). 
ce qui concerne l'argument d'apres lequel l'Union etablie 

la Constitution de 1789 doit eire perpetuelle, parce qu'elle 
consideree comme creee pour rendre plus parfaite une prece

Union perpetuelle, on peut remarquer, au point de vue his
, que cette precedente Union perpetuelle (celle qui reposait 
articles de Confederation) ne s'est nullement demontree 

mais qu'en fait elle a pris fin par l'acceptation, en 
de la nouvelle Constitution par les neuf premiers Etats qui 

d'abord ce pacte. Apres cette ratification, la Confede
etait morte, et les Etats de la Caroline du Nord et de Rhode
qui, durant plusieurs mois, refuserent d'entrer dans la nou-

Union,ne faisaient evidemment plus partie de l'ancienne et, 
jure sinon de facto, etaient isoles dans Ie monde. Ne pent-on pas 

des lors, de ceux qui ont renverse une Union qui se propo<sait 
perpetuelle, qu'ils n'avaient plus Ie droit de la considerer 
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il s'ensuit qu'i1 doit exister que1que part une 
pable de 1a maintenir. II est admis que cette 
gouvernement National. H peut exercer tous les 
essentiels pour la preservation et la protection. de 
pre existence et de celIe des Etats,ainsi que 
tions constitutionnelles des Etats avec lui et d 
entre eux. 

« Ne peut-il pas, se demandera-t-on, abuser 
pouvoirs, et en abuser au point de detruire les 
memes, et de changer la federation en un gou 
unitaire ? Qu'y a-t-il d'autre que la magistrat 
deraie pour empecher une telle catastrophe ? Et 
tice Federale n'a it sa disposition qu'une force 
et non une force materielle i). 

Sans doute, i1 Ie peut, mais tant que l' 
blique Ie soutiendra dans une telIe action;
dire tant que 1a maSBe de la Nation qui, ucnUUC;UCl1 

maintient Ie systeme Federal parce qu'elle l' 
cie, ne sera pas possedee du desir de Ie renverser. 
reil desir peut s'exprimer sous une forme 
l'adoptiond'amendements it la Constitution, qui 
geraient entierement 1a nature du gouvernement. 
bien si la minorite est assez nombreuse pour 
l'adoption de ces amendements, et si Ie desir de 1a 
rite est suffisamment violent, 1a majorite qui d 
gouvernement National peut dedaigner les 
gales et realis8l' son objet par une revo.1ution. Dans l' 

com me telle, et de tirer du mot (( perpetuelle 1) un argument 
ceux qui essayerent de renverser la nouvelle Union en 1861, 
on avait renverse l'ancienne en 1788 ? Lareponse a cette 
de poser Ia question semble etre d'admeUre que les 
de 1788 etaient, en realite, revolutionnaires. En 
annee-Ia leur nouvelle Constitution, les neuf Etats 
annulerent leur pacte precedent,qu'iIs regardaient comme 
ete fait pour toujours. lI1ais iIs Ie firent dans Ie but de 
paCte meiIIeur et plus durable, et leur action extra-legale futI 
ment justifiee par les necessites du cas, 
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, t toutes les deux sont impro-
hypothese, - e. f 't dans les senti-" t Ul se sera a1 ' 
Ie changemen q . e Ie Federa-

- 1 americain sera un slgne qu 
du peup e t que Ie moment est venu pour 

fait son temps, e. . . 
formes de VIe poht1que. 

",,'PlUe" 



CHAPITRE XXVIII 

RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE LE GO 

NATION AL ET LES GOUVERNENIENTS D 

Le trait caracteristique et l'interet 
l'UnionAmericaine consistent en ce qu'elle nous 
deux gouvernements s'etendant sur Ie meme 
cependant distincts et separes dans leur ant' hI' 0 ,.lOn. 
sem ~ ~ ~ne vaste usine ou deux jeux de 
enA activite ; Ies roues en mouvement paraissent 
meIer, les courroies de transmission s'cml ..... M.~A. 
cependant chaque jeu accomplit sa tache sans 
en traver l'autre. Maintenir Ie gouvernement 
et.les gouvernements d'Etats chacun dans la 
lUI est departie, en empechant tout conflit et tout 
ment ~nt~e eux, tel fut Ie but principal des au 
Cons~ItutI?n, tache d' autant plus necessaire et 
que Jusqu alors les Etats avaient ete presque 
d~nts et par suite jaloux de leurs prerogatives 
s'II s d" ' e pro UlSaIt un frottement, Ie gouvernement 
naI ne pouvait pas y remedier en corrigeant les 
du mecanisme. Car Ie gouvernement N ationaI 
~eme l'oeu~r~ de la Constitution, n'avait pas la 
SlOn de modIfIer la Constitution, mais PQuvait 
Ia renvoyer devant Ie peupledes Etats ou leurs 
tures pour l'amender. D'ou les hommes de 1787 
prenant l'importance capitale qu'il y avait a 
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a
>;l'ons de conflit chercherent a atteindre 

leB occ ~ , ' ' , T ' ar l' applicatIOn slmultal~ee de deux S"5 stemes. 
p de restreindre les fonctIOns du gouvernement 

minimum irreductible de fonctions absolu
aU , s au bien-etre national,de maniere a lais-

1 
autres auX Etats.L'autre etait de donner a 

es dans les limites de ses fonctions, une 

'd: cte et' immediate sur les citoyens, de fayon 
Ire " d Et t 

o sur euX non pas parl'intermedlalfe esa s, 

prop
re autorite et par ses propres fonction-

R l' ' 
n

t 1a les principes fondamentaux dont expe-so . 
a rouve la sagesse et qui meriteront d'etre PrIS 

p tion par Deux qui, plus tard, dans d'autres 
auraient a organiseI' des constitutions federales 

ederales. lIs furent etudies, et, dans une me
:~.'A."t"T1T,P adoptes,bien qu'avec une certaine inde

d'esprit, par les fondateurs de la constitution 
de la Condeferation Suisse, constitution dont Ie 
fournit un nouveau temoignage de la justess

e 

americaines . 
. rapports de travail du gouvernement N~tional 
lesEtats peuvent eire consideres a deux pomts de 
ses rapports avec les Etats comme communautes, 

rapports avec les citoyens des Etats comm.e 
particuliers, ceux-ci etant en meme temps Cl-

de l'Union. 
g~)Uvernement National est par trois points e~ co~-
, c les Etats consideres comme corpS constitues. 

est la fonction qu'ils exercent pour aider a 
Ie gouvernement National.~ Ie second est Ie con-

exerce sur eux par la Constitution Federale au 
des cours Federales ; Ie trOlsieme est Ie control

e 

sur eux parla Legislature Federale et par l'Execu
eral dans l'accomplissement des fonctions de gou

t que ces autorites detiennent. 
_ Les Etats serverit a former Ie gouvernement Na-



474 RELATIONSDETRAVAILDDGOUVERNE' 
. IIIE!"IT 

tional en choisissant les electeurs l)I'eside t' 1 
. ·1 n Ie s 

Sissant es senateurs et en fixant l'e11s 'hI " . '. elII e 
tlOns qm dOl vent etre reunies parIes CI't 

' 'ovens les membres de la Chambre des u , 

Aucune difficulte ne s'est jamais elevee (s f 
G C"l . au uerre IVl e) a raison de la mauvaise vI' , 
, . 0 onte 
a remphr ces devoirs, car chaque Etat a Ie 
~'exercer Ie plus d'influence possible SUI' l' 
tlOnal. et sur Ie Congres }dais notez combien 
la latItude laissee aux Etats. Un Etat t 

'1 l' peu comme 1 entend ses electeurs presidentiel 
Et . s. 

ats aUJourd'hui les designent par vote 
Mais durant les trente premieres annees de 
beaucoup d'Etats laisserent Ie choix des 
legislatures respectives. De meme un Etat 
m8me qu'il a Ie pouyoir de regler les conditiol;s 
rat pour ses elections d'Etat, peut prescrire les 
qu'il lui plait pour l'election de ses membre8 
Chambre F8derale des Representants, et il peut 
mett.re au droit de vote des personnes que d'a 
auraIent ex.clues ou exclure des personnes que 
Et~ts auralent admises. Par exemple, neuf 
mOIllS permettent aux etrangers (non encore 
de voter; et tout Etat qui, comme quatre Ie font 
l~ment" admet les femmes au vote dans ses prop 
tlons d Etat leur accorde, par voie de cons 
~oter aussi dans les. elections du Congres et p 
tieIles (2). Sur ce pOlllt, la seule restriction iUL/.'V»'JU 

,(1) Le CO,ngre.s peut fixer par statut l'epoque, Ie lieu et 
ce.dure des electrons des Representants (Const. art. I, § 4). 
falt dans une certaine mesure. . 

(2) Quelques Etats permettent aux tribus Indie~nes de 
II est singulier que dans un Etat OU les partis sont presque 
for~e, le~ votes des personnes qui ne sont pas citoyens des 
Ums pursse modifier, dans cet Etat, Ie choix des electe,urs 
dentiels, et, par suite, changer peut-etre dans l'Union 
presidentielle. . 
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Et L, est celle du quinzieme amendement, desaLt) . . 
de priver une personne du s~ffra,ge, a ~alson 
de sa couleur, ou de son anmen etat d escla-

» E . La Constitution Federale enleve aux tats cer-
dont ils jouiraient sans cela. Quelques-~nst 

o de conclure des traites, ne peuvent mamfes-
pas leur etre accordes et sont tels que les Etats 

t pas les regretter (2). D'autres cependant res
erieusement leur action quotidienne. Les Etats 

S d'etre cites devant les cours Federales 
autre Etat ou par une puissance etrangere (3). ~ls 

pas, sauf avec Ie consen~ement du .Congres, 
des impots sur les exportatIOns et les ~mporta~ 

dans n'importe quel cas, passer UIle 101 portant 
al'obligation nee d'un contrat. I1s doivent livr.er 

us qui ont fui la justice d'un autre Etat. S'lls 
t quelqu'une de ces restrictions, c'est la une 

qui appartient aux COUl'S de justice, e~, sinon en 
instance, du moins toujours en dermer ressort, 
Supreme Federale. Lorsqu'il. est reconnu q~.e 
ont transgresse leur pouvOlr, leur acte, qu 11 
tif ou executif, est nul et sans dIet (4). 

Constitutions de quatre Etats reservent Ie suffrage aux 
et l'Idaho exclut les « Mongoliens l) qui ne sont pas nes aux 

o mais toutes ces dispositions sont annulees par. Ie 
;mendement constitutionnel. 

les Etats n'8taient pas accoutumes a agoir comme re
souveraines dans les relations internationales, ils ce-

ce droit sans recrimination au gouvernement National. Par 
l'histoire de la Suisse nous montre que les grands cantons 
de la mauvaise volonte a abandonner la pratique d'envoyer 

ambassadeurs aupres des puissances etrangeres et de 
des traites dans leur propre interet. . 

.Aucun Etat etranger, semble-toil, n'a jamais introdmt pa-

Juge Miller fait observer (Centennial Address at Phila-
d t · d l'U' il n'y a eu de « que jamais, depuis la fon a lOn e mon, 
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Le ~resident, en sa qualite d'executif natio I 
Congres comme legislature nationale ont 8 . na , et 
Constitution Ie droit d'intervenl'l' d '1 USSI re9u de 
d ans es gOU\fi->"n,,~ 

es Etats dans certains cas determines L' C " 
entendu a't 1 . . e ongres 

gl ,en a Clrconstance,par voie Iegislat" 
~ua~d unAct du Congres fait dans les limites des "lYe, 
a lUI conferes par la Constitution est en conflit p . 
statut d'Etat, ill'emporte sur lUI' Ill" . t avec 

d . . empor e en 
~~E ermer ,n~l e: sans efi'et, de telle sorte que si un . 

t.at a ete dument vote Sur une question . 
pas mterdite a l'Etat par la Constitution et qU

qUI 
. 

terie tIC ' e Sl ~remen e ongres passe un Act sur cette 
qU,estl~n, ceIIe-c~ etan~ ~ne question Sur laquelle Ie .. 
gre~~le9uledrOltde leglferer,le statut d'Et t . 
anteneurem t I'd d . a , qUI 
d en va 1 e, eV18nt main tenant sans val 

ans la me "1 . 
C 

. , sure ou I est en contradiction avec PAct d 
ongres. Le Congres pa T 1 u 
". ,I' exemp e, a Ie pouvoir d'etabli 

une legIslatIOn uniforme dans toute l'U . I I' E . mon sur a '. . 
f ;1:tertQu de ce pouvoir, il a vote autrefois des lois Sur 
aI I e. uand eIles ont ete abrogees la mat" 

abarilon 0 1 . ,1ere a 
Iv. nee aux OIS d'Etats (1), et plus tard, en 1898, 

periodes ou Pon n'aH trouve dans les statute books d . 
uns des Etats des acts votes en violation d do, ~. quelques
Constitution concernant Ie c . es eflllltlOns de 
d'autres charges Ie libre 0 h ommerce, acts frappant de droits 
ferences de tarifs contre e~esan~6ddes ~enrees, etablissant des dif~ 
essay ant de re lementer Ie p uctlOns des autres Etats, ou 
titution reser:e au Congresc~mcmer~.' tou~~s choses que Ia Cons
ete soumises aux tribunaux ~ntesOt olSPOtSltlOns, quand eIles 
nulles. ' e e na ureIlement tenues 

II a ete juge recemment qu'un Etat ne r • • • 
un voiturier public d" t d . poU\ alt pas mterdlre 
enivrantes provenant d~~:o liIre sur son territoire des . 
125 U -s . autre Etat (Bowman v. C. et N. W Rl. 

• 0, p. 465) ; cf. Leu;y v. Hardin 135 U . Y 
sota V. Barber 136 U S 313 V .' .' S., p. 100 ; Mmne· 
p.564. ' '" p. . OIr aUSSI In re Rahrer, 140 U 

(1) Voir Ie cas interessant S 
196. turges v. Crowninshield, 4 'Wheat, 
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a legifere de nouveau sur 1a matiere, enlevant 
force a ces lois d'Etat (1). Si la loi adoptee par Ie Con
etait de nouveau abrogee, les lois d'Etat repren

vie. Le champ de cette legislation dite (( concur-' 
» est vaste, car Ie Congres n' a pas encore use de tous 

droits a lui conferes de supplanter l'action d'Etat. 
Nous avons remarque dans Ie chapitre precedent que 

deux methodes opposees doivent etre employees pour 
determiner, d'une part les pouvoirs du Congres, de 
l'autre ceux d'un gouvernement d'Etat. La presomption 
est toujours en faveur de l'Etat, et pour demontrerqu'il 

peut pas iegiferer sur un sujet, il faut decouvrir dans 
quatre coins de la Constitution une prohibition ex

presse du droit qu'il possede prima facie, ou une autre 
prohibition imp Ii cite resultant du fait que Ia legislation 
qu'il creerait serait en conflit avec l' autorite legale fede
rale (2). D'un autre cote, la presomption est toujours 
contre Ie Congres ; pour montrer qu'il peut Iegiferer, il 
est necessaire de decouvrir dans la Constitution queIque 
concession positive de pouvoir au Congres (3). Quand 
cette concession est demontree, alars l'Act du Congres, 
aussi longtemps qu'il demeure couche sur Ie statute book, 
a toute' la force de 1a Constitution elle-meme. Dans 
quelques cas, l' attribution de pouvoir au Congres est Ie 
corollaire d'une prohibition imposee aux Etats. Tel est, 

(1) Elles perdent entierement leur force, 'Car Ie pouvoir du Con
gres etant d'etablirune legislation« uniforme », l'existence parallele 
de statuts differents dans les divers Etats empecherait la loi des 
iaillites d'etre uniforme dans rUnion. 

(2) n en est autrement dans la Constitution Federale du Canada. 
Voir la note du chapitre xxx. 

(3) L'attribution de pouvoir n'a pas besoin cependant d'etre 
expresse, car il a sou vent ete reeonnu qu'un pouvoir,qui est la con
sequence ou 1'instrument d'un pouvoir attribue d'une fagon ex
presse, peut etre confere au Congres par Ie fait qu'il est necessaire
ment implique dans Ie pouvoir expressement accorde.Voir M, Cul· 
loch v. Maryland, 4 Wheat. p. 316, et post,chapitre XXXIIII. 
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notamment I ' , ,~ e, cas en ce qm concerne les 
a, la Co~stu;utIOn passes en vue de Ia 
Regres recemment affranchl's II" t ,P 

, d . s In erdlS t 
S?lt e reconnaitre l'esclavage 't d ,en aux 
tIOns quelconques contre ,~Ol e fa1re des 

une Classe que1 ' 
toyens ; leur solIicitude s'etend A COnque 
to ' , meme au d l' yens,pUlsque ( auculi Etat " d ' - e a 

11 ne Olt refus ' ' 
~ue e personne se trouvant sou ,'., e: an 
tlon egaie des 101's 'E ,s sa Jurldlctlon 1a 

.)) n outre Ie C ' 
Dun de ces amen dements Ie ongr~s a reQu, 
quement signifie l'ordre ' d' POUVOlr, ce quip 
legislation appropriee 'd'( assur~r ~'execution 
E' ' )) es restrIctIOns . , 

tats. C est cequ'a fait 1 C ' . 1mposees 
e ongres, mms 0 1ue quelques-uns de ses efforts ont depas ' n

l 
a 

ues amendement t se es 
d ' '. ,s e sont par suite nuls (1) L' t 

e POUVOlr ne les a pas couverts. . a, 

~ors~ue Ie President intervient a . , 
aglt SOlt en vertu d d' upres d un E 

. e son evolrde fat' , 
grslation du Congres s't " ,re executer Ia 

. ,Olen vertu des f' . 
fIves discre, tionnaires qu 'I' " , onctIOns 
t' , .... e Ul a accordees 1. ' 
l~n .. Amsl.Sl un Etat allait ab 'd cl 

bhcame de gouvernem a~ onner 1aforme 
lefait au C . . ent, ceseralt son devoir de " 

ongres ,afm que 1 ' . ' 
contenue dans 1a Constit, . _ a, ga~antl: de cette 
tive. Si un' " utIOn, pUlsse etre rendue 
, e InsurrectlOneclate ' 

1 Unio,n, iI envoie (com 18 cQntre 1 autori'te', 
meen 61)d,t 

pour 1a reprimer. S'iIexistait d' es roupes 
neme t .. , " ,ans un Etat des " n ,s rIvaux ch' , , , acun se declarant l' . .' " , 
dent pourrait spe'c' 'I' " ',. eg1t1me" Ie, ',' 

, 1a ement en d h d '. 
~ongres, reconnait"e et ' ,t' :" e ors es seSS10m 
1 . ' " ' sou emr Ie ',' 
Ul paraitrait regulier et . .gouverneme,nt 

, S t ' , const1tutIOnneI ,(2) ',' on, -ce Ia pe t . ' , , " , ' , u -On se demand -, 1 
}esquels l'autoriteFed' 1 ' .el, es seuls cas 

era e peut mt8rvenir dans les 
. (1) Voir Pap d' , ' 

S pen Ice de Ia derniere . d T 
·tory,-et la Constitutional the U. e I, IOn des Commentaries 

(2).En 1874:1875, un confrt ,~lted Sta,esAnnotated de Desty,' 
. , ,I .setant'eleve dah" la Lo'u' .. " " ISlane 
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d'un Etat pour Ie maintien de l'ordre ? La 10i et 1a 
, ciest-a-dire Ie chatiment des crimes et Ie N"",{wt 

civils sont-ils laissfts entierement aux autorites 
? La reponse est 1a suivante : 

infractions aux statuts Federaux sont justiciables 
Federales,et punissables par l'autorite Federale. 

v a pas de common law federal de crimes. 
• resistance a l'execution d'un statut Federal peut 
rep rimee par l' autoriteFMerale. 

attaques contre Ie gouvernement Federal peuvent 
repoussees, les troubles naissant a cette occasion peu
etre etouffes par l'autorite Federale. 

jugements prononces dans les causes civiles par 
COul'S Federales sont executes par les officiers de ces 

tes les autres infractions et desordres, quels qu'ils 
, sont abandonnes aux autorites dument consti· 
de l'Etat, qui sont cependant autorisees, dans un 

, a appeler Ie pouvoir de 1'Union a leur aide. 
Ce cas est celui OU des troubles graves eclatent dans 
Etat. Le President est oblige, sur la demande de la 

tUl'e ou de l'exe-cutif de l'Etat, de rep rimer ces 
spar la force armee de l'Union, ou en donnant 
ala milice d'un autre Etat de penetrer dans l'Etat. 

Ainsi en 1794, Washington etouffa dans Ia Pennsylvanie 
l'insurrection appelee Whisky Insurrection avec les 
milices de Pennsylvanie, de New-Jersey, de Virginie; de 
Maryland (1). Le President Grant fut oblige de se servir 

deux gouvernements, dont chacun pretendait etre Ie gouverne
ment legal de l'Etat, Ie President accorda l'appui des troupes Fe
derales a l'un d'eux, et cet acte regut plus tard I'approbation du 
Congres. On s'est demande, toutefois, si ce cas pouvait bien etre 
{)onsidere comme un cas de « violences'domestiques » au sens de 
l'art. IV, § I de la Constitution. 

(1) Ce fut la premiere manifestation par les armes de l'autorite de 
l'Union ; elle produisit sur Popinion pubJique un effet enorme,. 
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de l~ force a mee durant les troubles qui eurent 
plus leurs Etats du Sud apres la Guerre Civile; Ie 
dent Hayes Ie fut de meme durant les e'me t , ~. u es 
quees. en 1877 en Pennsylvanie par les grandes 
chemms de fer. Dans certains cas cependant t 1 
D bZ ' ,es 

or:' r~ e, h01~ d~ns Ie Rhode-Island en 1842 (1), 
a repnme lUI-meme une revolte contre son 
ment legal. C'est Ie devoir d'un Etat d'agl'r . . 

aInSl 
peut et de ne rechercherl'aide Federale que dans 
extremes, ou la resistance est formidable. L'A,".~_- , 
ce~t Ie 'plus remarquable d'intervention Federale 
presente en 1894,quand, au cours d'une greve de 
~e fer ?ans l'Illinois, des bandes eurent arrete lep 

e trams transportant les courriers des Etats-U 
Preside~t Cleveland, pour Ie motif que la propriete 
rale dOlt etre protegee et Ie devoir 
transporter les courriers accompli, envoya des trou 
d~rales a Chicago, bien qu'il n'eut pas ete pri! 
falre par Ie gouverneur de l'Illinois, et il assura Ie 
des trains-poste. Son action a generalement ete 
vee a la,~o~s par les juristes professionnels et parJa 

Jusqu lCl nous avons considere les rapports du 
vel'n~ment .~ational avecles Etats en tant que 
nautes pohtlques. Voyons maintenant quels sont 
r~pports avec les simples citoyens de ces Etats. lIs 
Cltoyens de l'Union et des Etats,.'et d.oivent o."'''''':;dJ 

ces,.deux pouvoirs. Chaque pouvoir a droit d'exiger 
obmssance. Auquel donc, en cas de conflit, l' 
est-elIe due? . 

(1) Le President Tyler donna l'ordre aux milices de 
et d~ M~ssachusetts de se tenir pretes (au cas ou une 
sermt fmte par l'executif de Rhode-Island), a garder Ia 
du Rhode-Island au cas ou des insurges essaieraient d' 
lui-me me prit des mesures pour l'envoi (au cas de 
tro~pes regulieres des Etats-Unis, mais la milice de 1:tI:lOOA-1Sl 

fut a Ia hauteur de Ia situation et reussit it reduire Dorr. 

ET DES GOUVERI\El\lENTS D'ETATS 481 

de l'Etat a l'obeissance est plus etendu dans 
des matieres SUI' lesquelles il s' €tend. Prima facie, 

loi d'Etat, tout ordre d'une autorite competente 
lient Ie citoyen ; au contraire Ie gouvernement Na

a un pouvoir tout a fait restreint : il ne pent legi
u dormer des ordres que dans certains buts ou SUI' 

sujets. Mais, dans les limites de son pouvoir, son 
est superieure a cene de l'Etat, et doit etre obeie 

au risque de desobeir a I'Etat. Un exemple dans 
un fonctionnaire d'Etat eut a souffrir pour avoir 

a son Etat, dont les directions etaient en opposition 
une dispositi6n de la Constitution FederaIe, ser-

a mettre Ie point en pleine Iumiere. Un statut de Cali
avait donne a l'autorite dB Ia cite et du comte de 

Francisco Ie pouvoir de reglementer Ie regime des 
. Cette autorit.e avait decrete, en 1876, que tout 
detenu dans la prison de comte « aurait, im

IlCl.CC'CH,-,ut apres son arrivee,la chevelure coupee a la 
l' uniforme d'un pouce de la peat! )}. Le sheriff 

en vertu de cette ordonnance, fait couper la queue 
prisonnier chino is, Ho Ah Kow,fut poursuivi par ce 

en dommages-interets, et la cour, considerant 
l'ordonnance avait ete rendue dans Ie but special de 

les Chinois, qui regardent la conservation de leur 
comme une question de religion aussi bien que 

",Jj .• wou., et que ses effets etaient a leur egard par-
et iniques, en opposition avecle quatorzieme amen

de la Constitution des Etats-Unis, declara 
nulle et jugea contre Ie sheriff (1). Des 

subsequentes de me me nature contre 'les 
, faites sous Ie couvert de la Constitution de Cali-

Affaire Ho Ah Kow v. Matthew Nunan (juillet 1879), 5 
, Circuit Court Reports, p. 552. Un reglement analogue 

ete quelques annees auparavant courageusement frappe de 
par Mr. Alvord, alors maire' de San Francisco. 

BRYCE 1. 31 
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fornie de 1789, et divers statuts pris en 
eM annules par Ies cours. 

On peut, ainsi, exprimer une regIe sure pOur 
toyens prives : (( Assurez-vous si Ia Ioi Federale est 
titutionnelle (c'est-a-dire qu' elle est telleque Ie 
a Ie pouvoir de la voter). Si elle l'est, conformez-v 
conduite, malgre tous les risques; si elle ne l'est p;s, 
tenez aucun compte, et obeissez a Ia loi de votre . 
Cela peut paraitre difficile pour un simple citoyen. 
ment decidera-t-il par lui-meme Ie point de droit si 
cat, de savoir si Ie Congres' a Ie pouvoir de voter un 
particulier, alors que la question peut etre 
et n'etre jamais venue devant les cours ? l\fais en 
tique il se presente peu d'inconvenients, car Ie 
gres et les legislatures d'Etat ont appris a rester 
leurs spheres respectives, et les conflits qui' s' 
entre eux sont rarement de nature a donner des 
tudes a un homme ordinaire. 

Les memes remarques s'appliquent aux conflits 
les ordres emanant des fonctionnaires executifs du 
vernement National d'une part etceux emanantdes 
tionnaires d'Etat de l'autre. Si Ie fonctionnaire 
agit dans la limite de ses pouvoirs contitutionnels, it 
qualiM pour etre obei de preference au 
d'Etat; inversement si Ie fonctionnaire d'Etat 
dans les limites de ses pouvoira et que Ie fon UiU'lUJ.UU 

national excede ceux que lui confere la Co 
Federale, Ie fonctionnaire d'Etat doit etre obei. 

Les limites des pouvoirs judiciaires sont plus 
a etablir. Chaque citoyen peut ester en justice, 
comme demandeur, soit comme defendeur, ou etre 
suivi tout a la fois devant les cours de son Etat et. 
vant les cours Federales ; mais, dans certains cas, ce 
les cours d'Etat et dans d'autres Ies cours Federales 
sont Ie tribunal competent; au contraire, dans bea 
d'autres, on Iaisse aux parties Ie choix du tribunal 
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lequel elles veulent agir. Parfois, Ie deman~eur qui 
sori action devant une cour d'Etat, decouvre, 

ue l'affaire a eu une certaine duree, l'existence 
~int du droit Federal autorisant soit Iui,soit Ie de

p a porter l'affaire devant une cour Federale, ou a 
appel a une cour Federale, lorsque Ie jugement 

Mnie l'applicabilite de la loi Federale. Des proces 
ainsi constamment tranferes des coura d'Etat aux 
Federales, mais on ne peut jamais faire 1'inver8e 

orter une affaire d'une cour Federale a une cour 
p Dans Ia sphere particuliereau pur droit d'Etat 
et, naturellement, Ia grande masse des affaires roule 

pur droit d'Etat - il n'y a pa~ d' appel d'u~e cour 
a une cour Federale; et bIen que Ie pomt de 

sur lequeI roule Ie proces ait pu etre souleve devant 
Supreme de 1'Union et tranche par elle, un juge 
dans un proces d'Etat, n'est pas astreint a 
en consideration cette decision. Elle a seulement 

valeur morale comme cene qui pourrait etre donnee 
decision d'une cour anglaise, et quand la question 

une question de pur droit d'Etat, qu'il s'agisse de 
law ou de droit statutaire, a propos de laquelle les 

d'Etat ont decide dans un sens et Ies cours Fede- . 
dans un autre, Ie juge d'Etat doit suivre ses propres 
On va meme jusqu'a dire, qu'une cour FederaIe, 

en vertu d'une legislation d'Etat, doit revenir 
sa propre decision anMrieure piutat que de s' ecarter 
l'opinion admise par la plus haute cour d'Etat (~). 

cela parait extremement complique. J e peux dIre 
que dans Ia pratique ceia est moins embar-

(1) C'est notamment Ia regIe pour les proces o~ un titre de pr?" 
immobiliere est en discussion. Mais, bien. que la theorle 

celIe qui est exposee au texte, les cours Federales (speciale
dans les proces commerciaux) decident d'apres leur propre 

interpretation de la loi d'Etat; on les a accusees parfois d'aller 
jusqu'a creer une sorte de common law Federal. 
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ras~a?t ,qu'on ne ~ourrait s'y attendre : les 
amerlcams sont habItues aux complications df\ 
teme, ~ 

Lorsqu'un demandeur a Ie choix de proc'd 
d

'E . e er 
une cour tat, ou une cour Federale i1 t 

t" h" ' es ?or e a c O1S1r cette derniere, surtout si sa 
Importante,car les juges Federaux sont 
~ue ceux de la plupart des Etats et risquent 
mfluences par quelque prt3juge. De meme "I 

, ' 'I ' s 1 qu une preventIOn ocale peut aIler contre lui iis' 
de preference a une cour FederaIe, parce q' ue 1 

t h 
' , les 

son· c O1S1" dans un champ plus vaste et aue 
sont, acc~utumes a. exercer une autorite plus' 
la dIrectIOn et Ie contr6le du jury, Mais il est en 
plus pratique de porter l'affaire devant une COul' 

etan~ donne qu'il en existe unedans chaque 
tandlS que les cours FederaJes sont relative 
nombreuses: bien des Etats n'en ont qu'une (1). 

L'autorite Federale, qu'elle soit executive ou 
agi~ directement sur les cit oyens des Etats au 
ses fonctionnaires, qui sout tout-a.-fait distincts et 
p~n~allts des fonctionnaire'l d'Etat. Les impots 
Federaux, par exemple, sont leves tout Ie long des 
et dans tout Ie pays par des collecteurs des douanes 
employes de l'excise, agissant d'apres les ordres d 
p~ tement du tresor a Washington. Les jugements 
Tibunaux Federaux sont executes par le8. marshals 
Etats-U nis,pareillement repartis sur Ie territoire et 
tEs d'un etat-major d'aides. C'est la une dispositi~n 
plus haute importance, car elle permet au O'm· nH,nn 

National cent~al de maintenir partout son autorite 

,(I) Naturellement un demandeur qui pense que Ie 
lUi sera favorable choisira une cour d'Etat mais Ie UtHel1t!eUl" 

obtenir Ie transfert de l'affaire devant u~e cour Federale. 
cit~yen d'un autre Etat ou s'il est etranger, ou bien si la ' 
en Jeu est de nature a entrainer la competence Federale. 
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t de. faire respecter ses lois et les ordres ~e ~es 
6. dunlent constituees, que l'Etat sur Ie ternt01re 
'I . gl't soit ou non sincerement loyal, et que la 
\tapplique soit populaire ou tyranniqu:" Le me-

du gouvernemen National se ramlfle dans 
tiere comme font les nerfs dans Ie corpS hu-

@ d' . 
mettant chaque point en rapports lreccS avec 

central. 11 en est naturellement de mi'nne pou~ 
, lnais comme l'armee est encore, par rapport a 
, Adu pays, peu nombreuse et stationnee dans un 

etrt nombre de places, se trouvant pr,esque t~u~ 
dans Ie Far-vVest ou les raids des ~ndle~s ,som a 

et ou des reserves F ederales sont a pro~eger, elIe 
guere en consideration dans Ie fonctIOnnemE:nt 

du systeme. ' 
arrive-t-il si l'autorite du gouvernement ~atIOnal 

entravee, si, par exemple, la mise a. executIOn d'un 
t rendu par une cour Federale ren~on~re ~e la 

ou si la saisie par les employes de 1 eXCIse dune 

illicite est empechee ? , 
Ie marshal des Etats-Unis ou to us autres fonctlOl~-

Federaux sont incapables de venir a. bout de la 1'e
materielle qu'on leur oppose, ils peuv81:t som-

to us les bons citoyens de leur preteI' aSSIstance, 
comme Ie sheriff peut convoquer Ie posse 

us. Si cet appel est insuffisant, ils doivent en ap~e
au President,qui peut soit ordonner auX troupe~ ~atlO-

de leur venir en aide, soit demander a. la mllice d,e 
ou la resistance est opposee de vaincre cette re

. Les fonctionnaires Federaux inferieurs n~ s~nt 
autorises a. requisitionner la force de l'Etat, Le l~rlllcipe 
common law que tous les citoyens doivent aider les 

de la loi est applique en Amerique comme en 
mais il est egalement vrai dans l'un et l'autre 

ces pay~ que ce qui est l'affaire de tout Ie m~n~e n:e~t 
de personne.Dans la pratique, les autor1tes Fede-
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rales ne rencontrent pas de ,0 mie' resIstance d 
° • ux orgamses et dans Ies d' t . ans les 

l\lals dans les ;. IS rIcts les pln~ 
K 

regIOns montagneus ° 15 

entuckyoriental d I C. ° es du T 
naires d u revenu : t~·a arohne duN ord Ies 

III erIeur ep , 
cultes dansl'applic to d .rouvent de t a IOn es lOIS d' . 
me est sauvage que Ies h eXCIse, parce 

cachettes faciles' et r~c ers et 1es bois 
contre band' 'E que a population est d 

18rs. t dans quel E n 
injonction ema ' ques tats de l' nant dune cour soit F' d ' 
est assez souvent m' " '0 e erale soit 
Secession n' eut etabel?l~Isee (~ )', Avant que I~ 

I autontedu g 
sur une base inebranlabI 1 ouvernement 
ment bien pires en L

e
, e~ choses etaient n core a 101 F ' d ' I 

protection absolue '·t e era e n'offrait 

d 
. SOl pour les 

alent impopulaires d pe.rsonnes qui se 
l'abolition soit ans quelques dIstricts en 

, pour ces capte d' 
essayaient. en vertu d I' urs esc1aves du 

, ° es OIS sur Ies I 
recapturer dan I E esc aves " . s es tats du Nod I 
s etalent enfuis de chez I ,I' es esclaves 
s'exciterent et q leurs maltres (2). Les 

1 I 
"ue que grand q" . a oi, il faut en A ,0 ue SOIt Ie respect 

1 
merique comm ' 

e monde ceder au . . e partout aillents 
L' x paSSIOns 

a -question est plus d T . 
dument constituees d'~n ; lCat~, .lorsque Ies 
ordres du gouvernement Nt~~ reSIstent aux lois et 
rive plusieurs fois. a IOnal. C'est ce qui est 

En novembre 1798 Ia l' . I 
esolutions dec1aran; u:gl

iS 
ature ~e Kentucky prit 

° q a ConstItution n 
(1) Des agressions contre les C' . H1JLlJl1oan 

se sont produites de t hmols, les J aponais les 
P 'f emps en tern d ' . aCl lque et n'ont pas toujours et' P,s .ans les Etats de Ia cot 
fIsante par les autorites local e reprimees avec une fermete 

. (2) On admettait qu'un E:
s
. 

a appliquer les lois concern a;Inepouvaitpasautoriser ses 
statuts Federaux 1 " . ° an es escIaves fugitifs 

, eur mIse a ex' t' . 
ment National SBul Con It ecu IOn appartenait au 

. su er Prigg P v. ennsylrania, 16 Pet. 
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Soul1lission des Etats a un gouvernel1lent general, 
qu'elle etait un pacte par lequel ils creaient ee 

pour des objets determines et lui dele-

certains pouvoirs definis ; que, quand Ie gouver
general s'arrogeait des pouvoirs qui ne lui 
pas ete delegues, ses actes etaient sans autorite 

:, et qu'i} n'avait pas eM institue juge exclusif 
final de l'etendue des pouvoirs a lui deleg

ues
. Cinq 

apres, la legislature de Virgiriie prit des resoln-
analogues, l1lais beaucoup plus reservees , omettant, 
autres, la derniere des propositions ci-dess

Us 
men

Les deuX Etats furent d'accord pour declarer 
utionnels les Acts concernant la Sedition et les 

, recel1lment votes par Ie Congres; ils deman
auX autres Etats d' adherer a cette declaration, 

de leur preteI' leur concours pour obtenir l' abrogation 
ces lois (1). Sept Etats repondirent, tous negative-

Bn 1808, les legislatures de quelques Etats de la Nou
Angleterre prirent des resolutions condamnant 

que Ie gouvernement National avait etabli par 
Act de cette meme annee. Les juges d'Etats, enhardis 

(1) Des discussions interminables se sont elevees en Amerique 
Ie veritable sens et Ie but de ces fameuses resolutions. On peut 
trouver un expose tres clair dans un article de Mr. Alex.J ohns-

« Kentucky Resolutions)) dans Ie American Cyclopcedia ot Po
litical Science. Les resolutions de Kentucky furent redigeeS par 
Jefferson, qui ne s'en reconnut, toutefois, l'auteur qu'en 1821 ; 
cell

es 
de Virginie Ie furent par Madison, homme plus prudent. 

Ceux qui defendent l'attitude de Jefferson soutien
nent

, probable
ment avec raison, que ce qu'il avait en vue, ce n'etait pas la re
sistance armee, mais l'amendement de la Constitution, afin de 
rejeter l'interpretation que lui donnaient les Federalistes . 

« Les partisans les plus autorises de la doctrine des droits de 
l'Etat, me fait observer Ie Juge Cooley, auraient probablement dit 
que « la nullification par les Etats de tous les Acts non autorises 
faits sous Ie couvert de la Constitution )), que visaient les Resolu
tions, etait une nullification par des moyens constitutionnels. II 
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Kar ~I,es, resolutions, prirent une attitude 
. osh e a cet embargo et Ie decI' . 
dans q l' arerent 
,. ue ques villes de la cote Ie 

resIstance; et Ies cours F8deraI~' dPeupie ~pposa 
gieter ' . s, ans Ia N 

re, reusSIrent rarement a trouv ,1 . 

damnassent, meme pOur Ies viol t' er des Jures 
des dispositions de cet Act A a ;~; les plus 
1812, les gouverneurs du YIas' ~ e ut de Ia 
ref us "rent d sac usetts et du 

co epermettrealamiliced'Et d . 
Etats conformement it une ' '" at e qUItter 
dent en vertu d'un Act d Ic'eqUlSl,tlOn faite par Ie 
, '. u ongres en all' reqUIsItion etait . '. ' eguant 

1 ll1COnstitutlOnnelle E 
es legislatures de ces deux Et t . n octobre 

Etats dans Iesquels Ie t' a s et celle de Rhode_ I 
terre hostile ala g se~ Iment de Ia Nouvelle 

uerre etait haut t d' 
voyerent des deIegues ' C emen evelopp 

a une onventio 'H 
apres trois semaines de' n a artford 
dans Iequel ellp, de'ci s.etsslon secrete, adopta un ' 

J aral « que "t . . . 
des autorites d'Etat d . c e alt aut ant Ie 
que celui des autorites e dV81~er sur I:s droits 
voirs deIegues)) . elle . ~tS .ta~s-Ums d'exercer les 

, pOSaI all1S1 une do t . 
en substance sembI bi ' c rIne qui 
tucky, et proposait: 't

e 
.a celle des resolutions de 

d' 81 all1s amendement 
une action ulterieure au cas "1 s., en ---""ccvUH'<c 

Massachusetts et 1 C . ou I s seraIent rejetes. 
. e onnectlCut ad t· 

maLS Ia paix avait e' 'I op erent Ie rap 
te conc ue avec 1 G d 

avant l'arrivee de 1 - '. a ran e-B 
En 1828-30 1 G' e.urs commiSSaIres it W .. 

, ' a eorgle refusa d'ob" , 
gres concernant les I d' 811' a un Act du 
les traites que Ies Et:tsI_e~:iChero.kees, et de 
tribu et les Creeks La l' . I s aVaIent concIus avec c 
executer des Acts ~u e,gIs. ature Georgienne vota et 
II mepl'1S de l'aut 't' F'd e e ne tint aucun Compt d 01'1 e e erale, et 

Ie President J k . e . es ordres de Ia COur SupremG 
ac son aUl nou' . J, 

d'homme de front" ' 1 rrISSaIt une viei11e haine 
Iere contre 1 I d' tervenir. es n lens, refusant d'in:-
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"u,,,_ .. ~--t, en 1832, la Caroline du Sud, d'abord 
une Convention d'Etat, ensuite par une decision de 

ure, amplifia,·tout en pretendant qu'elle ne 
aue la reproduire, la reclamation des resolutions 
tuckY de 1798; elle declara nul et non avenu, en 
la concernait, Ie tarif impose par Ie Congres, et 

ses preparatifs de secession et de guerre. Dans 
de ces cas, Ie debat ne fut liquide ni devant les 
ni sur Ie champ de bataille(i) ; et lesquestions 

t Ie droit d'un Etat de resistera.l'autorite Fe
et les mesures au moyen desquelles il pourrait etre, 

furent laissees. de cote pour un arrangement 
Elles furent finalement reglees par la Guerre Civile 
-1865 ; depuis cette epoque on peut considerer 
definitivement etablies les doctrines su~vantes : 

Etat n'a Ie droit de declarer nul un Act dugou
ent Federal (2). 

Etat n'a Ie droit de se retirer de rUnion. 
seule autorite competente pour decider finalement 

Ie caractere constitutionnel d'un ;tct du Congres ou 
l'executif national est Ia justice Federale (3). 

{1) Les Acts dont se plaignaient Ie Kentucky·et la Virginie pro
. une reaction,qui amenala chute du parti Federaliste qui 

avait votes. Parmi les plus importants de ces acts, l'un fut 
etl'autre, l'ActdeSedition,prit fin en 1801, it l'expira

de son terme. J efferson, qui devin t President la meme annee, 
montrer sa desapprobation de l'Act,gracia les personnes qui 

ete condamnees en vertu de cet act. L'Embargo fut leve 
Ie Congres it la suite de la forte opposition de la ~ouvelle An..' 

On peut des lors admettre que, dans ces cas, la victoire 
en realite aux Etats protestataires, tan dis que la resistance 

la Caroline du Sud au tarif fut tranchee par un compromis. 
(2) Naturellement, comme il a ete dit, un fonctionnaire d'Etat 
un simple citoyen peut ne pas obtemperer a un acte du gouver-

Federal, s'ille considere comme inconstitutionnel, mais il 
fait a ses risques et perils. 
(3) Toute cour, soit d'Etat, soit Federale, peut statueI' en pre

miere instance sur une question de cette nature. Mais si la ques-
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Tout acte d'une legislature d'Etat ou d' 
d'Etat qui est en opposition avec la un 
avec un act du gouvernement National -f . . . ' art 
de la ConstItutIOn, est en realite un acte non 
gouvernement d'Etat, qui ne peut pas agir 
contre la Cons~itution, mais de personnes qui 
faussement aglr comme si elles etaient ce 
il est donc nul ipso jure (1). Ceux qui d 
l'autorite Federale, pretextant les ordres d'une 
d'~tat, sont par suite des insurges contre I'U 
dOlvent etre contraints par son pouvoir. La 
est exercee non contre l'Etat, mais contre les 
individuellement, bien que celui-la et ceux-ci aie 
ment des torts. Un Etat ne peut ni se separer ni 
rebellion. Semblablement, on ne peut pasle ' 

Cette opinion, qui parait en somme etre 
adop~ee la cour Supreme dans les causes qui lui 
soumlses apres la Guerre Civile, tranche, comme 
.tres bien observer Ie juge Hare (2), la difficuIte ~ 

tion est purement politique, il se peut qu'elJe ne 
tranchee par quelque cour que ce soit (voir chapi 
da~s. ces cas la decision des departements politiques 
PresIdent, selon Ie cas) du gouvernement Federal est 
ment finale, sauf bien entendu a etre rapportee par un 
gres ou un autre President. Les proces qui s'eleverent au 
Acts de Reconstruction apres la Guerre de Secession en 
illustration. Les tentatives faites pour les soumettre 
echouerent, et les Acts furent executes. Voir Georgia v. 
6 Wall. p. 57. 

(1) II peut toutefois arriver qu'une loi d'Etat soit 
tionne.lIe en partie seulement, peut-etre dans quelques 
condalres. Dans ce cas, cette partie seule sera nulle et Ie 
loi sera maintenu. Par exemple, un statut criminel 
rMige de maniere a avoir une action retroactive, en meme 
que des effets dans l'avenir. En tant que retroactif j] 

v~is, mais H serait bon dans ses dispositions con~ernant 
mr. (Voir Const. art. I, § 10, par. I). 

(2) Amer£can Constitutional Law, p. 61. 
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Ie President Buchanan (voir son message du 
1860) au sujet de la contrainte d'un Etat par 

11 arguait de l'absence dans la Const~tution 

d
. osititon etablissarit une pareille contramte, et 
lSP C . d _ d'une proposition faite dans la onventIOn e 

pour l'autoriser, pour soutenir qu'elle ~tait legaIe
impossible. La meiIleure reponse a ce r~ls~n,nement 
'une disposition de cette nature auralt ete super-
un Etat ne peut pas agir legalem~nt contre la 

La seule chose necessaire, c est Ie pou
'contenu sans contestation dans la Constitution, 

'III § 3), d'amener a la raison et de punir tous les 
, coup abIes de trahison envers l'Union (1). 

l'exception des cas signales, Ie gouvernement Na
n'a aucun droit d'intervenir soit aupres d'un Etat 

republique, soit aupr~s des simples .cit?~ens d,e 
tat,et s'il essaye de Ie falre, on peut 1m resIster le-

Eh quoi donc 1 )) peut demander Ie lect~ur europeen. ; 
gouvernement Nati0.rral n'a pa~ ~e drOIt ;.t Ie deVOIr 

reprimer les maux SOClauX et pohtlques qu 11 peut r~n
dans un Etat particulier, et que la grande maJo
la nation peut condamner ? Supposez que Ie bri

existe sur une grande echelle dans un des Etats, 
meUe en perilla vie des citoyens et leurs biens. Sup

z que les contrats soient habituellement me.connus , 
qu'il soit possible d'obtenil' aucune reparatIOn des 
d'Etat. Supposez que Ia police soit liguee avec les 

s. Supposez la promulgation des lois les plus p~r
es, lois, par exemple, reconnaissant la polygam18, 

(1) La pratique suisse permet au gouverneme~t F.ederal de con
un canton refractaire. On procede ordmmrement en lo

des troupes Federales dans Ie canton, a ses depens, j~~qu' ace 
son gouvernement cede - c'est une forme de coercltlOn que 

frugalite suisse n'aime pas - ou en refusant a ce canton sa part 

:;UJJNU'eb Federaux. 
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laissant impuni l'ho "d' ' mICI e, mettant f' 
en !'accab1ant sous un poids intol' ~n Ult,~ Ie 
natIOn est-elIe obligee d t, 1 81 able d Imp 

, 1 e res el es bras ' 
qu e Ie contemple une minorite mer't ,crolses, 
prosperitedel'Etat ruinee 1 Olre 
aux autres Etat' ? L' t' ~11~ exe~p1e pernicieux 

ti. UI es -1 mterdlt d 
autorite supreme pou' " e Se servir 
0' , I I eparer ces maux ? » 

UI, repondrons-nous A' . . 
l' , , , . moms que 1a Ie . 1 

aammlstration de cet Et t glS ation. 
d' . , a ne transgres t 

ISpoSItIOn de la Constitution F' d 'I sen 
diction des lois e:i:: ost e era,e (telle que 
a 1'ob1' t' . P facto ou des lOIS portant 
, IgaWn nee d 'un contrat) 1 . 

tIOnal non seulement d' ' e ~ouvernement 
t ne Olt pas mms 
erv@nir. UEtat d 't " ne peut pas 
, Ol pOursUIvre son ch ' 

SOlt Ie prejudice qu . emm quel 
, A e causent. aux droits " . 

terets communs sa f r . pnves et aux 
U 0 Ie ou sa perversite 

n cas parei1 n'est pas ima'i' . 
clavagistes avant la guerre q g ,narre

l
· Dans les Et.ats 

, uOlque es negr 
pas en regie generale d ' ' , es ne 
cou de loi ' Ul ement t.rartes, on vota 
Mel~e aUJ' o~~~~~~tI,anl'ltes, et1. ~a societe allait de mal en 

, se I'uuve parf ' 
deux des Etats de 1'0 t I OIS que dans un 
d ues . es routes et me I' 

e fer sont infestes db"" me es 
. 1 e l'lgands' 11 y a des t' 

ou a justice est incertaine et ~ par les du p 
lorsque la Ioi n'a ,r: eut ne pas etre . 
bl ' pas pOur elle Ie soutien d l' ' . 

Ique, de sorte que l'h "d ' e OPllllon p 
b ' - omICI e reste lmpu' 1 

len qu'iI trouve uel ' "lll par es 
Lynch II y a des d' qt" tqUefOlS un Justlcier dans Ie J' 

. IS rIC sou d b d 
sent aI'occasion pe '1. des an es armees app 

, rpe rant es outra 
n'empeche aucune police d'Et t g~s ,nocturnes, 
De meme encore d . a orgalllsee dans ceb 
statuts c~ t' ,ans quelques'-ullS de ces Etats 
. , n rarres aux princip d' . ' 
hon ont ete votes t. 1 ,es une same 

, e a eur SUIte son' , d ' 
toutes sortes i'vfai 1 c nes es ennUIS 

. . s e gouvernement Fed' 1 
spectateur imperturbabl . '1 ,. era en reste 
negligence. e . 1 n a a se reprocher a 
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'explication evidente de ce phenomene est que la 
part d'independance laissee aux Etats sous Ie 

eme Federal, oblige a accepter leurs mefaits dans cer
directions. « La Constitution Federale,me faisait 

un homme des plus autorises (1),a edicte des 
ns pour la protection des contrats et contre les 

qui ont les plus grandes chances de resulter 
la passion et de la demoralisation populaires ; si on 

propose d'aller plus loin et de donner a l'autorite 
e Ie pouvoir d'intervenir dans des cas encore plus 

on aurait probablement repondu que ces cas 
beaucoup moins de chances de se presenter que 

en avait Ie pouvoir Federal d'intervenir malencontreu
j/jt::J'HvHU, sous la pression de la passion ou de la politique 

parti, si on lui permettait d'intervenir.Autoriser une 
areille intervention aurait ete alIer a l'encontre de 1'es-
, de la Constitution, qui regarde constamment comme 

Ja politique la plus sage, Ie gouvernement local pour les 
locales, Ie gouvernement general pour les seules 

affaires generales. Des inconvenients devaient certaine
ment se produire. Mais la Convention de Philadelphie 
.estima qu'une stricte adhesion a cette politique les re
<l.uirait a leur minimum et serait Ie plus prompt remMe. 
Le champ d'action de l'intervention Federale fut con
.siderablement agrandi apres la Guerre Civile, mais Ie 
partage general d'autorite entre les Etats et la nation 
ne fut pas trouble. ») 

Loin de deplorer l'independance des Etats que j'ai de
.crite,comme une faute, quoique une faute inevitable, de 
leur systeme Federal, les Americains sont disposes a la 
louer comme un I:rrerite. Ils pretendent que non seulement 
la meilleure methode, est en somme d'abandonner un 
Etat a lui-meme, mais que c'est aussi l'unique methode 
pour assurer la guerison definitive de ses maux. Ils d3-

(1) Le juge Cooley. 
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meurent fideles non seulement a leurs principes 
m~is a leurs pr~ncipe.s democr~tiques. « De meme que 
la~ssez aller, dlsent-Ils,est la hgne de conduite >LC'-'\jI,IlA, 

dans un gouvernement Federal, de meme il doit 
regIe pour tous les gouvernements Iibres. La loi ne 
jamais forte et respectee qu'autant qU'elle s'ap-puiera 
l'approbation du peuple. Si Ie peuple d'un Etat 
de -mauvaises lois, il en souffrira. II sera Ie premier a 
souffrir. Laissez-Ie souffrir. La souffrance, et rien 
tre, fera naitre ce sentiment de la responsabilite qui 
Ie premier pas vel'S la reforme. Laissez-Ie donc 
dans son jus, laissez-Ie faire son lit et s'y coucher. 
met Ie capital en fuite, il y aura moinsde travail pour 
ouvriers ; sion n'assure pas l'execution des contrats, 
commerce declinera, et Ie mal trouvera son remede 
ou tard. Peut-etre sera-ce plus tard que plus tOt, l'exp 
rience n'en sera que plus decisive. Dit-on que Ia . 
rite des citoyens probes et paisibles peut patir ? .uctl""t~Z-. 
les s'appliquer a amener leurs concitoyens a de 'U'~>HvU.L·~ 
sentiments. lIs auront pour eux la raison et l'experience. 
Nous ne pouvons etre a demi democrates ; 1a OU Ie self'"' 
gOfJernment existe, la majorite de la communaute doit 
gouverner. Son gouvernement sera en fin de compte pre
ferable a celui de n'importe quel pouvoir externe.)) 
cune doctrine n'a aussi completement capte I'esprit 
Americains, lettres ou illettres. Les philosophes vous di
ront que c'est la methode par laquel1e gouverne la Na
ture, dans l'economie de laquelle la douleur et les souf
frances sont la consequence de l'erreur, et dont les lois 
portent en elles memes leur sanction. Les theologiens 
vous diront que c'est la methode par Iaquelle Dieu gou
verne: Dieu est un J uge integre et Dieu est offense tous 
les jours, cependant il fait se lever son soleil pour Ie bon 
et Ie mechant, et pleuvoir sa pluie sur Ie juste et I'injnste. 
II n'intervient pas directement pour chatier les fantes, 
mais laisse au pecM Ie soin d'amener naturellement Ie 
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. . L h mes d'Etat attireront. 
1'0 131'18. es om . . _ 

a?p 'ur les troubles qui SUlvnent le~ tenta 
attentIOn s 1 Etats secessionl1lstes re-

. gouverner eS . 
faltes pour 1 f a"mee ensuite en prlVant 

d' b d par a orce L, . 
. . a ~: 0 ulation de ses franchises, et ils. sou-

PartIe de 13 P .' t t encore dans Ie Sud 
l ux qUI eXIS en 

t que es rna "mplique Ie re-
ins graves que ceux qu 1 . 

beaucoup mo d" Ala longue poursUl-nt or Inalre. « , 
d'un self-gOfJernmeC l'f . perdront leurs mauvaises 

T et 1 a a 1 orl1le . 
exas heront dans Ie droit chemin s~ nous 

s et marc ., . 1 • e SI nous 
, '. l'interventlOn Federa e, mem 

1aissons Talre . .. son fonctionnement, 
. . me necessane a . 

. Ie mecal1lS 1 lequei les m8111eurs 
. Ie processus nature par d" 

mmunautes relativement ru 1m en-
de ces co . t 

1 d' de la jeunesse et arnven 
se purgent des rna ales 

. d l'age mur. )) 
la calme sante ~ "1 Y a un cote perilleux a 
Un Eur?pe~n O~Jet~:~td:~cratique dans les majori-

applIcatIOn. ea. ller Sans doute, il existe ; 
1 t dans Ie laLssez a . ." 

loca es e .. nnaitre les AmerlCamS re-
. . t appns a co . 

ll1alS ceux qUI on . comprend m18UX ses 
qu'aucune natIOn ne 

affaires. 



CHAPITRE XXIX 

CRITIQUE DU SYSTEME FE' , 
. "DERAL 

Tous les A " . merlCaInS s'accordent d . 
reconnaitre Ie systeme F 'd' I epUIS 

e era Comme 1 I gouvernement possibl a seu e 
, e pour leur pa - T 

pns qu'un systeme centralise ~s. ous ont 
~upposer qu'il fut applicable :e sermt pas 
~Is ont encore plus fo t ,un champ aussi 

, I' ement sent' 
nent en Etats absolum t' . d' ,I que couper Ie 

en In epend t ' pas seulement d ' an 13 n es risques de g . 
merce et retarderait de '11 uerr,e,' mms nuirait 
materiel d h ~l e mameres Ie 

e c aque partIe du T'" 
cerne la natur d I" . , paJ s. lI'[ms en ce 

e u len Federal 'd ' 
eu des controver'es' qUI evrmt exister 

I:i VIves et f '. , 
tuellement " requentes 

, malS qUI pour" ' 
etait enc ' . rment eelater de nou 

. Ole questIon d'une ref . 
mlque susceptible d' orme sOClale ou 

amener un co fl't 
,du Congrt et les d" d' n I entre les 

, eSlrs un Etat d' 
Le principe que Ie systeme F8dero~ d,un group~,d 
rale. convient au a, une mamere , pays est d . 
,discute J'ex ' , ' a miS et n'a pas besoin . " amIneI'm seul 1 ' ' 
de l'etat actuel de h ement es POInts forts et 

s c oses 
Les dMauts que ron re . " 

derations COm ' , proche habnuel1ement 
, parees a un g 

Jes suivants : Ouvernement unitaire, 

I. - Faiblesse dans la conduite des affaires 
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_ Faiblesse dans Ie gouvernement interieur, c'est
defaut d'autorite a I'egard des Etats composants, 
citoyens pris individuellement. 
_ Risques de dissolution par la secession ou la 
des Etat:3 
Risques de division en groupes et factions par la 

de combinaisonsseparees des Etats composants. 
_ Absence du pouvoir de legiferer sur certains su
ou une legislation uniforme pour toute l'Union est 

, - Defaut d'uniformite dans la legislation et dans 
tion des divers Etats. 

- Difficultes, frais et retards resultant de la com
d'un double systeme de legislation et d'adminis-

quatre premiers defauts proviennent to us de la 
cause: l' existence dans un seul et meme gouverne-

- qui devrait etre capable de parler et d'agir au nom 
les forces I'eunies de la nation, - de centres dis

de pouvoir, de corps politiques organises, dans les
une partie de la puissance de la nation a passe, 
t la resistance a la volonte de la majorite de la 
entiere a chance d'etre plus (lfficace que ne Ie 

la resistance de simples particuliers : en diet, ces 
s possedent chacunun gouvernement, des revenus, 
milice et un patriotisme local pour les uniI'; au 
aire, des particuliersrevoltes, quelque nombreux 
soient,ne seraient pas organises, et auraient moins 

VW:<H\ovi:) de trouver un terrain legal permanent d'op
La gravite des deux premiers des quatre defauts 
venons de signaler a ete exageree par la plupart 

auteurs, qui ont affirme, sans raisons suffisantes, 
les gouvernements Fed~raux sont necessairement 

Examinons, toutefois, jusqu'a quel point l'Ame
a eprouve des difficultes par suite de ces carac

du systeme Federal. 

BRYCE I 32 
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1. - Dans lespremieres annees,l'Union ne fut 
d I · . . pas 

reuse ans a gestlOn de sa pohtlque extel'ieure. 
gouvel'nements populairas Ie sont, parce qu'une }1 

etrangere heul'euse necessite dans un monde 
~ot~'e, des conditio~,s dont un gouvernemel1t p 
JOUlt rarement. A I'epoque d'Adams, de Jefferson 
Madison, l'Union eut a subir des mauvais 
la part de Ia France, aussi bien que de la part de l' 
terre. Pendant la guerre de 1812, elle alia Ii la de 
plutot qu'elle n9 dirigea la situation. La conduite 
cette guerre fut entravee par l'opposition des Etats 
Nouvelle Angleterre. La guerre du Menque de 1846 
due aux propl'ietaires d'esclaves, mais comme la 
des leaders du Sud, qui entraina la nation dans ce 
aurait pu tout aussi bien reussir dans un pays 
la faute ne peut pas en etre rejetee sur Ie 
Le principe d'abstention des complications de 
Monde a eM observe d'une maniere si fidele et si 
quente, que les capacites du systeme Federal poui 
conduite des affaires etrangeres ont ete rarement 
sement mises a I' epreuve) en ce qui concerne du moins 
puissances europeennes ; Ia probabilite d'un 
venant du dehors est si mince, qu'on peut pl" 
ne pas en tenir compte. Mais s'il s'eleve une 
de politique exterieure qui interesse sel'lement une 
tie de l'Union (comme par exemple l'immigratio 
travaiUeurs asiatiques), l'existence d'Etats se 
specialement touches peut avoir une forte et 
ment nefaste influence. Ce n'est que dans ce 
l'on peut se representer Ie gouvernement 
comme expos3 a souffrir, dans ses relations 
cle son caractere F0deral. 

. n. - En ce qui concerne Ie gouvernement dVllH:;OUHI 
I' autoriM Federale est, aujourd'hui, suffisamment 
dans lescirconstances ordinaires. Cependant, COITlme 
l'avons remarque dans Ie precedent chapitre,il s'esi; 
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des cas ou la resistance meme d'un seul Etat a revele 
faiblesse. Si en 1832 un homm~ moins energiq~e que 

avait occupe Ie siege presidentIel, la Caroline du 
l'eut probablement emporte sur l'Union. Dans les 

du Kansas, en 1855-56, l'executif national fit 
contenance : et, meme dans les mains ener

du President Grant, il se trouva, lorsqu'il voulut 
l'ordre dans les Etats du Sud reconquis, entrave 

les droits. que la Constitution accordait aces Etats. 
seule deduction generale sur ce point qui puisse etre 

de l'histoire est la suivante: Ie gouvernement cen-
doit probablement rencontrer de moins en moins de 

tes pour imposer sa volonte a un Etat ou a des 
desoheissants, parce que Ie prestige de sa victoire 

la Guerre Civile l'a fortifie, et que les facilites dB 
unication rendent plus aisees la levee et la mise en 

t des troupes; neanmoins les Etats ou groupes 
ats recalcitrants jouissent encore de certains avan

pour la resistance, avantages qu'ils tiI'ent en partie 
leur position legale, en partie de leur sentiment local, 

•. que des rebelles netrouveraient peut-etre pas dam des 
pays unitaires tels que l' Angleterre, la France ou l'Italie. 

III. - Tout Ie monde sait que c'est Ie systeme Federal 
.etla doctrine de la souverainete des Etats, qui Est fondee 
:sur ce systeme, et qui n'est pas exclue de la Constitution, 
bien qu' elle n'y soit pas affirmee, qui amenerent la se
.cession de 1861, et fournirent aux puissances euro
peennes une raison plausible pour reconnaitre la qualite 
de belligerants a la minoriM rebelle. Aujourd'hui rien 
ne parait moins probable qu'une nouvelle secession, non 
'Seulement parce que la base supposee legale en a ete 
abandonnee et que les avantages d'une Union perpetuelle 
.sont encore plus evidents que par Ie passe, mais aussi parce 
que Ie precedent de Ia victoire remportee par Ie Nord 
decouragera dans l'avenir de pareiUes entreprises (1). 

(1) Les cantons Catholiques Romains de la Suisse (ou plus exac-
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?';s~ un fait si fortement senti " , 
ete Juge utile d'aJ'outer a' 1 C' q~ II n a pas , a onsht t' 
ment mterdisant Ie d 't d ' ~ u ,IOn un 1" rOl e seces 

mdestructibilite legale de I'U' 81On, La 
tement etablie. Pour l'et bI'.~lOn est auj 
des milliers de millions d ad 

1 
111 cependaut il en 

t h
e 0 aI'S et 1 '. 

ences umaines. ' m mIllIon 

IV. - La formation de 
avant Ia guerre un ,groupes par Ies Etats 
L ,caract ere freq t d 

a Caroline du Sud et les Etats d uen e 1a p 
plus puissant de u Golfe c 

. ~ngleterre agiren~:~;~~~i:~~Ies Etats de Ia 
tlCuJierement penda tIme un autre groupe 

J 
" n a guerre d 1812 ' 

)Ien qu'll vait diff' " " e . De nos J' " mentes serIes d'Et t 
communs conduisent 1 a s, dout Jes ' 
agir ensemble ce ' t eu1rs representants. au 

, n es p us Ia mode I 
coaliser d'une man" ff" pour es Etats 
d'Et t . 1ere 0 ICleUe par leurs ' 

as; une telle attit de> ' , . 
plus facile, plus sur et pl

u ~ff~xClteraIt Ie blame. 

d 
us e Icace d'a ' 

gran s partis nationaux. Tout' ',' gI~ au moyen 
(comme celui des exploit t ~ntm ,et consIderable d 
leveurs de bestiaux adn semmes d'aJ"gent, des 
'. ,ou es manufa t ' 

mstes) peut 1 1 . c uners p , e p us souvent bI' 
a Ie dMendre en 1 0 Iger un parti 13 

. .. ,e menayant del' b d 
negllge, L'action pOII't' . a an onner Ique se de 1 ' 
dans des voies d'Et t,. I rou e moms qu'a a i:i, a seule form '11 
yante que pourrait p de. ree ement 

d
' ren re une c l't' 
user dans UIl but oa"I IOn d'Etats. commun d'l I d ' 

et du mecanisme des e oya es revenus d 
venue tres improbable :eo::r~;ments d'Etat, est 

Ce fut un element si ~, echec de 1a secession. 
. ngu ler de bonne fortune que 

temen~ la majorite de ces cantons ' 
(appelee Ie Sondel'bund) q "I f ) formerent une ligue 
soudre, Le resultat de cett

U 
I allut la guerre de 1847 pOUI' 

u ' e guerreaetec 
ne Clrconstance analogue 1 omme en Amerique 

I'avenir, ' e resserrement du lien Federal 
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des dissensions religieuses ne se soient jamais 
cOIncideI' avec des limites d'Etat, et qu' aucune 

particuliere n'ait jamais predomine dans un 
quelconque d'Etats. Les questions religieuses 

dans quelques pays et a certaines epoques, ont 
naiss

ance 
a de graves discordes civiles, n'ont ja-

aHaibli en Amerique 1a machine Federale. 
_ Vers 1a fin du XIXe siecle, deux phenomenes si-

tifs ont commence a paraitre. L'un a ete Ie pou-
grandissant des societes commeI'ciales et des assO-

, de capitalistes. On a comnlence a sentiI' qu'il 
y avoir un pouvmI' de raglementer les societes, et 
cette reglementation ne peut etre efficace que sl 
emane de l'autorite Federale et s'applique dans toute 

, Auj ourd'h ui on considere que Ie pouvoir du Con
est limite aux operations ,de commerce entre Etats: 

ce qu'accomplissent d'autre les societes, ainsi 
la loi qui regit leur creation et leur administra-
, appar'cient aux diHerents Etats. L'autre ph8-

e a ete la demande grandissante de rerormes 
variees, dont quelques-unes (comme 1a regl

e
-

on du travail des enfants) sont considerees 
negligees par les Etats les plus arrieres, tandis 

d'autres ne peuvent ctre pleinement realisee3 que 
ar des lois d'application generale. LadiHiculte de satis

faire a cette demande sous les conditions existantes a 
souleve de nombreuses plaintes : pendant que quel
ques-

uns 
reclament l'amendement de la Constitution, 

d'alltres sont alles jusqu'a suggerer que les C)urs doivent 
maintenant interpreter 1a Constitution comme conferant 
des pouvoirs qu'on n'a pas jusqu'ici estime qu'elle con-

tienne. VI. _ L' absence d'uniformite dans Ie droit pri ve et dans 
les methodes d'administration est un deraut que des 
e£.prits differents jugeront d' apres des regles diHerentes. 

D'aucuns peuvent penseI' que c'est un bienfait positif, 
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a,,::;urer nne val" 't' , . Ie e qUI est ' t' 
et rend possibles des ex ' ' u 111 ereBBantB en 
tirer profit. La variB~B 1 perlBnces dont tout 1e 
qu" u aans un l)a~y's t nne perte ? L d' , f es -eUe u 
Ie . ' ,a .IverBIte dans 1 n 

S pOlds et mesureB d es monnai 
traites et les cbe u ' aus les reglementB c . es, 
1'al L" q eB, la banque et 1 -, eSL eVIdem' . e comme 
c + mBnt Incommode L ' rCe en 
osc ume, dans 1a nourritu ' . a diversite 

de societe, est I)' I e, da~s les hahitudes t 
d ~ I esque aUSSl ' , e 

onL on doive se ", eV1demment 
re]OUIr car 11 d' Ull 

monotonie de 1" ' e e nninue l' , eXIstence L d" a 
trans religieuses et d l' a IverSlte dans l",s 

• c , ans es c It v, v 

au Jloven A J. ' u es excitait d l' 
. ge , aUJourd'b ' e 

sauf 1a ou 1 UI eUe passe ' es gouverne 
les Etats-Unis 1a a" ,ments sont intoleran" 
S '0 ' , IVerslte) 'bl ' ' -eS. 

OumiS a un l}etit n 1 10S81 e des lOIS est' 
1 C OmIJre de °t' , 
a onstitution b res ,1'lctlOns conten 

" , C aque Etat' lies 
qu Il lui plait dans Ie d ' ,peut Jouer tous les 
sU' r01t des I' 1 t' >. ccesSlOns. des co tea Ions de falu'll 
,J' .' . n rats des d'1" l_e 
Ctlve"~i' , " , e IeS des " . ' 
t ,1 "-Ie qUI e::nste actuellem " Cllrnes. IVlais 
ous ies Etats a l' " ent n est pas grand 

1 ,eXCepLlOl1 de 1 L " e,. 
e common law et. 1 d ~ - a OUlSlane ont . I e rOlt st" ,iH 

comme point de d' 0' aLUtmre anglais d 
f d epan, et ont db' , , e on amentaux U ' ,a ere a leurs ' 
. ", ne umform t' 1 
concerne Ie mariage et 1 d' 1 e P us complete en ce 
particulierement b' e Ivorce est desirable· '1 

, , em aaassa 'd . . l 
mane OU nOll, ni si 1'on a 't ,n~, ene, pas savoir si on 
,Vorcero .ou non; plusieurs ~t:tsIVOrCG ~u si l'on peut 
audacleuses en mati', d ' ont faIt des experi 

ele e dIvorce (1) "1~ , 
(1! II ' ' -I ms en 
,I J a toutefois peu d ' , 

latIOns des d'ff' e dIV8rsite suhta t' 11 I erents Etats ' . n Ie e dans les 
selle~ent adoptee etant q , au sUJet ,du mariage, la regie 
cessarre et 1 u aucune cerem ' 
obligat' es formes statutaires n'et t Oille speciale n'est 

Oires, Les divergences d an pas considerees 
plus grandes et l'imD ' " ans les legislations du di ' 
quel L reCISIOn de la 1 ' vorce 

, ques Etats est tout a fait l' 01 et de la procedurA 
qUI concerne Ie divorce, resu1te~t~tn~able ; encore, meme~ en 

P us de trouble des 
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resulter bien moms d'inconvenients qu'on nB 
Ie croire de ceUe diversite de legislation des 

Etats, en partie parce que Ie droit commer
est ledepartement qui presente Ie moms de variete, 

partie parco que les praticiens et juges americains 
devenus tres habiles dans.l'application des regles 

determiuent quelle loi, quand les lois dediffBrents 
Bont en question, doitetre appliquee pour tran

un cas donuB (1). Touteiois, quelques Etats ont 
des mesures pour reduire eette diversite, en nom

des Commissions avec mission de se reunir et de 
coneerter sur les moyens Ies plus .eificaces d' aSSUTer 

legislation d'Etat uniformesur quelques sujets im
ts, et des prcigres dans ce 8ensont ete faits. 

VI I. - Lm.'squ'un visiteur p.arcourt un cmrasE8, et C011-

temple l'euchevetrement infini du mecanisme et des ma
chines interieures qui actionn-ent ses mateurs, s,es pieces 
d'artillerie, ses tourelles, ses torpilles, ses appareils pour 
jeter et lever l'ancre, il est porte a croireque cela doit se 
briser dans les rudes assauts de 1a guerre. On lui affirmBo 
cependant, que plus grand Bst Ie travail fait par la ma
chine, plus surement et facilement vont toutes choses,. 
parce qu'on peut (',ampter sur la machine pour fonc-

pratiquees sur les legislations aussi bien que de I'abus qui permet 
d'accorder des divorces sur un domicile fictif sans en informer 
dument I'autre partie, que des dispositions divergentes des le
gislations eIles-memes, 

Il y a memo eu un cas recent, dans Iequel iI semble avoir ete 
admis qu'un mariage pouvait etre encore valable dans un Etat, 
bien que di,sous par divorce dans un autre, . 

(1) Bien que la legislation d'Ecosse differe encore sur un grand 
nomhre de p.oints essentiels de celle d'Irlande et d' Angleterre, 
parce qU'elIe a eu une origine differente, les sujets et les tribu
naux anglais ne trouvent pas que les inconvenients pratiques 
qui resultent de cette diversite soient serieux, sauf en matier.e 
de mariage et de succession aux immeubles, Le droit commercial 
des deux pays tend en pratique it devenir Ie meme, 
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tionner I'eguIieI'ement et I'acco r 
tache Ia plus penible I~isse l'eq ~p Iss~~1ent par eUe 
a Ia manceuvre generale d UI~age lbre de s 
D ' u naVIre et a s 

e meme Iorsqu'on 't d' 1 on " e u Ie es combi ' 
quees dont Ie systeme Fed' 1 d naISons 

" era es Etat U ' 
mum, on S'lll1agine qu'avec ~ s- liS Ii 

d'autorites et de corps d t 1 un a~ssl grand 
trent inextricablement ~t ~n t es alttrIbutions s' 
vent etre en conflit avec d' ont qu~ qu~s-unes memes 
, au res IldOlty , 

rIsque de heurts et d" ' aVOIr un 
" a coups, sans compteI' 

qUI excede de beaucoup celIe ue ' ,une 
gouvernement centralise En;: , ~ecesslte un 
douceur du fonctionneme~t e t me~I5ue, cepe~dant, 
systeme ; et, quelque compI s assUI ee p~I' la ffilriutie 
m h' eXe que PUIsse p , ac me gouvernemental l' 'araItre 
f '1' , e, es cltoyens se 't' amI Iarlses avec eIle q , 11 f' son S1 

, U e e onctlonne f 'I sans a-coups consid' , aCl ement , eree par Ie peupI " 
souei et eertainement' e avec moins 
t' . , moms de suspici ' , 
~me qUlll1vestiI'ait de tous les ,on qu un 

l11stration et une seul I' '1 POUVOlrs une seule 
, e egIS ature On ' 

systeme coute cher' . , reconnaIt que 
u~ inconvenient g~~~::s ~o:sneu~~:s~dere pas cela 
pIllage auquel se Iivrent des f q t' e ~ompare au 
teurs prevaricateurs, dont ~~c ~o,nn~;es, et des 
pense-t-on, plus grandes si leur sepr: atl?nS" s 

, plus etendue et leurs frei " phere dactlOl1 
du dehors examine un syst~~e~o~s 110mbreux. Celui 
I'alement dis os' , , e "ouvernement est 

pea exagerer Ies difficultes de f 
ment que cause sa Complexite P ~>'vV'Vlljlle-
pIe, sont plus malaisees ue d" e~ de choses, par 
n'a pas ete etud' t d q exphquer a quelqu'un 

Ian ans une des d ' 
versites anglaises Ia n t d eux anCIennes 
ment complexe t 1 a ure e leur constitution ~"""H""H-' 
versite S' '1 1 e es rapports des colleges avec l' 

. 1 a comprend iI I t 
pour Iebutqu'ell d't ',a rouve tropcomp' 
d e 01 remphr Pour ceux ' t ",~.,~,,"L 

ans ces universites rien n'e~t . 1 ' qUI on 
, D P us sImple et plus clair. 
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dans la federation Americaine un d8faut ca
ue que les Americains remarquent rarement, 

qu'ils Ie considerent comme inevitable. C'est l'hahi
dans Ie choix des candidats aux fonctions Fede
de considerer moins les merites du candidat que 
que sa nomination produira sur Ie vote de I'Etat 
iI appartient. Des hommes de second ordl'e sont 
a des charges de premier ordre, non point parce 

Ie parti qui les pousse s'exagere leurs capacites, mais 
qu'il espere gagner leur Etat soit par leur influence 
soit par Ie plaisir que ressentira cet Etat de voir 

e ses citoyens dans un poste eleve. Ce fait tourne na
, a l'avantage des politiciens originaires d'un 

important. II y a, sans doute, plus de chances que 
de parti d'un grand Etat soient prima facie des 
de haute capacite, que ceux d'un petit Etat, Ie 

se faisant sur un champ plus etendu et les competi
etant plus vives, Cela rappelle la reponse de The

a un citoyen de l'ile de Seriphus. Comme celui-
faisait ohserver ; « Vous ne seriez pas devenu 
, si vous etiez ne aSeriphus,}) Themistoclelui rep on

: « Ni vous non plus si vous etiez ne a Athenes )). Les 
grands Etats de Virginie et de Massachusetts ont 

la moitie des hommes qui se sont distingues du
Ies cinquante premieres annees de l'histoire de Ia 

uhlique. Neanmoins, il arrive frequemment qu'un 
Etat produise un homme de premier ordre, que Ie 
devrait elever a une des plus hautes fonctions, mais 

est laisse de cote parce que Ie systeme Federal ac
une grande importance ala voix d'un Etat, et que 

sentiment d'Etat est 8i puissant que les electeurs d'un 
t qui va donner, dans les elections nationales, un vote 
ortant et peut-etre indecis, preferent un homme me

ere qui les interesse directement a un homme supe-
qui leur est etranger. C'est aussi facheux que si la 

de choix dont jouit Ie President dans la formation 
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de son Cabinet, etait restreinte par 1a doctrine 
doit pas y avoil', si possible, dfmx personnes 
Etat. 

J'ai laisse 130m 1a fin Ie reproche Ie plus grave 
Europeens ont l'habitude de formuler contre Ie 
Iisme en Amerique. Ils lui attribuent l'origine. 
moins, 1a violence de 1a graude guerre de l'esclav~gei 
mit 1a Constitution a une si rude epreuve. De cette 
sortirent des partis qui, quoiqu'ils aient dBs 
partout, chercherent sans aucun doute it s'identifier 
plus en plus avec les Etats, controlant les ol'ganis 
d'Etat, et pliant les gouvernements d'Etat it leur 
vice. EIle donna une importance ellmme aux 
de droit resultant des differences entre 1a legislation 
Etats esclavagistes et celle des Etats libres, 
que 1a Constitution avait eludees ou n'avait pas 
Elle ebranIa Ie credit de 1a cour Supreme, en 
croi1'e que 1a solution j udiciaire de ces questions eta-it 
a de 1a partialite en faveur des Etats esclavagistes. 
engendra chez les hommes extremes des deux partis 
haine de l'Union Federale qui les obligeait afaire 
du meme eorps que leurs antagonistes. EIle amena 
theorie des droits d'Etat et de 1a souverainete d'Etat 
signifier qu'une republique qui se considerait 
lesee avait Ie droit de seeouer l'allegeance au ~A""~~"'''Y 
ment national. Ainsi, eIle finit par amener 1a seces 
et 1a grande guerre civile. Meme lorsque la guerre fut 
minee, 1a lie du poison continua a infester et a 1.1"11""'''''
tout Ie syteme, et a produire de nouveaux desordres 
ternes, D'une part, Ie devoir constitutionnel de ret 
les gouvernements d'Etat dans les Etats eonquis, 
l'autre, Ie danger pratique d'entrepl'endre cette 
tant que leur population restait hostile, eurent 
consequences les gouvemements militaires, les gouver~ 
nements carpet bag, les violences Ku Klux Klan, l'aUri
hution du suffrage a unepopulationnegre,quin'etait 
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, ' , qu'apparemment eIle ne 
a ce pnvllege, encore t." manierB. Tous ces 

, ' d'aucune au Iv 
e~re protegee. '+ du snnt Ie resultat de 1a 

a-t-on souvent preuen " ~.: 'tait dans son 
, , 1 d gouvernement, qm pOl' , 

Federa e u. . semences qm 
s de sa pro pre rume, 

Ie:; sen1ence A ' d's qu'il s'eleverait une ques-
. t germer surement e 

. ,t Jrofondement les hommes. 
qui passlOnneral I t Ie gouverne-

, d >e non seulemen que , 
On peut repon I , '. ' tt lutte dont il est sortl 

National a survecu a ~e e, Ie Federalisme 
, > L malS aUSSl que . , 

fort qu aupmavanL, , te de ce conflit, et qu'll 
, 'J ause detenmnan a pas ete a c articuli ere d'une sue-

fait que lui donner 11~ f~ru:.: ~ujet du pacte Federal, 
, de controverses ega es t l'Union , e d'Etats con re . 

es suivies dune guerr . L ' et oli 
. , ,At eeonomiques etmem en jeu, 
de si vastes mtere, s . 't' la devait se produire, 

. 't 'ent Sl sureXf'l ees, , 
les passlOllS e al . fl't. 'I se peut bien qu un 
'. d'autre un eon. 1 , 1 
de fagon o~ . .', i ten~ts vitaux d'un gouverne-
eonflit sevlssant palmlles :n t uve moins terrible et 

1', e se ser81t pas 1'0 
went centra lse n , , '1' ' de suites pernicieuses, 

, l' "' dernere Ul moms 1 
n'aurmt pas ms::;e d 't d'une personne ou a 

Lorsqu' on blame 1a con Ul eta IJropos d' evene-
1 1 d'un gouvernemen. , 

forwe et e p an , t effeetivement prodmts, 
Ih >eux qUI se son Ih wents ma eUl , ' t >es evepements ma eu-

, oubher ces au I' 1 
on a tendance a , d 'uraient pu' decou e1' 

A SSl gran s qm a 
reux IJeut-etre au .' d lque autre plan, , 'd'ff' t au e aue, 
chme condmte 1 eren e

1 
t e~nelure de l'histoire 

, Jeut 10va emen L 

Tout ce qu on I " I FederaJisme est 
A " me est que e 

de l'Union menca > d laisser entre les 
" > 1 loi de sa natme, e , t 

oblige, pm a '> dont l'exercice peu u 

Et t des pOUVOlIS , 
mains des .a s l't' ues une forme partlcu-

troverses PO,l lG 1 d donner aux con AI: l'autorite nationa e e 
lierement dangereuse, empe~ 18I xaSIJeration continue 
" tAme 10rsqu une e , 

s'afhrmer, e me" L' t du IJatriotlsme com-
d detrmt Ie sellLlmen A 

a suspen u ou "1' 't' nationale elle-meme, ce 
tt Co IJenl ume . 1 mun,lue re vl1· f 't. 1a structure p us 

L JoseI' 10 81 Que d1nger on pem opr LV ." A 
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flexible> d' 
" un. gouvernement Federal et 

donn.e aux dlVersites de Ie 'g' I t' Ie champ· 
. IS a IOn da 1 parties d'un pa\!s sont d ,ns es di . .; , , e nature a p 'T • 

dlscorde ou a empeche 1 d' re, e.l1lr les 
l' es IS cordes I I 

en un conflit d'amplitud t' oca es de e na IOnale. 
CHAPITRE XXX 

AVANTAGES DU SYSTEME FEDERAL 

Je ne me propose pas de discuter dans ce chapitre les 
vantages du Federalisme en general; pour cela nous 

. ns a faire des incursions dans les autres temps 
et les autres pays, a parler de la Ligue Acheenne, de la 

Hanseatique, et de la Confederation Suisse. J e me 
hornerai a commenter les merites qu'illustre l' expe
rience de 1'Union americaine 

Le systeme Federal se recommandait aux auteurs de la 
Constitution par deux series distinctes d'arguments, et 
ce sont eux que 1'on invoque encore pour en conseiller 
l'imitation aux autres pays. On les a si generalement 
confondus, qu'il est bon de les presenter sous une forme 
precise. 

La premiere categorie d'arguments concerne Ie Fede
ralisme proprement dit. Ces arguments sont les suivants : 

10 Le Federalisme foumit les moyens d'unir des 
republiques en une seule nation sous un seul gouverne
ment national, sans detruire leurs administrations, leurs 
legislatures, leur p atriotisme local, qui restent distincts. 
Comme les Americains de 1787 auraient probablement 
prefere une complete independance d'Etat a la fusion de 
leurs Etats dans un gouvernement unitaire, Ie Federa
lisme constituait la seule ressource. De meme, lorsque Ie 
nouvel Empire Allemand, qui est reellement une Federa
tion, fut etabli en 1871, la Baviere et Ie'iVTurttemberg ne 
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POuvaient 8tre sOumis ' 
dans 1a forme Federal aT un gouvernement ' 

, , e. out Ie mond .' 
posItIOns semblables ont ete fait. e S~lt que des 
les relations de l'Irland es pOur regler it 
I" e avec 1a Grand B 

co omes brltanniques it If e- retagne 
Uni. II v a d se -gorermnent avec 1-e R ' 

v es causes et des circon t . 
des communautes ' d' s ances qUl 
dantes In ependantes ou it . 
f' 1 ,ou des peuples qui vivent sous des 
allhement agreges' . ' gou , a COllStituel' une ' 

sous Ulle forme Feder 1 II ' lillIon plus 
, a e. ya d autre' Cll'COnstances qui f t ' . s causes et d' 

on naltre chez 1 ' 
vernement ou chez d . es sUJets d'un seuI 
rendre leur union es groupes de ces sujets, Ie 

gouvernemental . . 
sUbstitution au s'-st' "e mOIns etroite 
D J eme umtarre d' 
. ans les deux cas Ie f un systeme F 

ont leur ," ,s orces centripetes ou 
, ollgIne dans les interets loc ' ' 

sentiments les beso' , , aux, 1 hlstoire 
, Ins eCOnomlqu d ' 

que1s Ie problem es e ceux chez 
e se pose ' ce qui t b 

peuple ou pour un groupe p l"t' es on pour 
ment bon pOur un autr~ LaO ~~q~e ~'est pas Uv,je:;:S;:¥ll 

ega1ement 1, 't' . v ederahsme est un 
legl Ime, qu'il "oit d t' 

serreI' ou dans cel 'd 1~' a Ope dans Ie but de 
, lil e 1'e acher un r " 
20 Le Fed" I' , . len pre-exlstant e1 a lsme fourmt 1 'I 

deve10pper un pays ne f t es mer leurs moyens 
Bion, dont l'etend 1 u e vaste. 11 permet une 
ne peuvent IJas e~':' pe ,~ours et la maniere de p . 
d ' Ievus et de P' 'd 
. e varlete de method l' ) I oc~ e1' avec 
d l' d ' , e, p UB d adal)taVo d l' . e a mInIstration' "n. 38 018 

aux clrconstan. ' d 
du te:'ritoire e~ cela d' ce, 3 chaque , ". une " 
naturelle et spont' , mamere plus 

anee, qu on ne p t l' 
gouvn11Bment cent' I' , , eu attenclre , la lSB enclIn ' l' 
S€s possessions Son " ' a app lquer Sur 

, sys"eme etabli, Ainsi les b 

. (1) J' ai traite ce sujet dans un ' 
et centrifuges en Dr 't C ,e~sal Sur les Forces cerr't rln,~t-", 
St d' . 01 onstltutlOnne>J d 

U ws m History and J " v, ans un livre 
U/ lsprudence, . 
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, ux d'une nouvelle region sont satisfaits par ses 
ts de la maniere qui leur parait la meiHeure : 

lois peuvent eke adaptees aux conditions economi
qui, de temps en temps, se presentent; ses maux 
ux peuvent eke gueris par des remedes speciaux, 

plus drastiques que ceux que reciame un pay} 
peut-etre plus laxatiques que ceux que sup por
un pays vieux; en meme temps, Ie sentiment 
confiance en soi-meme est stimule et respecte 

les fondateurs de ces nouvelles communautes. 
30 Le Federalisme previent la naissance d'un gou

ment central despotique, absorb ant les autres pou
et constitnant une menace pour les libertes privees 

citoyens. n s9mble peut-etre aujourd'hui que cette 
te, en ce qui concerne l' Amerique, ait eM chimerique. 

-v!wt:'HU.UH , elIe exista bien reellement parmi les anceires 
def\ Americains modernes, et elle aHa presque jusqu'a en
trainer Ie rejet meme d'uJil instrument aussi peu despo

que la Constitution Federale de 1789. Le Congres 
(ou Ie President suivant Ie cas) est encore quelquefois 

. represente comme un tyran par Ie parti qui ne Ie con
trOle pas, simplement parce qu'il est un gouvernement 
central; et les Etats sont representes comme des rem
parts contre ses empietements. 

La seconde categorie d'arguments concerne et recom
mande moins Ie Federalisme que Ie self-government local. 
Je les expose brievement, parce qu'ils sont bien connn,s. 

40 Le self-government stimule l'interet que porte Ie 
peuple aUK affaires de son voisinage, il soutient la vie 
politique locale, il eduque Ie citoyen dans las;Jhere quo
tidienne du devoir civique, lui ens eigne que Ia vigilance 
perpetuelle et Ie sacrifice de son temps et de sa peine sont 
Ie prix clont doivent etre paye-es laliberteindividneHe et Ia 
prosperite collective. 

50 Le sell-government assure la bonne administration 
des affaires locales, en donnant aux habitants de chaqu:e 
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10calite les moyens d'exHcer une due 
la gestion de leurs affaires. 

La distinction entre ces deux series de raisons. 
rait dans Ie fait que la sorte d'interet local qu' . 
l'idee de self-gorernment local est une chose 
differente de !'interet qu'on ressent pourles 
grand corps comme un Etat americain. De meme 
Ie cont1'ole des affaires d' une ville, ou meme d'un 
comte ou tout Ie monde peut savoir ce qui se passe 
entierement different du controle qui peut etre ' 
sur les affaires d'une republique qui compte un 
d'habitants. Le self-gorernment local peut exister 
un pays unitaire comme l'Angleterre et faire defaut 
un pays federal comme l' Allemagne. Et dans l' 
elle-meme, aIOI's que quelques Etats comme ceux 
Nouvelle Angleterre possedaient un systeme a~"",u."cp 
ment complet de self-gorernment local, d'autres, 
la Vi1'ginie, Ie vieux champion de la souveraineted 
n'en etaient pourvus que d'une faQon imparfaite. 
moins, des deux categories d'a1'guments se degage. 
principe general, applicable dans chaque partie et 
branche du gouvernement, que, toutes choses 
d'ailleurs, plus il est donne de pouvoir aux unites, 
ou petites, composant la nation et moins il en est d 
it Ia nation dans son ensemble et a son autorite c 
plus completes seront les libertes des individus c 
s.ant Ie peuple, et plus grande sera leur energie. Ce 
eipe, bien qu'il n'eut pas ete alors formule de la 
faQon qu'ill'est de nos jours, fut adopte avec ardeur 
les Americains. Peut-etre est-ce parce qu'ils Ie con' 
raient comme un axiome, qu'ils s'y referent rarement 
dans les controverses subsequentes relatives aux droits 
d'Etat. Ces controverses portaient plutot sur Ia Consti
tution en tant que 10i, que sur la theorie politique gene;-:. 
rale. Le lecteur europeen, en relisant l'histoire 
soixante-dix premieres annees des Etats-Unis, est sur-
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, 't' d't au cours des interminables dis-
U qUI a eel, t F 'd' al du pe, 'a orts du gouvernemen e er 

. aU sUJet des I PP t" fs de la centralisa-
. Etats sur les avantages respec, 1 matiere 
des d l'a localisation des pouvous, comme 

ou, e h'storique et d'utilite generale. d 
ence 1 tages a atten re 

t mentionner trois autres avan , 't' 
On peu " anta es qui semblent aVOIr e e 
systeme Federal, av ~ ceux qui l'etablirent 

US ou peu remarques par 

Amerique, , t euple de faire dans les 
F ' d' 'ahsme perme au p , 60 1e e eI , 't t'f des experlences 

. 's le~i,sl~tif ase:en~~~n;:;::e;nent dans un gr~nd 
ne pOUI,I~lt p 1'e ublique relativement petl~e, 
centralIse. ~ ~e , Pfait et defait aisement ses lOIS: 
un Etat Amerlcam, car eUes sont vite 

t I}as dangereuses, 
erreurs ne son f' t de l'experience 
, : les autres Etats p,ro !Lend 'ltats bons 

, , 'thode qUI a eu es resu 
101 ou dune me . . ,. 

'd l'Etat qui les a essayes. 
OU mauvals a~s "I d' 'nue la force collective de la 

70 1e Federahsme, s 1 nUl uels elle est expo-
, " aussi les dangers auxq , 

natlOn, dlmmue I iete de ses partIes. Une 
see par son etendue et par a yarn navire construit avec 

'd' ' , est comme u 
.nation ainsl lVlsee Q dune. voie d' ea u se 

, t 't nches. uan 
des compartlmen sea t' nt les marchandises Y con-

d n compar Ime , declare ans u . 'mais les autres com-
tenues peuvent etre endomm~get~s, nent Ie navire a flot. 

t t secs et mam len , 
partiments res en, ' 1 ou une crise economlque 
De meme, si une dlscorde SOCla.e e legislation insensee 

, d desordres Ou un.. A 

ont prodUIt es .' 'F' 'd' llemalpeuts'arreter 
b educorps e era, 1 

dans un mem l' . 'd epandre sur toute a 
f t '· e de l'Etatau heu e se l' a la ron reI' 

nation et de la submergeI'. , t d nombreuses legisla-
F 'd ' r sme en crean e I . 8° 1e e era 1, "t d s debarrasse a des pouvolrs e en u , .' 

tures locales a."ec , . artie de cette masse enorme 
legislature natlOnale d un,e P t ment se reveler trop 

, 'ourralent au re 
d'attributlOns qUI p , nt ainsi plus prompte-
lourde~ pour elle. 1es affanes so 33 

BRYCE I. 
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ment expediees, et Ie grand ConseiI 
Ie tBmps de deliberer sur les q t:entral de Ia 

I " ues IOns q , 
13 us pres a l'ensemhle du pa Ul 

L'ex13erience de l' Ameriqu!S~st u 
de ces arguments en faveur du F'd~el~reuve de 

C ' e era ISm 
r~er une nation tout en conservant I e, 

la raIson 13rincipale des po' es Etats, 
T ' UVolrs con£8re 

ment National; cette raison etait ~ufr s au 
eUe l'est encore de nos jours L d' lSante it eUe 
profondes modifications d~13u:: ;;~;s Eta~s ~nt 
t.uent en core des republiq d l' '. malS lIs . , ues, e autOl'lte t d 
tIon etBndues desqueUes IBs esprits rat' e e 
cord pour desirer Ie maintien. p ·jques Sont 

17 Peu de discussions eurent lieu dans'la 
, 87 sur les mei1leures methodes it e 
etendrele gouvernement t., mployer 
"t ' d " aux erntOlres nOn 

SI ues ernere les monts All h 
admis qu'iIs se develo " eg anys (1). II fut 

, 13perment comme s'et " 
pees Ies anciennes colonies et d 1 " alent 
district devenait suffs ' ans a pratique, des 

, I amment P013uleux "1 't " tue en Etat it self- " ,I e all; 
I' government, les division" " 

pees restant encore sous Ie status de . c .molUs 
self-go('ernment B' b terl'ltOlres it 

. len fIue eaucoup d tt' 
commises dans Ie pro d ,e so Ises aient 
. cessus e ce devel 

malement en ce qui co 1" ?1313ement, 
te'm' " ncerne a realIsatIOn d' 

eraIres et Ie gas ill 
probable 1 p age ~es terres publiques, if 
,. que es maux aUraIent ete I 

creatIOn des institution I I 13 us grands 
veHes communautes s" oca ~s ,et Ie controle des 

aVaIent ete aband ' 
vernement central (2) L C ' onnes au 

. e ongres n'aurait pas 

(1) Toutefois, en 1787 la rand ' 
Territoire Nord-Ouest f~t 0 d~ t' e Ordonnance reglementan.i 
ration. e lC ee par Ie Congres de fa 

(2) Les Etats-Unis sontpr 'ot" 
les territoires et quand opne aires des terres publiques 

" un nouvel Etat est '" 0 .. 

vent leur droit de propriete L _. orgamse, Ils 
. es Etats-Ums, cepcndant, font 
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im13revoyant que les gouvernements d'Etats, car 
a.urait eM meme moins etroitement surveille. Les oeca

de tripotage auraient 13M irresistihles, Ie develop
,DtllU<,"" de l'ordre et de la civilisation prohahlement plus 
lent. H convient de remarquer qu' en concedant un self
gOllernment a toutes celles de ses colonies dont la popula
tion est de race anglaise, l' Angleterre a pratiquement 
adopte Ie meme plan que les Etats-Unis avec leur terri
toire occidental. Les resultats ont ete generalement sa
tisfaisants, bien que. P Angleterre, comme l' Amerique, 
ait constate chez ses .colons dans quelques regions une 
tendance a traiter la population indigene, dont ils con· 
convoitent les terres et dont ils haIssent les personnes, 
avec une hrutalite et uneinjustice que fa mere-patrie 
reprimerait volontiers. 

Les arguments qui font valoir les avantages du selj
gMernment local s'appliquaient heau'Coup mieux aux 
Etats de 1787 qu'a ceux de 1907. La Virginie, qui etait 
alors l'Etat Ie plus important, avait un demi-million 
d'hahitants libres, moins qu~ la population actuelle de 
Baltimore. Le Massachusetts en avait 450.000, la Penn
sylvanie 400.000, l'Etat de New-York 300.000; et la 
Georgie, Rhode-Island et Delaware en avaient moins de 

nouvel Etat des concessions de terres vierges, comme suit: ils 
concedent; 10 toute section ayant Ie numero 16 (ce qui fait un 
trente-sixieme de Ia totalite) pour venir en aide aux ecoles com
munales ; 20 des terrains destines a la fon.dation d'une Universite; 
30 les terrains portes sur Ie cadastre comme terrains marecageux 
et qui ont souvent de Ia 5aleur ; 40 ils ont habituellement fait 
d'autres concessions pour aider a la construction de chemins de 
fer et pour creer une ecole d'agriculture. Malgre ces concessions, 
les Etats-Unis restent generaIement plus grands proprietaires 
dans PEtat que l'Etat Iui-meme, et lorsqu'on considere Ia fayon 
dont Ie gouvernement National se comporte vis a vis de ses terres, 
c'est plut6t a lui qu'aux Etats qu'on peut justement faire Ie re
proche de gaspiller Ie do maine public. 
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200,000 entre eUes (meme en . 
C'etaient la des communa to comptant les es' . 
selj-go(Jernment I 1 u :s auxquelles l' Oca pouvalt s'a. r ~~'iPLt;;SR'n 

la population flit dispersee Ie h~fPf 19uel', car bien 
b ' 0' 1 re en °t ' ment as, pour gue Ie 't e aIt o SCI oyens eussent un 

personnelle des hommes d' , e ~.".J".l1n"R 
I mgeants et u ' 0 

ne (etant donne surtout gIl ' ~ I~teret p 
prietaires) a voir les aHa' ue a P upart etaIent des 
d Ires communes d' , 0 

ence et economie Ma' , . . Irlgees avec , . ~ IS aUJourd'hui d ' 
cmguante Etats vingt f ,quan SUI' . 
b' ,-neu ont plus d 'u 'II' 
o ltants, et six plus de trois mil1i n illl IOn 
e~ant, d'autre part, plus etendu ons, les nouveaux 
mens, l'enjeu de chague c't s que la plupart des 
petit et generalement t 1 oy:n est relativeillent 
vite politique ; quant a:? ct:~:t pour s~utenir SOn 
les connait que par I' de partI de PEtat 

, es Journaux ou pa I " 
caslOnnelles au 00urs de t ,0 , I' eurs vlsites 

Tout ce' A s omnees electorales (2) 
. qUI peut etre retenu de h f . 

systeme Federal c'est gu"} f' ,ce 0' e en faveur 
" 1 ourmt un I' , 

assure dans une region do 'd necamsme 
des contributions Ie ' nnee u pays un meilleur' 

vees et consommees et une 

(1) J e donne des nombres rond 
recensement de 1790, s, un peu inferieurs a ceux 

(2) Pour garantir aux Etats " , 
(Jernment local leur popul t' Ies ,benefIces reels du 

, , a Ion auralt du 't 
mveau qui n'eut pas do, e re maintenue a 

, '. epasse de beauc I ' 
prrmltrvement leur terr't·, oup ce U! qu'elle a , I OJre etant di ' , 
mesure que Ia population au m . vI~e en nouveaux 
sans doute au prix de I g ~ntalt. 81 cela avait Me fait 
l' ff' . que ques IllConv' , t ' . ' 

a albhssement du patriotis ' . emen s eVIdents, tels 
tion exageree du nombr d me hlstorlque d'Etat, I 
h e es senateu t I ' -~""'<'" 

C aque Etat d'une seule d' rs, e a predominance 
PI d gran e cite - il . 

us e deux cents Etat B' ' yauralt 
Ies Etats ne sont pas Pluss. ledn ent~ndu, dans un certain 

, t gran s qU'lIs ne FAt ' mlers emps parce que I " alent dans les 
t b' es communicati 't" oUs, eaucoup plus fa 'I 1 ,ons III erreures sont, 
qu'a cette epoque. CI es, p us rapldes, et meilleur. . 
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ce des travaux entrepris qu'il ne serait possible, 
toutes choses etaient laissees au gouvernement central 
), En ce qui concerne l'effet educatif. d'e1ections nom

breuses et frequentes, on montrera dans un chapitre ul
que les elections en Amerique sont . trop 

et se renouvellent trop souvent. En abusant 
del'attention du citoyen et en eparpillant son interet, elles 

laissent ala merci de bandes d'aventuriers egolstes. 
L'utilite que presente Ie systeme d'Etat en localisant 

les desordres ou les mecontentements, et les facilites qu'il 
offre pour tenter aisement et surement les experiences 

, doivent etre essayees en matiere legislative et admi
've, constituent des bienfaits qui doivent etre op

poses au risque signale dans les chapitres precedents, 
savoir, que des maux puissent se prolonger dans un dis
trict,opprimer injustement une minorite, pousser d'autres 
Etats dans la voie de l'imitation, risque qui pourrait etre 
supprime par un gouvernement central sainement 
energique. 

On peut approuver avec moins de reserves la division 
des pouvoirs legislatifs,L'existence de legislatures d'Etat 
allege Ie Congres d'un fardeau trop lourd pour ses 
epaules, car bien qu'il ait beaucoup moins a dis cuter de 
politique etrangere que les Parlements d'Angleterre, de 
France et d'Italie, et bien que la separation du departe
ment executif d'avec Ie legislatif lui donne moins de res
ponsabilite dans la conduite ordinaire de l'administra
tion, qu'elle n'en fait supporter aces Chambres, il ne lui 
serait pas possible, si sa competence etait aussi etendue 
que la leur, de s'occuper des demandes multiformes et 

(1) II faut se rappeler que dans la plupart des parties de l'Union, 
Ie self-government local des cites, comtes, communes et districts 
scolaires existe sous une forme plus complete que dans n'importe 
lequel des grands pays de l'Europe, Voir chapitres XLVIII-LIT, 
plus loin, 
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croissantes des differentes parties de l'Union. n y a 
grande diversite dans les condition.s materielles des 
ferentes parties du pays, et aujourd'hui Ie peuple, 
ticulierement dans l'Ouest, est impatient de voir 
ses difficultes, satisfaire ses besoins economiqu 
sociaux par l'Etat et par la 101. II serait 
ment difficile, pour une legislature centrale, 
qu'eHe sait, d'adopter des mesures appropri.ees aces 
ditions dissemblables et changeantes. Combien 'peu 
Congres pourrait satisfaire a ces conditions, cela re:~.8{Iil't. 
du succes tres imparfait avec lequel il cultive 1ech 
de legislation OU i1 se trouve maintenant confinB. 

Les merites du systeme Federal de gouvernement 
j'ai enumeres sont lacontTepartie et la consequence d~ 
cette limitation de l'auto1'ite centrale, dont fai n' uh~» .. ' . 

les dangers dans Ie derni€l' chapitre. Ds sont, en l''''''''''''L" 
sant 1a phrase franQaise1 les qualites des defauts dn F€de
ralisme. Le probleme qu' ont a resoudre toutes les natlCIHS~': 
fed ra1i3ees est d'assurer l'existence d'un gouvernement 
central efficace et de garantir l'unite nationale, t-out 
en laissant un libre champ aux diversites et un libre 
jeu aux autorites des membres de 1a fBde~ation~ 

C'est, pour adopter la metapho:,e astronomique favorit-e,. 
qu'aucun panegyriste americainde 1a Constitution ne 
manque d'employer, de maintenir en equilibre les fm'ces 
centripe~es et centrifuges, de fayon que ni les Etats pIa
netes ne s'envolent dans l'espace, ni Ie soleil du gouver
nement central ne les attire dans ses feux devorants. 1e 
me rite caracteristique de 1a Constitution Americaine re
side dans 1a methode par laquelle eIle a resolu ce pro
b1eme. Elle a donne au gouvernement National une au
tmite directe sur tous 1e3 citoyens, independante deB 
gouvernements d'Etats, et eIle a pu, des lors, en toute secu
rite, laisser des pouvoirs etendus entre les mains de ces 
gouvernements. En playant Ia Constitution tout 1:1. 1a 
fois au-dessus du gouvernemen ~ National et des gouver~ 
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. Ie reglement des conflits 
d' Etat, eIle a remlS . dO da" n; 

, n corps m epen " 
'elever entre eux au. 

sI" t pretation de la Constitution, corps. ~u~ 
de m er . .' , autorlte 
stant con sid ere comme une trOlsle:ne d 1 

pa t que comme Ia voix vlvante e a 
Ie gouvernemen 'd upIe 
. . h l' e de developper la pensee u pe , 
tutlOn, c a g ., dans cet instrument su
Ia vo'onte est exprnnee 

. . . d s deux principes, inconnus ou to~t 
1'apphcatlOn . e ce. > Ies federations ante-

moins peu mls
t

e.n
b 
p:apt;:;~eq~:\oute autre chose a Ia 

(1) a con 1'1 ue d I . , o· . et au respect ont es Cl-
'I't 0 d sysMme amen cam . stabIle u . t la meilleure garantle 

1, t nt respect qm es toyens en our8 , h es n'auraient-
." 0 E core ces moyens eux-mem. ,. 
de sa dur:e .. n "1 :l'avait pas existe une masse d.m-
iis pas reuss

l
i SIt materielles plus puissantes que. n'lm

fluences mora es e . I't' s qui ont mamtenu 
Is expedIents po 1 lque , D' 

porte que 'f es et centripetes. une 
l'equilibre des. forces dcenl~.n d:gpendance locale et du self-

t '1 Y a eu I"amour e m I "par ,1 I' t e Ie sentiment de a com-
gorernment local; de au r 'd'habitudes et d'idees, un 
munautB de sang, de Ia~ga~e, . I et du drapeau 

'1 ommun de l'hlstOlre natlOna e orguel c 

national. . .? C x qui etudient Ies institu-
Quid leges swe monbus. eu to a' exagerer . " sont pOl' es 

tions de meme q.ue .les J un~tes~i ues en politi que. J' ad-
l'efIet des combmmsons m~cat q Ull excellent resultat ; 

A " ue eUes men eu 
mets qu'en mel'lq I' 't de la nation l'habitude 
elIes ont developpe dans es~rld' methode politique 

• .,.If· I valeur vrme une 
du drOlt. nlms a . o· euse mais dans son 

. d d lS ce qu' eUe est mgem ,. 
ne relll e pas a1 , t d )euple auquel eUe est 
adaptation au temperamen u I . 

1 dans la Ligue Acheenne avait, 
(1) Le gouv.ernement centra. tIes CI·tovens des diffe-
, t 't" direc e sur J 

selon les apparences, au 01'1 e . to 0 tait si mal definie et si peu 
, 0 • cette auton e e , °d t 

rentes CItes, mms 't texemplecommeunprece en. 
exercee qu'il estdifficile de CI e1' ce 
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1estinee et aux circonstances dans 1esquell 'I 
~ns ,s~n pouvoir de se servir des forces Gpes I S: 

d lllteret qU'elle rencontre. de 1es d' r '1' ~ SentIment 
donner une forme J'uridique' A' "1 e, e opper et de 

" , . mS11 en a et' d amerlcam, J uste au ,e u Svst . moment ou les ," 
par la question de l' 1 ' ~asslons 
F 'd' I' esc avage surmenarent 'e 
, e era, en en devoilant la f ihI ,1 

1 amour de I'Union 1 t' a esse Imp revue 
et ' , e sen Iment des hienfal't ' 

soeIaUX qu" r ' s a Imp lqualt sa preservation 
vee une force inattendue et ' ' app 

d 'f ' 'garmrent de e enseurs 1es remparts d 1 C ' , Courageux 
C' Lea onstItUtIOn s • ' 

eSG cette necessite de d'" au' erame , . etermmer l' d ' , 
machme aux ouvrie"s et 'fl a aptatIOn de la 

, , "son In uence pI' 'h hI 
aUSSl hlen que Ia ca '. , 0 a e SUr eux 

, pacne et 1a hon l' , 
Vrlers it user de la h' , ?e vo ante des ou-
, mac me qlill'end d'ff" 
l'effet d'une method 1.' , Sl I IcrIe de predire 

e po ItIqUE' et d 
dans un pays de co 'II :, ' quan eIle a reussi 

, , nsel er son Imltat' d 
La force eroissante d IOn ans un autre , . u gouvernem tN' . 
Ums est due, pour une lar e art e,n atIOnal des Etats-
tales, qui etaient far'hl ,gl p. ,a des forces sentimen_ 

es 1 y a un s" 1 ' 
mentation des VOl'es d lec e, et a une auO'-

. e commun' t" I"> 
n'lmaginait pas alors Les d' ~c~ IOn lllternes, qu'on 

. lSpositIOns q 
rons dans la Constit t' . ue nous admi-

. u Ion se serarentp t At " 
capab1es de fonctionn > h eu -e re revelees in-

, , e1 c ez un peupI ' ..,. 
moms patrIOte m i e molUS confJant et 

, o.ns amoureux et ' 
de ses lois que ne l'et' . 1 moms respectueux 

. arent es Ang1ais d'A " mel'lque. 

NOTE SUPPLEMENTAIRE DE L'EDITJON 
DE 1910 

Bien que j'aie fait da 1 ' 
corrections qui sont ' , ns ,es chapltres precedents les 
l ' , necessalre ' 

p lCatIOns au temps pre t 'I s po.ur en adapter les ex-
sen, 1 convlent de noter ici d'une 
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fac'on concise, certaines tendances generales qui ont af
fecte,et peuvent par la suite plus largement affecter, Ie 
ionctionnement du systeme Federal. 

La croissance de la population, l'extension des voies 
de communication et Ie plus grand usage qui en est fait it 
1a fois pour Ie commerce et pour les allees et venues des 
habitants, aussi hien que l'eclosion d'idees nouvelles et 
de besoins nouveaux ont amene de nomhreux change
ments, Trois meritent d' etre signales, comme d'impor
tance particuliere: 10 l'importance des choses accomplies 
par Ie Gouvernement National, a eu tendance a augmen

,tel' en comparaison des choses que font les Etats; 20 une 
uniformite de reglementation sur Ie pays est devenue 
plus necessaire ; 30 dans les matieres qui sont regIe men
tees, en partie par Ie Gouvernement National, en partie 
par les Etats, les inconvenients souleves par une division 
et un melange de pouvoirs, sont devenus plus evidents et 
plml serieux. 

1. L'armee et la marine sont plus importantes et plus 
couteuses qU'elles n'etaient; elles excitent plus d'at
tention. Le tarif protecteur affecte de plus en plus l'in
dustrie et Ie commerce, On s'interesse davantage, quoique 
peut-etre pas enCOre aut ant qu'on Ie devrait, a 1a conser
vation des ressources naturelles, y compris Ie developpe
ment des COUl'S d' eau internes, et Ie controle et la distri-
bution de la force hydraulique. . 

ILLes maux qui resultent de l'etat arrierede certains 
Etats, et de la hardiesse ou de la legerete de certains 
autres, dans la legislation sur des sujets comme Ie travail 
des enfants, l'hygiene, Ie divorce, les mesures pour em
pecher les accidents dans les mines ou les autres industries 
semblent plus evidents, non point parce que les choses 
sont, en quelque fayon, pires qu'elles n'etaient, (elles 
se sont, a beaucoup d'egards, ameliorees), mais parce que 
l'esprit de reforme et la sympathie humanitaire, qui 
cherchent it amender les malheurs de la vie, sont deve
nus plus actifs. Par exemple, on tient aujourd'hui pour 
regrettable, que des tentations soient offertes aux capi
talistes d'etablir des manufactures dans les Etats Oll la 
loi assure une protection insuffisante aux enfants, ou 
dont les exigences pOUl' la salubrite et la securite sont 
moins rigoureuses. Dans ces champs d'action, OU ni Ie 
Congres ni les Etats ne jouissent d'une autorite complete, 
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l'absence d'un pouvoir qui traite l'ensemble 
tiere, rend la legislation boiteuse et imparfaite. 

III. La reglementation des chemins de fer en 
concerne ala fois leurs methodes et leurs tarifs 
seule loi et une seule autorite administrative, ' 
cessaire, non seuIement dans l'interet des 
et des voyageurs, mais dans celui des 
des proprietaires de chemins de fer eux ~U'L>UJlC".U 
fatigues par 1a legislation diverse (et 
toire) des differents Etats, surajoutee ala "vF,H:nU"lV 

Congres controlant Ie commerce entre Etats. ous 
mins de fer doivent-ils etre soumis a 1a legislation 
rale? cette legislation ne doit-eHe etre etendue 
fonctionnement entier des chemins de fer faisant 
faires en dehors d'un Etat ou operant sur plus d'un 
c'est la une nouvelle question sur laquelle l' opinion 
visee. II s'est eIeve une energique reclamation 
suppression par des mesures generales de tous les 
poles. II y a un desir de voir plus de controle et un 
trole plus uniforme, exerce par la loi nationale 
grandes societes industrielles et commerciales. T 
desirs et toutes ces demandes convergentes 
une tendance, qui n' a pas encore trouve dans loi F 
rale et dans I'administration Federale une expression 
crete,appropriee a sa force.L'esprit de la nation est 
tenant eveille aces besoins et a.ces desirs, mais iI 
s' eloignel' des limites existantes entre l' action F 
l'action d'Etat. II continue ainsi a lutter contre Ie 
b1eme dont les difficultes resident non seulement 
solution a atteindre, mais dans la maniere d'a· 
1a solution: il y a des objections a la fois centre 
deux partis qu'on pourrait avoir a prendre, Ie 
d'amender 1a Constitution, et Ie parti d'en 
cours Federales a realiseI', par interpretation, des 
cations aussi importantes que celles qu'on ~esire. 
sonne ne desire affaiblir la con fiance dans 1 
fondamentaL 

Quelques changements qui puissent se produire, 
qu'ils se produisent tot ou tard - ii est clair quel~ 
se sent, plus que jamais, une pour tous les. 
commerciaux et sociaux, chacune de ses partIes 
plus entrelacee a toutes les autres parties et 
pendante d'el1es qU'a aucune autre epoque 
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. . dli a des influences qm ont 
'h' toire. Ce sentIment, epa" avoil' effet sur IS . , peut pas n'~ , . 
. acine sohae, ne " age 1)as necessall'e-r 1" Il ne pIes d 

'tutions po ltlques. les Etats. Tout Ie. mon e 
elque menace c?ntre t d '''eIlt etre mamten. us. 

qu 'mres e 01 , l' to 'ils sont nEcess lles extensions de au ~ 
age quelques nouve . 
e. 't qu'il exalteralt Ie . d t on pensal t N nouveau faIt,. on . du Gouyernemen 1 a-

et fortifiermt Ie po~:rrr les choses, a suppo~el' 
a ]. usqu'ici peu rno l.le dire l' acquisItIOn 

'f" . ]eveux tds ait modI le~s . - 'S et particulieremen e, 
ossessions au de~a ~es 1~nt imrnediatement de ce 
Philippines, qUI depen t en face de nouveaux pro-

et Ie met ten , t relativement trop 
C onquetes son , du 

xte'rieurs. es c upeI' les pensees e .' " our occ ,'t' t trop lomtameu P t National n a pas e e 
. te lustre du ?ouvernem~~tr~le sur les nouvelles 

t rehausSe pa;r son c actere de gouverne
ns ; encore mom.s, SO~f~;[ du fait qu'il exer~e 

constitutionne1 a1-11 sO~elui au'il lui est per~~s 
ouvoir plus gran qu,e t as par ce qu'on appe e 

p a l'interieur. Ce n es cr ernernent des Eta~s
osition imperiale )) que ~e }a~u~ place qu'il a pflse 

p occupe rnaintenan~, nl I ais lutOt par les c.ause~ 
puissance mon~lale; rn u!Ies forces qui aglssen;: 
ci-dessus mentIOnnees, qbl nt operer. Encore, ?-

. d spays sern e 11 ntl'l-l'unificatIOn e l'Espagne a-t-e e co, 
oint de vue, Ia guer.re avecd'unite : eUe a. ef~~ce les 

p a fortifier Ie ~entlme~t s'attardait depUls 1 epoJ~e 
d'un antagonlSme qu d Nord et les sol ,a s 

C"l Les soldats u meme 1a Guerre IVI e. " cote a Cuba sous un 
Sud ont cornbattu cote a 



CHAPITRE XXXI 

PROGRES ET ' 
DEVELOPPEMENT 

N ous avons encore a. ex ' 
autr'e point de vue. Elle ' a~nmer la Constitution 
damentale mais ' n eST. pas seulement une 1 ' 
, ' aUSSI une 10' . 01 

e est-a.-dire qu'e11 1 Immuable " e ne peut' , 
lature nationale et qu' 11 pas etre modifiee par la 
par Ie peuple q~e e e ne peut meme etre 
C par une pro 'd 

omment un pavs d t 1 ce ure lente et 
,) on e 110nl ' 

mouyement et 1e . meme nous Su 
progres t '1 ' . 

systeme et d'ap . " peu -1 etre gouverne 
d' res un lUstrUm t ' 

annee en annee et d '. 1 en qUI restent les 
P e Slee e en '. 1 ar « Constit t' Slee e ? . , u Ion )) d 'un Et , 

entendons eelles de ;les r' at OU dune nation 
minent la forme d c egles ou de 8es lois qui ' 
d' e son gouver 

eVOlr;3 respectifs d nement, les droits et 
toyens et des eitoy u g~u~er~wment vis-a.-vis des 
• 1 ens VIs-a-VIS d 

reg es, OU les plus import ,u gouvernement. 
enfermees dans un d antes d entre elles, peuvent 
, ocument ' 

tron Suisse Ou B 1 ,UI:lqUe, tel que la 
nombre de lois 08

u
ge

, ou :tre dlSseminees dans un 
1 reeuelis d' , " ' 

ce a S8 passe pOur ' arrets Judlciaires 
1 ' ce qu on ap 11 1 ' 

g alse. Ceei est Ulle d' t' pe e a Constitution , ISlllcti' ' 
pratlques. 3Iais une d 'ff' on qUI a des co 
reside dans Ie f' 1 erenee encore plus 
. 1 alt que dan 

reg es ou lois qui f ' s quelques pa1's 
'L b 1 ' orment la C t" J , 

eGa lIES OU modifiees ' ,~ns ItutlOn peuvent 
Pal la legIslature oI'd' , . lllaIre 
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de la meme fagon que toutes les autres lois; au con
dans d'autres, ces regles sont placees au-dessus et en 

de l' atteinte de la legislature, ayant Me etablies 
quelque autorite superieure et ne pouvant etre modi-
que par elle. Dans les pays de la premiere c1asse, ce 

appelle Constitution n'est rien de plus que l'en
deslois, - y compris naturellement les coutumes et 

judiciaires - ayant un caractere politique': 
definition est trop vague pour avoir une utilite 

que, car trois juristes ne s'accorderaient pas sur 
point de savoir queUes lois doivent etre considerees 

politiques. Dans ces pays, il n'existe rien, soit 
la forme de ce qu'on appelle communement lois 
'tutionnelles soit dans la source d'ou elles emanent, 

dansleur degre d'autorite, pour les distinguer des au-
10is.La Constitution de l' Angleterre change constam

car, comme la legislature, dans l'exercicB ordinaire 
de ses pouvoirs, v:ote frequemment des dispositions qui 
touchent aux methodes de gouvernement et aux droits 
politiques des cit oyens, il n' est nullement certain que ce 
qu'on appelle la Constitution sera, a la fin d'une session 
donnee du Parlement, la meme qu'aucommencement (1). 
Vne Constitution de ce genra, susceptible a chaque mo-

(1) Le premier homme d'Etat qui a fait cette remarque parait 
avoir ete James Wilson, qui disait en 1788 : « L'idee d'une Cons
titution limit ant et contr6lant les operations de l'autorite legis
lative ne parait pas avoir ete exactement comprise en Angleterre. 
On ne trouve, du moins, aucune trace d'une pratique conforme 
a ce principe, La Constitution Britannique est tout juste ce qu'il 
plait au Parlement Britannique, Lorsque Ie Parlement transfer a 
l'autorite legislative a Henri VIII, l'acte de transfert ne pouvait 
pas, dans la stricte acception du mot, etre appele inconstitutionnel. 
Contr6ler les pouvoirs et la marche de la legislature par une Cons
titution qui la domine, fut une amelioration dans la science et 
dans la pratique du gouvernement reservee aux Etats ameri
cains. )) ELLIOT, Debates, II, 432. Paley avait fait l'observation 
concernant I' Angleterre dans sa Moral PNilosophy, publiee un 
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ment d'etre pl" lee ou tourne ' 
ce que l'on peut e, etendue Ou 
Flexible. proprement appeler Une 

Dans les pays de 1, ' 
d ' , c a seconde cia 1 

ecrivent la nature les ,sse, es lois et 
gouvernement sont' POUV01rs et les 
d contenus dan 

ocuments emanant d' ,s un Ou dans 
la 1egisl~ture. Cette aut~~;tuton~~ 0 Superieure it 
« octroYe» une h peut etle un mo 

< carte q 1 ' narque 
e~le peut etre Ie peupl~ e~~iseu" I11:eut mOdifier. Ou 
bIen, soit une assemble e: ~ eum dans ses 
d'assemblees nom ' e speCIale, soit UnA 
t mees ad hoc D v 

rouvons dans ces " ans to us les ca 
distinguant des a tPaysl ~ne 101 ou un groupe d s, 

u res O1S non l' e 
contenu, mais 1 ' par e caracte d' )' pal' eu!' source e r.e e 
1 ossedent, force' [, par la force ' 
d' , , qUI Surpasse t qu 
IS~ositlOns cont:radictoi : renverse tout 

ordmaire. Qua d 1 res. votees par la 
n a Const t L' 

ou dans plusieurs de ces lois I ;~[,lOn consiste dans 
Ie nom de, Constitut' R'" Je propose de lui 
P A IOn 19lde c' t' d as etre pliee OU to d ' es -a- ire qui n<:> 

, l' ue ~ous l' t' " mars se tient r 'd ~ ac Ion de la 
, ' ar e et comn 

resIstance obstinee 1e un bloc oPPOsant 
aux attaqu d' 

reuse de transgresser ses di ~s, une majorite 
per. La Constitution A ' ,SPOSI~lOns OU de leur ech 

, nglalse est Ie meilleur 

peu avant 178- L' 
, I. lsez et etud' ]' 
appele « Le Gou _ lez Instrument d'Or . 
d'E vernement d 1 IVler 
, Cosse et d'Irlande ' e a Republique d' 
vol., III, p, 1417. II fU/dJ~~: ~aru dan~ la Parliamentary 
votes par Ie Parlement au " ans cet mstrument que le~ 
Pas l' rawnt pIe']l ff ' -, , assentiment du LIe et, meme s'ils 
concorda' t ord Protecteur' n 
raitrait ~~n J avec les articles de I'inst' maIS se?Iement 
1 ,es -ors, comme un " rument, qUI nons 
d~s te~n:es de la definition ~ ver:table Constitution rigide 

ISpOS.ltlOns de ces articles so~nne,e a~ texte. Quelques-unes 
de crOlre que Ie ParI ,t Sl mmutieuses qu"l t 

ement alt voulu leur donn I es 
, er un caractere 
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d u type flexible; Ia Constitution Americaine 
Ie meilleur exemple du type rigide. 

Mais, demandera-t-on aussi tot: comment une Cons
titution peut-elle etre veritablement rigide ? La crois
sance et la decadence sont les conditions necessaires de la 
vie des institutions aussi bien que des individus. Une 
Constitution peut etre modifiee moins frequemment ou 
moins aisement qu'une autre, mais une Constitution ab
solument al'abri du changement Est une impossibilite (1). 

La question est juste ; la reflexion est vraie. On ne peut 
pas faire une Constitution qui ne soit pas susceptible de 
changements, parce que, si elle l'etait, elle cesserait de 
s'adapter aux conditions parmi lesquelles elle doit fonc-

muable. Cependant, Cromwell, dans Ie remarquable discours qu'it 
pI'ononya Ie 16 decembre 1653, en promulguant l'instrument, 
semble avoir pense que ce qu'il appelait les Principes fondamen
taux ne seraient pas susceptibles de modifications. 

(1) Les Constitutions de l'ancien monde etaient toutes ou 
presque toutes flexibles : les anciennes republiques etaient 
gouvernees par des assemblees primaires, dont toutes les 
lois avaient la meme force. L'exemple Ie plus interessant et Ie 
plus instructif de beaucoup est la Constitution de Rome. EUe 
presente quelques analogies frappantes avec la Constitution 
de l' Angleterre : toutes deux ont laisse beaucoup de points inde
termines, toutes deux se sont Iargement reposees sur les con
ventions et accords demi-Iegaux. (Onpeut trouver des remarques 
sur les caracteristiques des constitutions, flexibles et rigides dans. 
mon livre intitule Studies in History and Jurisprudence, auquel 
fai deja renvoye). 

Toutefois, on trouve ya et la, dans les Constitutions Grecques, 
des dispositions destinees a proteger certaines lois contre les 
changements. A AtMnes, par exemple, il y avait une distinction 
entre les Lois ("'J(l-O!), qui exigeaient l'approbation d'un co mite
appele les Komothetro, et les Decrets (~r,9'af/.C('<X)' votes p-ar' 
l' Assemblee seuIe. Tou te personne qui proposai t un decret eIt 
contradiction avec une Ioi etait passible d'une action (YP'1.9Ti 
'It:CP<X'IOf/.h)'') pour avoil', en quelque sorte, conduit Ie peuple it 
l'illegalite., Sa condamnation entrainait avec elle une declaration 
de la nullite du decret. 
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tio~l~er, c'e~.t-a-dil'e aux forces vives qui 
pohtique. N 'etant pas adaptee, elle serait 
serait pas enr~cinee dans la nature de l'Etatet 
re~pect des Cltoyens pour qui elle est faite. 
[albIe, elle serait bient6t renversee. Si, pal' ' 
nous rencontrons une constitution rigiCle de' . , , ~e 

JOUIssant, Comme dit Virgileen parlant des dl'e 
' 'II . ux, 

Viel esse fraiche et verte, nous pouvons etre SD. ' 
'. IS 

n'est pas restee entierement sans alteratio 
qU'elIe s'est modifiee de fayon a s'adapter aux c n, 
sans cesse changeantes qui ont grandi autour d 
~ela est surtout vrai d'un pays neuf, OU les hom

mes 
clrco~stances changent plus vite qu'en Europe, et. 
en raIson de l' egalite des conditions, Ie levain des 
velles idees travaille plus completement la masse 
Bntiere, 

Nous devons des lors, no us attendre a ce que la 
titution Americaine, quand on compare sa 
presente it ce qu'elle etait en 1789, dans Son 
eclat, ait subi l'influence du temps et du changement: 

L'examen historique justifie cette attente. La 
t~tion de,S Etats-?nis, bien que rigide, a change, 
developpee. Elle s est developpee de trois manieres, 
quelle,; Je consacre les trois chapitres suivants. 
, ~lle a ete modifiee par Amendement. Certaines disp 

'sitlOns ont ete effacees du document original de 1787 
certaines autres dispositions plus nombreuses ont 
ajoutees. Cette methode necessite peu d' 
parce qu'elle est franche et directe. Ene ressemble it 
methode d'apres laquelle les lois sont modifiees en 
gleterre ; la difference vient de ce que, tan dis qu'en 
gleterre les statuts sont changees par la legislature 
aux Etats- Unis, la loi fondamentale est changee 
fayon plus complexe par l'action combinee du '-'VU",Lv" 

.des Etats. ' 

Elle a ete developpee par Interpretation, cela veut 
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Ie deploiement du sens implicitement conten~ dans 
terl11es necessairement brefs ; ou p,ar l'extens:on de 

d" )ositions a des cas qu'elles ne Visent pas dlrecte-
lSI ' , ' 

t, mais auxquels on doit considerer que s applIque 
~sprit general. , 

EIle a ete developpee p,ar l'Usage" c'est-a-dire p,ar 
ablissement de regles qUI ne contredisent pas ~es dIS
'tions expresses, mais leur donnent un caractere, un 

et une direction qu'isolees elles n'auraient pas, et 
difient materiellement leur fonctionnement. Ces rno , 

prennent quelquefois la forme de st~tuts votes 
Ie Congres et abroges par lui. Quelquef01s, eIles res
au degre de simple convention 011 accord sans auto

legale, mais que tout Ie monde reconnait, et acce?te. 
que soit leur forme, il ne faut pas qU,elle~ s01en~ 

contradiction avec la lettre de la ConstItutIOn i Sl 

sont en conflit avec elle, eIles seront consid~rees 
nunes, chaque fois qu'une question qUI les 
viendra devant une cour de justice, 

On peut remarquer que de ces trois mo~es ~e ~hange
nt Ie premier est Ie plus franc, Ie plus dIrect et Ie plus 

'ce mais aussi Ie plus difficile a appliquer parce 
e~ige un accord de plusieurs corps independants, 

. qu'on peut rarement obtenir, Le second :node 
rnoins efficace dans son fonctionnement, car l'lIlte~

tion d'une disposition peut etre abrog€e ou modl
Me par la me me autorite qui l'a etablie, c'est-a-~ire p~r 
les cours de justice (et surtout par la cour Supre.me ,~e
derale). I\Iais tant qu'une interpretation ,PaI',tlcuhere 
subsiste, elle est aussi forte que la ConstItutIOn elle
rneme. etant en realite incorporee dans ene, et plus forte 
des 101:S que tout ce qui n'emane pas de la meme so~rce 
supreme de pouvoir, la volonte du peuple, L~ plus falble, 
bien que constituant la methode la plus fa~lle e,t la plus 
frequente, est Ie troisieme, En effet, la leglslatl~n e~ la 
coutume sont to utes deux subordonnees a la ConstItutIOn; 

BRYCE 1. 3~ 
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enes ne peuventproduire effet que Sur les 
lettre de 10. Constitution est muette, et Ott auc . 
prBtation autOl'lSee n'a etendu Ia 1ett1'e a un u 
T' ,«' . cas 

CI Ie. AaIS II fonctionne fe1'mement, rap,'c '''lJ[le.rn: 

m:nt ; et les df)veloppements qui lui sont dus 
sUlte heaucoup plus nomhreux que ceux 
deux auti'es modes, commeils leurs sont 
autorite et en duree. '111enel 

NollS constaterons apres l'etude de ces trois 
de changement1 non seulement que la . 
tuelle lem doit beaucoup, mais qu'il y a des 
qU'eHes Ia modifient encore davantage dans 
Nous verrons que, toute rigide qu'elle soit, elIe 
constantes modifications et deviations; ses 
general no. changent pas; pJmtant eIle en est 
a signifier pour les hommes de 1910 quelque chose 
ferent de ce qu'elle signifiait pour les hommes de 
al~rs qU'eUe fonr;tionnait depuis plus de vingt 
meme pour ceux de 1860, alors qu'on aurait pu 
que les rayons d'une controverse prolongee avaien 
un eclat lumincux dans tous ses coins les plus 

CHAPITRE XXXII 

L' AMENDE}IENT DE LA CONSTITUTIO:'-l 

Les hommes qui siegeaient dans 10. Convention de1787 
avaient pas assez de confiance, comme quelques-uns 

sages legislateurs de l' antiquite ou certains codifica
imperiaux, tels que l'Empcreur J ustinien, pour 

oser que leur CBuvre pourrait rester inalteree dans 
siecles aveniI'. Ils decide-rent (art. V): « Le Congres, 

fois que les deux tiers des deux Cham.hres Ie 
necessaire, p1'OpOSe1'a des amen dements a 

Constitution, ou, sur l'invitation des deux tiers 
legislatures des differents Etats, il reunira une Con

""flt.l'{)l1 pour proposer des amendements ; dans l'un et 
cas ces amendements seront valables quels qu'en , 

t Ie but et l'objet comme parties de cette Cons
, pourvu qu'ils soient ratifies par les Iegislatu-

ou par des Conventions des trois quarts des Etats, 
t que l'un ou l'autre mode sera pre8crit par Ie 
es. » 

II existe donc deux methodes de concevoir et de propo
ser des amen dements. 

A) Le Congres peut lui-meme, par un vote des deux 
tiers dans chaque Chambre, prepareI' et proposer des 
amendements. 

B) Les legislatures des deux tiers des Etats peuvent 
.requerir Ie Congres de reunir une Convention Constitu
iionnelle. Le Congres devra oheir; il n'a pas Ie choix de 
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refuser ; la Convention une fois reunie 
soumettra des amendements. Aucune di"p 't' 

I
, '1" ~ OSI IOn 

concerne e ectlOn et Ia composition de 1 C . a M 
ces matieres sont, des 10rs semble-t-il 1 . N' • 

d
. " " aIS~Be~ a 
IscretlOn d u Congres. ~ 

II existe deux methodes d'adopter des 
prepares et proposes de l'une au de l'autreUdHeHsOll\J.PlYlA 

que nous venons d'indiquer. - Le Congres a 1 I . . e c 10lX 

prescnre celle des deux qui lui paraitra la '11· 
X

T) L I" 1 mel eure. 
es egIs atures des trois quarts des Eta"'-

'f' 1· ~s p rati leI' es amendements qui leur sont soumis .. 
. ~) Des Conventions peuvent etre reunies dans 

dlfferents Etats, et les trois quarts de ces Con 
peuvent ratifier Ies amen dements (1). 

Dans toutes les occasions dans lesquelles Ie 
d'amendement a ete exerce, la methode A a He empI 
pour proposer et la methode X pour ratifier, -" en 
~r~s t~r~es, aucune Convention deI'Union tout entiere 
ete reume P?ur rediger des amendements, pas plus 
de~ ?onventlOns des diffel'ents Etats pour les ratifier. 
p;'~ference p~ur l'act.ion du Congres et des legisla 
d. ~tat peut etre attrlbuee a ce fait qu'on n'a jamais 
SIre reVIser Ia Constitution tout entiere mais seule 

, ' 
y a'p~oner d~s ?hangements ou des additions sur des p 
spec.laux. D mlleurs, la procedure par des con 
NatI?nale et d'Etat pourrait etre plus lente, et 
vermt des controverses sur la methode d'election de 
corps, Le consentement du President n'est pas 
pour un ar.nendement constitutionnel (2). Une maj 
d~s deux t18rs dans Ie Congres peut avoir raison du 

~1) II n'existe aucun dEJlai pour la ratification; cette UlUli:;lSlun< 

presente quelque inconvenient. 
(2) Ce ~oint a ete decide par la cour Supreme. en 179!., 

cas. HO!lllngsw~rth v, State 0tl',Vermont (3JDa11. 378); Ie 
arrlva a a meme conclusion en 1865, Voir JAMESON. r;{J1~8tltU..; 

itonal Conpentions, § 560. . 
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qu'iloppose a un Bill, et il faut au moins cette majorite 
pour soumettre au peuple un amendement constitution-

ne1. II n'y a qu'une disposition de la Constitution qui ne 
puisse pas etre changee par cette procedure. C'est celIe 
qui assure a chaque Etat une representation egale dans 
rune des branches de la legislature. « Aucun Etat ne sera, 
sans son consentement, prive d'un suffrage egal dans Ie 
Senat )) (art. V). On remarquera que cette disposition 
n'exige pas l'unanimite chez les Etats pour diminuer ou 
supprimer une representation d'Etat dans Ie Senat, mais 
simplement qu'elle donne a tout Etat menace d'etre 
atteint un veto absolu sur la proposition. Si un Etat 

. consentait a ahandonnei' ses droits, et siles trois quarts 
du nombr2 total des Etats acquiesgaient, la resistance 
du quare restant n'empecherait pas l'amendement de 

produii'e eHet. 
A I' exemple du Pl'esident Lincoln, les Americains 

considei'ent l'Union comme indestructihle ; et l'expres
Eion « une Union indestructible d'Etats indestructibles)) 
a ete employee par la COUi' Supreme dans un proces ce
lebre (1). Mais si 1'on considere la Constitution simpIe
ment comme un document jur~diqu8 on ne trouve rien 
en elle qui empeche l'adoption d'un amendement etablis
sant une methode pour ]wiser Ie lien Federal existant, 
former de nouvelles unions, ou permettre a chaque Etat 
de devenir une souverainete absolue et une republique 
independante. Le pouvoil' du peuple des Etats-Unis ap-

. parait comme competent pOUl' realiser ceci, si jamais il 
Ie desirait, d'une fagon parfaitement legale, de meme 
que Ie Parlement Britannique est legalenlent competent 
l)our rediviser la Grande-Bretagne en les seize ou dix-huit 
royaumes independants, qui existaient dans l'Jle au 

vme siecle. 

(1) Texas v. White, voir plus haut, p. ~57. 
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Les amendements ala C011ofit'ltl'on ,~o~. 
~ u •• L Y j roc pa-' 

cedes :i~dessus indiques (A + X) sont en tU;~~tJa~ 
de qUInze. lls ont ete votes en quatre 0 . . 

t . ccaslons 
parvagent en quatre groupes dontdeux ont h ' 
~ 1 d . ' y c aClIn ::;eu, amen ement. Le premIer groupe qUI'. 

. ,comprend 
amendements votes nnmediatement apres l'ad t' 
1 C t't' d' op IOn . a onS'1 utlOn, OIt etre regarde comme Un 
a la Constitution ou comme un post~scriptum 
que comme une modification. II constitue c" ' 
L\ ,'. I" ·8 aue 
. mencall1s, it Imitation des Anglais appellent '. 
dD" '-un 

es rOlts, gar~ntlssant les simples citoyens et les 
contre les em1:I~tements du pouvoir Federal (1). Le 
cond ~t Ie trOlSleme group.e, &i un simple UU1G>Jlue1Hf 

peut a proprement parler etre designe sous Ie nom 
groupe (amendements XI et XII), sont des c 
de de~aut.s peu importants que Ie fonctionnement 
ConstltutlOn avait reveles (2), Le quatrieme 
~l~rqua une crise politique et enregistl'a une victoire 
ht~que. ~l comprelld trois amendemellts (XII, XIV 
qUI prohlbent l' esc1avage, d8fillissellt Ie droit de '.J .,,' "TAM 

s'ef!oJ'?ent de garantir Ie suffrage des citoyens contre 
tenlatlves des Etats de faire des distinctions au d 
n:ent de certaines classes, et etendent la protection 
derale Sur les cit oyens qui peuvent souffrir de l' 
de certaines sortes de lois inj ustes d'Etat. Ces 
a.mendements sont la consequence de Ia Guerre de . 
SlOn ; ils etaient necessaires pour en confirmer les resul 

! 1) Ce.s dix amendemen ts furen t proposes par Ie premier 
gres, qm les avait prepares apres les avoir tires des 103 aH.',,,,ue" 

ments suggeres par differents Etats, et ils furent ratifies par 
les Etats, a l'exception de trois. Ils entrerent en vigueur en de-
cembre 1791. . 

(2) Le onzieme amen dement condamna une interpretation 
la cour Supreme au sujet de ses propres pouvoirs judiciaires 
plus haut, p. 338) ; Ie douzieme combla une lacune dans Ia 
thode d'election du President. 
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tats et les assurer dans l'avenir. La majorite ohligatoire 
des Etats fut ohtenue dans des conditions entierement 
anormales, quelques-uns des Etats recemment conquis 
ratifiant pendant qu'ils etaient encore contr6les par les 
armees du Nord, d'autres paree que c'Mait Ie prix qu'ils 
etaient ohliges de payer pour la readmission dans Ie Con
gres de leurs senateurs et de leurs representants (1). Les 
details appartiennent it l'histoire ; tout ee que nous de
vons noter iei, c'est que ces changements profonds, mais 
effectues dans des eirconstanees peut-etre inevitahles, 
furent votes non pas par la lihre volonte des peup]es des 
trois quarts des Etats, mais sous la pression d'une majo
rite qui avait triomphe dans une grande guerre et profi~ 
tait de ce ([u'elle commandait Ie gouvernement National 
et les forces"miIitaires de I 'U nion, pour realiser des desseins 

(1) Le treizieme amen dement fut propose par Ie Congres en 
fevrier 1865, ratifie et declare en vigueur en decembre 1865 ; Ie' 
ql1atorzieme fut propose par Ie Congres en juin 1866, ratifie et 
declare en vigueur en juillet 1868; Ie quinzieIhe fut propose 
par Ie Congres en fevrier 1869, et declare en vigueur en mars 1870. 
Le quatorzieme amen dement avait donne aux Etats une raison 
puissante d'affranchir Ies negres, en reduisant la representation au: 
Congres de tout Etat qui excluerait du suffrage des habitants males 
(8tant citoyens des Etats~Unis) ; Ie quinzieme alla plus loin, et 
defendit de faire de « la race, de Ia couleur, de la condition ante~ 
rieure d'esclave )), des causes d'exclusion. Les raisons en faveur 
de cette mesure audacieuse on tete brievement exposees par Ie 
senateur Willey, de la Virginie de 1'Ouest: Ie suffrage, dit-il, 
est la seule garantie sure que PEnt ~voir Ie negre dans de nom
breuses regions du pays pour jouir de ses droits civils ; c'est 
pour lui un bouclier plus sur que Ia Ioi elle~'meme ; la justice, les 
principes de la Iiberte humaine et l'esprit de la civilisation 
chretienne en fent une necessite. 

L8S resultats de ces trois amendements ont He completement 
examines par Ia cour Supreme, en 1872, dans les proces Slaughter~ 
Hw,e (16 Wall. 82) ; ces resultats ant ete ainsi exposes par 
Ie Juge Miller: « A l'exception des dispositions specifiques des 
trois amen dements concernant la protection des droits personnels 
des citoyens et dupeuple des Etats~Unis, et des restrictions obU-
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consideres comme indispensables ala reconstru t' 
systeme Federal (1). CIon 

Bien des amen dements a la Constitution Of't 't' , , . , , , ' ee, a des 
epoques vanees, suggeres au Congres IJar les P , 'd 
, ', reS1 ents. 

ou proposes au Congres par ses membres . t"" " .' 
t b . ,Ie" Deu 

on 0 tenu dans chaque Chambre la majorite obli t". 
de d t' T . gaOlre 

~ eux leI'S. outefo~s" en 1789 et de nouveau en 1807, 
de::; amen dements ont ete votes lJar Ie Congres et .' E .SOO~ 
aux ,tats, ,sans que la majorite requise des trois quarts 
des Etats fut obtenue ; en fevrier et mars 1861 ft .• 
dId C ' u vote 

ans es e~~ . hambl:es u.n amen dement inte1'disant . 
que la ConstnutlOn fut JamaIS amendee de fa"on a' ., 
. IC y ~~ 

1'1se1'. e ongres a intervenir dans les « institutions do-
me~tIques », y compris celle del'esclavage, de chaque Et· t 
ma~s lague.rl'e eclata immediatement apres et il ne fut ~~ 
ma~s SoumIS aux Etats. A supposeI' que la paix eut eM 
malllten~e, cet a~endement n'aurait certainement pas 
obtenu I acceptatIOn des trois quarts des Etats' . I . , , bon 
se~ effet eut ete d'obliger ceux qui par la suite pou-
~aIent proposer d'amender la Constitution sur la qlles
tlOn de l'esclavage, de proposer en meme t81;1PS 

g.atoires.apportees a c~t effet au pouvoir des Etats, sauf les addi
tIons fartes au pOUVOlr du gouvernement g'ene'ral pour 
l' ' t' d assurer 
, e::ecu IO~ e ces dispositions,aucun changement substantiel n'a 
ete apporte dans les relations des gouvernements d'Etat avec Ie 
gouvernement Federal. )) - Discours prononce a I'U '. 't' 
de Michigan, 1887. myerSl e 

L~ disposition du quatorzieme amendement. qui permet de 
:e~Ulre ~a r~presentation d'un Etat n'a pas, jusqu'a main tenant 
ete apph~~ee. Su: les resultats pratiques du quinzieme amende~ 
rne~t et I et~t ~rese~t du suffrage dans les anciens Etats escla
vaglstes, VOIr cl-apres chap. XCIV-XCV. 

(1) La pression mili~aire a influe sur l'adoption du treizieme 
~mend~ment; la preSSIOn politique a eu une large part dans 
I adoptIOn des autres; toutefois il faut se rappeler que des 
changem~nts ~ans la Constitution Haient un corollaire abso
Iument necessalre de la guerre qui venait seulement de finir. 

L'Al\IENDEMENT DE LA CO:"'STITUTION 537 

l'abrogation de cet amendement special lui-meme (1). 
La morale de ces faits ne doit pas etre cherchee bien 

loin. Bien que les Americains aient conserve Iongtemps 
l'habitude de parler de leur Constitution avec un respect 
presque supcrstitieux, il s'est souvent trouve des epoques 
au des hommes d'Etat puissants, peut-etre meme des par
tis politiques, l'auraient materiellement modifiee, s'ils 
l'avaient pu. D'aiIleurs, certains changements ont ete 
proposes, que Ie bon sens impartial du sage aurait approu
yes, mais, comme on savait qu'ils ne pourraient pas reu
nil' la majorite requise, ils n'ont jamais ete soumis aux 
Etats (2). Si donc, on a fait relativement peu d'usage des 

(1) Les republiques grecques de I'antiquite donnaient quelque
fois a des lois particulieres des sanctions speciales, en edictant la 
peine de mort contre toutc personne qui proposerait leur abroga
tion. Dans ces cas, Ie citoyen qui avait I'intention de demander 
['abrogation d'une loi ainsi sanctionnee commengait, hien en
tendu, par proposer l'abrogation de celIe qui imposait la penalite. 
II en aurait ete de meme dans notre hypothese, et il en Eera tou
jours ainsi. Aucun corps souverain ne peut limiter 8es propres 
pouvoirs. Le Parlement Britannique parait avoir tente de s'en
chaineI' lui-meme, en decidant dans rAet d'Union avec l'Irlande 
(39 et 400 George III, c. 67) que Ie maintien en Irlande de l'Eglise 
Episcopale Protestante comme Eglise Etablie serait « considere 
comme une partie essentielle et fondamentale de l'Union )). Cette 
Eglise fut, cependant, en 1869, depouillee de ce caractere avec 
autant de facilite que si cette disposition n'eut jamais existe. 

(2) Dans Ie quarante-neuvieme Congres (18840-86), il n'y eut 
pas moins de quarante-sept propositions introduites en faveur de 
l'amendement de la Constitution; quelques-unes d'une portee 
generale, d'autres d'une nature plut6t complexe (quelques-uns 
de ces amendements avaient Ie meme objet, ce qui faisait que Ie 
nombre total de modifications proposees etait inferieur a quarante
sept). Aucune ne semble avoir ete votee par Ie Congres ; et cinq 
ou six seulement meritaient d'etre prises en serieuse considera
tion. Dne au moins, qui permettait au President d'opposer son 
veto a des articles dans un bill de credits, aurait constitue 
une grande amelioration. J e trouve parmi elles les propo
sitions suivantes : prohibition de la vente de liqueurs alcooliques, 
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dispositions sur l'amelldement, ce fait est du non 
ment a l'excellence de l'instrument originel . 

d 'ff' , maIs aux I Icultes qui entourent Ie procede de 
?es changements, et peut-etre des changements 
lmportants ont ete necessaires, pour remediel' a deN 
perfections reconnues ou pour suppleeI' a des Oln' l:l • 

. , ISSIOns ?ang~re~s~s, mal~ la l;rocedure a ete si difficile qU'eIIe -
Jam~,ls ete apph~~ee avec succes, excepte pour des 
matieres de peu d'Importance ne mettant en J'eu 
. t' A d aucun 
m eret e parti (amendements XI et XII) ou au c 

' , . OUrs 
d'un mouvement revolutionnaire qui a disloque' l'U' . 

A " nWn 
elle-meme (amendements XIII XIV XV) 

1 , • 

La diRp?~ition ~ui est Ie plus frequemment visee par 
l~s proposltIons d amendements, est la methode d'elec
bon ~~~,Senateurs des Etats-Unis. Depuis 1895, plus de 
la mOUIe des Et~ts ont adresse des petitions au Congres 
pour la convocatIOn d'une Convention, a l'effet d'exami
ner s'il conviendrait d'amender la Constitution de faco 

, , n 

PJ'O~ibi~ion deIa ~o:ygamie, attribution du suffrage aux femmes, 
ChOlX dI:ect d~ PresIdent par Ie peuple, electiol} des represent ants 
pou: tro.ls au heu de deux ans, election des senateurs par Ie peuple, 
attrIbutIOn au Congres du pouvoir de limiter les fieures de travail 
et ~e voter des lois uniformes sur Ie mariage et Ie divorce, nomi
n~tJ?n par Ie peuple de certains fonctionnaires fMeraux, inter
dlCtIO~ ~u Cong~es de voter des dispositions d'interet Iocal,prive 
~u . speCial, et d ordol),ner Ie payement d'indemnites legalement 
et€llltes par prescription, interdiction aux Etats de louer Ie tra
vail des prisonniers. 

Dans Ie soixantieme CongTes, trente-six propositions de cette 
l;~tur~ furent .introduites, parmi }esquelles des propositions pour 
I electIOn des Juges, pour l'election des directeurs des postes (post
n;-astel'sj,. pour l'uniformite des lois concernant Ie divorce, pour 
1 abrogatIOn des quatorzieme et quinzieme amendements a la 
Constitution, pour la modification de Ia duree des fonctions pre
sidentielles ,pour la modification de la succession a cette fonction 
pour une initiative et un referendum, pour la reconnaissance d~ 
la Divinite dans laConstitution FederaIe, pour Ia modification de 
la methode d'election des senateurs des Etats-Unis. 
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a substituer, pour l'election des s9nateurs, Ie peuple 
anx legislatures d'Etats. J usqu'ici Ie Congres a 
de Ie faire ; la Chambre a adopte des resolution~ favo
rahles, mais Ie Senat a toujours refuse de s'y rallIer. 

En 1909.18s deux Chambres ont adopte l'amendement 
suivant : « Article XVI. Le Congres aura lepouvoir d'eta
blir et de lever des imp6ts sur les revenus, de quelq~e 
source qu'ils proviennent, sans avoir a fair~ d:e rep~rtI
tion entre les differents Etats et sans avoll'egard a un 
recensement ou a un denombrement ». Cet amen dement 
est soumis (1910) a l'examen des legislatures d'Etat. 

QueUes sont donc les raisons pour lesquelles la procedure 
reguliere d'amendement a ete si diffi~ile a. appl.iquer ? 

C'est, en partie et naturellement 1 espl'lt clucaneur 
et contrariant (ce que les Americains appellent « cus~e~

ness ») inherent aux assemb1ees humaines. II es~ dlffI
cile d'obtenir aue les deux tiers de deux Assemblees (les 
Chamhres du Congres) et les trois quarts des quarante
six republiques, dont chacune agit par -deux ~ssembIees, 
car les legislatures d'Etat sont toutes composees de ~~ux 
Chambres, se mettent d'accord sur quelque propOSItIOn 
pratique. Sauf sous la pression de tro~bles urgents, ~els 
que ceux qui determinerent l'acceptatIOn de 1a ConstItu
tion elle-meme en 1788, peu de personnes ou de corps 
consentiront a faire Ie sacrifice d' obj ections de detail, 
peut-Mre en eIles-memes raisonnables, ~a.ns, Ie simple 
hut de se ranger a ce que d'autres ont de~lde. ~lles ont 
besoin d'avoir ce qui leur semble tout a faIt Ie m18UX, au 
lieu d'avoir une qualitenO 2, suggeree par quelqu'autre 
personne. D'autre part, des corps jouissant d'une g:,~n~e 
independanc€ legale comme c'est Ie cas pour les leg~
la'tures d'Etat. loin d'etre disposes a deferer au Congres 
ou a cederl'un a l'autre, sont plus jaloux, plus soupgon
neux, plus vains et plus entetes qu'un nombre egal d'iJ~
diyidus. Le plus souvent il n'y aura guere que l'esprI~ 
de parti, poursuivant activemenL soit un but de partl 
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commUI1 soit un lwofit individuel qll1' N 1 
, " < ~era a 

que~ce dune victOlre de parti, qui les fera agir de 
Sl un amendement approuve par la voix u ' 

1 " . namme 
eur partI, est soumIS aux legislatures ell ,.' 

. ' , es s empl'e" 
seront de I'adopter, Mais dans ce cas 1'1 ,,-, , se 
probablement aI'hostilite du parti 01)1)08e' 'I . 
d , ,01 es par-tlS 

.ans beaucoup d'Etats, se balancent d'un f ,! 
J '.. - ' e ali on senS1-)lemellt egale, II est rare qu'une maJ'orite d d 
d ' es eux 

ans I une ou I'autre Chamhre du COl1ares l)Uisse 't .. 
, ' -" . ~ e I e as-

SUIee :m~ ~n,e questIOn de parti; bien entendu, de 
telles ma]ontes dans les deux Chambres et Ulle ", 
d . majol'lte 

es trOl:" quarts des legislatures d'Etat sm une question 
de partr sont, encore moins prohables. D'un autre cote 
dans ~n pays 1mpregne de I'esprit de parti, la plupal't de~ 
questIons sont controversees des Ie dehut ou Ie d T' 

h' A e'\lennent 
Ientot (1): Un ,chan~ement dans la Constitution, 

quelque utrle~ 5u en SOlent les consequences finaI8s, a 
~es chances d etre pour Ie moment considere comme 
etant plus avantageux a un parti qu'a' I'a t 'I ' u re, eL ce a 
sufflt pour que l'autre parti s'yoppose. Le fait seuI 
qu'~ne proposition emane d'UIl parti excite Ia suspicion, 
de 1 autre. On se trouve toujours en presence de ce cli
lemme dont l'Angleterre a si souvent eprouve les conse~ 
que~ce~ fa~heus~,s : s,i une mesure de reforme est urgente, 
e~le ae\ 1811L matIere a lutte de parti et excite les passions-
81 eIle Il8 l'est pas, ni l'un ni l'autre des partis qui~ d' L ' , 

amres prOJets plus pressants, ne se soucie de l'adop-
tel' ~t. de la pousser. En Amerique, un amendement de 
partr a Ia Constitution peut tres rarement passer. Un 
amen dement etr~nger aux partis tombe dans la categol'ie 
~e ce~ choses, qUI, etant 1 'affaire de tout Ie monde, ne sont 
I affarre de personne. 

Quand on considere la nature d'une constitution 

(1) ". . l' ~ eanmoms, amen dement vote par les deux Chambres 
en 1909 n'est pas d . " , , un amen ement de parh, et un amendement 
don~ant l'election des senateurs aux peuples des Etats ne tom
beralt pas dans cette categorie. 

L' AMENDE~IENT DE LA CONSTITL:TION 541 

Rigide ou Supreme, il est evident qu'une methode pour 
la modifier de falion ala rendre confo1'me a des faits et a 
des idees qui ont ete modifies,est indispensahle.Uncriti
que europeen remarquera peut-etre que la methode ame
ricaine n'a pas repondu a ce qu'on attendait d'elle. La 
pensee de ses auteurs, dira~t-il, etait que, s'il fallait 
un accord general pour justifier une modification, cet 
accord se produirait lorsqu' on decouvrirait des la
cunes qui en empechent Ie fonctionnement, Mais il n'en 
a pas ete ainsi. II y a eu de longues et furieuses contro
verses sur l'interpretation deplusieUI;s points de la Cons
titution, sur Ie droit du Congt'8s de faire des depenses 
pour des ameliorations interieures, de privilegier une 
hanque nationale, d'imposer un tarif prot.ecteur, et sur
tout sur la condition des esclaves dans les Territoires. Ce
pendant la methode d'amendement ne fut appliCLuee a 
aucune de ces questions, parce qu'on ne put pas arriver a 
un accord general ace sujet, ou qu'on n'y arrivait que sur 
des questions secondaires.Voila pourquoi, lalutte a l'occa
sion de l'interpretation d'un document qu' on trouvait im
possihle a amender, passa des cours de justice au champ de 
bataille. En reponse a ces critiques, les Americains font 
observer que Ie pouvoir d'amender la Const.itution est 
un de ceux qu'on ne peut pas employer sans danger pour 
terminer des controverses politiques en cours ; si on 
l'employait, aucune Constitution ne pourrait etre ni rigide 
ni raisonnablement. permanente ; une certaine lati~ 

tude d'interpretation est desirahle; dan"s les cas sus
mentionnes, des amendements, excluant d'une falion 
absolue l'une ou l'autre des interpretations contestees, 
auraient soit lie d'une falion trop etroite la legislature, 
soit hate un conflit prohahlement inevitable. 

Faudrait-il rendre plus aisee la procedure d'amende
ment, en se content ant, par exemple, d'une majo
rite simple au Congres, et d'une majorite des deux tiers 
des Etats ? Les hommes d'Etat americains ne Ie croient 
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pas. Une m ~thode facile et rapide non seulement dimi
nuerait Ie sentiment de securite que donne maintenant 
la Constitution rigide, mais augmenterait Ie desarroi de 
la politique courante, en poussant 1a majorite clans Ie 
Congres a soumettre frequemmel1t des am3ndemel1ts aux 
Etats. L'hahitude du raccommodage deviendpuit bien'li); 
l'hahitude du retamage. II y aurait trop pen elB dif
ference entre les changements dans les lois ordinaires, 
qui exigent l'agrement dBS majorites dans les deux 
Chamhres et cBIui du President, et les clnngements 
dans 1a loi fondamentale plus solennellement al'retee. 
Enfin les droits des Etats, sur lesquels la legislation C011-

gl'essionl1elle ne peut maintenant empieter d'une fa~on 
directe, seraient mis en danger. L€~ systeme £1'an<;ais, d'a
pres lequel une majol'ite absolue des deux Chamhres, Si8" 
geant ensemble,peut am~ender la Constitution; ou mome Ie 
systeme suisse, d'apres lequel 1a majorite ordinaire des 
citoyens qui votent peut, avec Ie (one ours de la majorite 
des cantons, ratifier des reformes eonstitutionnelles, pre
parees par les Chamhres ala suited'un vote popu1aireprea
lahle en faveur de 1a revision de 1a Constitution (1), BOUt, 

consideres parlesAmericains comme un relachement plein 
de dangers. L' opinion dominante est que la massivite eUa 
securite sont les attrihuts yitaux d'une loi fondamentaIe. 

De ceei, a decoule un autre result at interessant. Du 
moment que des modifications et de~ deve10ppements sont 
:souvent necessaires, et qu'ils peuvent 1'arement etre ohte-
11US par amendement, il faut trouver une autre nnniere de 
les realiseI'. La sagacite des juristes a decouvert une me
thode dans l'interpretation ; l'habilete des politieiens a 
invente une variete de moyens permettant d'et,endr~ 

par la legislation, ou de 1I1Odifier par l'usage, Ies dispo
sitior13 expresses de l'instrument en apparenee Immua
bIe et inflexible. 

(1) Voir la Constitution FedBrale Suisso, art. 118-121, 

CHAPITRE XXXIII 

L'rXTERPRETATIOX DE LA CONSTITUTION 

La Constitution de l' Angleterre est eontenue dans des 
eentaines de volumes de statuts et d'arrets de jurispru
dence ; la Constitut~on des Etats-Unis (y compris les 
amendements) peut se lire a haute voix en vingt-trois 
minutes. C'est a peu pres moitie moins long que la pre
miere Epitre de saint Paul aux Corinthiens et quarante fois 
moins long que Ie Land Act hlandais de 1881. L'histoire 
connalt peu d'instruments qui, en si peu de mots, edic
tent des regles aussi considerahles sur une grande etendue 
de matieres de 1a plus haute importanee et de la plus 
haute complexite. La Convention de 1787 fut bien avisee 
en faisant sa redaction courte : il etait essentiel que 
Ie peuple la comprit; de nouvelles differences d'opinion 
se seraient produites a mesure qu'elle serait entree 
dans les details; plus on specifie, plus on est ohlige de 
specifier et de tenter Ie travail impossihle el' edicter des 
dispositions a l'avance pour toutes les evelltualites. Ces 
sages, par suite, se sont contentes de poser un petit 
nomhre de regIe!> generales et quelques prin-cipes gene 
raux, laissant a la legislation congressionnelle Ie soin de 
CDmp18ter certains details, et prevoyant que pour d'au
tres il serait l1ecessaire de s'en rapporter a l'interpre
tation. 

II est clair que plus une loi est courte, plm ses termes 
doivent otre generaux, plus grand, pal' consequent, est 
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Ie besoin d'interpretation. De meme, plus grande est 
la portee d'une loi, plus nombreux et importants sont les 
cas qu'elle gouverne, plus souvent son sens sera conteste. 
Il y a eu, dans Ie droit prive, des statuts, tels que la loi 
Aquilia a Rome et Ie statut des Fraudes en Angleterre, 
sur lesquelson a ecrit de nombreux volumes decommen
taires et qui ont donne lieu a des milliers d'interpretations 
doetrinales et judiciaires. A plus forte raison, devons
nous nous attendre a voir de grandes dispositions pu
bliques et constitutionnelles soumises a l'examen l~ p~~s 
scrupuleux, pour y decouvrir chaque nuance de sIgmfI
cation qui peut se cacheI' derriere leurs termes. Proba
blement aucun ecrit, a l'exception du Nouveau Testa
ment, du Koran, du Pentateuque et du Digeste de l'Em
pereur J ustinien, n'a fait depenser au~ant de sagacite et d.e 
travail que 13. Constitution Americame, pour en examI
ner, peser, compareI', expliquer, retourner ~t tor.turer Ie 
texte. EIle ressemble aux ouvrages theologIques : 
tous deux, tout en etant pris pOllr guides immuables, 
doivent s'adapter a un monde certainement changeant, 
l'un a des conditions politiques qui se modifient chaque 
annee et ne retournent jamais a leur etat anterieur, les 
autres a de nouvelles phases de pensee et d'emotion, a de 
nouvelles croyanc?s dans Ie domaine de la philosophie 
physique et ethique. II doit donc y avoir un developpe
ment des formules constitutionnelles,exactement comme 
i1 y en a un des formules theologiques. C'est la un fait 
fatal qu'on ne peut empecher; c'est une consequence 
d'une 10i de la .nature. Tout ce que les hommes peuvent 
faire, c'est de fermer les yeux, de cacheI' la r~alite du 
changement par l'usage continu de formules anCIennes et 
respectables, essayant de se persuader que ce: f?~mu.les 
ont aujourd'hui pour leurs esprits lao meme, sl~mf:catIOn 
que celle qu'elles avaient il y a pIu.sIeurs g~neratIOns ou 
plusieurs siecles. Un grand theolog1en l'a dlt: «. D~~s un 
monde superieur il en est differemment, malS lCI-bas 
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vivre c'est changer, et etre parfait c'est avoir change BOU

vent (1) l). 

La Constitution des Etats-Unis est si concise, si gene
rale dans ses termes, que meme si l'Amerique avait Me 
une nation evoluant aussi Ientement que 1a Chine, plu
sieurs auestions auraient ete certainement soulevees sur 

1 

l'interpretation de la loi fondamentale, qui en auraient 
modifie l'aspeet. }Iais I' Amerique a ete la nation qui, de 
toutes, s'est developpee Ie plus rapidement. Par suite, 
les questions qui se sont presentees ont souvent ete rela
tives a des matieres que les auteurs de la Constitution 
ne pouvaient pas avoir envisagees. Plus sages que Justi
nien avant eux et que Napoleon apres eux, ils ont prevu 
que leur travail aurait besoin d'etre explique paI~ un 
commentaire juridique. lVIais ils etaient loin de se douter 
de la tension enorme a Iaquelle quelques-uns des termes 
de leur Constitution seraient soumis dans l'effort fait 
pour les appliquer a des faits nouveaux. 

Je n'ai pas a essayer d'exposer d'une fagon generale 
l'interpretation de la Constitution, ni a montrer les 
regles d'interpretation etablies par les juges et les 
·commentateurs; c'est 1a une matiere vaste et reSerVe? 
aux livres de droit. Tout ce que ce chapitre doit faire 
,est d'indiquer d'une maniere tres generale, de queUe 
fagon et avec quels resultats la Constitution a Me 
.agrandie, developpee, modifieepar interpretation; avec 
cet objectif, trois points ont surtout besoin d'etre dis
cutes: 10 les autorites qui ont qualite pour interpreter 
la Constitution; 20 les principes essentiels suivis pour 
determiner si la Constitution a ou non accorde certains 
pouvoirs ; 30 lesobstacles aux abus possibles du pouvoir 
d'interpretation. 

I. - A qui appartient-il d'interpreter la Constitution ? 
Toute question soulevee dans une procedure legale sur la 

(1) NEWA1ANN, Essay on Derelopment, p. 39. 

BRYCE 1. 
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signification et l'application de cette loi fondamentale 
sera evidemment tranchee parIes cours de justice. Toute 
CaUl' est egalement forcee de se prononcer et competente 
pour se prononcer sur ces questions, une COUT d"Etat 
aussi bien qu'une cour Federale (1); Inais comme toutes, 
les questions les plus importantes sont portees en appel 
devant la cour supreme Federale, c'est pratiquement 
cette cour dont l'opinion finalement les tranche. 

Lorsque les cours Federales ont determine la significa
tion d'une loi, tout Ie monde devrait l' accepter et se gui
der sur leur decisions. ~\his il y a toujours des questions 
d'interpl'etation qui n'ont jamais ete reglees par les CaUl'S, 
quelques-unes parce qU'elles ne se sont jamais trouvees 
soulevees dans un proces, d'autres parce qu'elles sont 
de nature a pouvoir difficilement etre soulevees dans 
un proces. POUl' ce11es-la, toute auto rite Federale ou 
d'Etat, aussi bien que tout citoyen, doit se guider d'apres 
l'idee la meilleure qu'elle ou qu'il peut se former de l'in
tention et de la signification vraies de la Constitution, 
courant naturellement Ie risque que cette idee puisse Ie 
mettre dans son tort. 

n existe aussi des questions d'interpretation que toute 
cour, selon une habitude hi en etahlie, refusera de re
soudre, parce qu'elles sont considerees comme etant 
{( d'un caractere purement politique i), expression vague, 
mais qui ne pourrait etre rendueplus explicite que par une 
enumeration des cas qui ont cons acre la pratique. 
En consequence cesquestions sont laissees a la discretion 
des pouvoirs executif et legislatif : chacun d'eux se forme 
une opinion sur les matieres l'entrant dans sa competence, 
et, en agissant d'apres cette opinion, il a droit a 1'obeis-
sanee des citoyens, et aussi des Etats. . 

C'est donc uneerreur de' supposeI' que Ie f01lVoir 
judiciaire est l'unique interprete de la Constitution; 

(1:1 Yoir chapitre XXIV,slkpra. 
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un certain champ resie ouvert a,.ux autres autol'ites 
d~ gouvernement, dont les vues ne concol'dent pas neces
salrement, de sorte qu'un conflit entre ces autorites bien 
que portant sur la signification de laConstitu"o' t 

'A, - --'U L1 11, peu 
ne pouvolr etre regIe par aucune procedure legale. La 
chose 11e cause pas grand desarroi lJarce I d' .. 

'11' d' . -, f que a ecClslOn1 ~u ,e ~e emane une autorrte politique ou d'une autorite 
Jurldlque, est concluante en tant qu'elle C011ce1'11e 1a . _ 
tr t' r' con . -o,;e1'se par ICU 181'e ou la matiere particuliere Sur la-
que..le elIe est prononcee. 

La doctrine ci-dessus exposee est ceUe qui est genera
lement adoptee aujourd'hui en Ameriaue ~!lT<)I'S a' . 

, • L ."> <..C une 
certame ep?que, les Presidents ont rec1ame1e droit heau-
coup plus ,lmp.ortant d'etre autorises, sauf dans 1es cas 
deyur drOIt prIve, a interpreter la Constitutionpoureux_ 
memes d 'une manl'e' "1 . . 

, , .. ,' . r~ genera eet pruna jacle, et a agir 
~ a~_:i'es leur I?I:opre mterpretation, meme quand eUe 
etan en OpposItIOn avec celle de la cour Suureme Ai . 
J eHerson attaqua 1adoctrine posee dans 1: fa - . .' ~lSl 

'. meux JU-
gement du ChIef-JustIce Mal'shaH dans I' ff' M ' a arrear-
buryv. Mad~son(1); de meme, Jackson soutint quela 
CO:ll' Supreme s'etait meprise en reconnaissant au C0-
gl'es Ie pouvoir d'accOl'der un privilege a 1a ba d

ll 

Et L U ' nque es 
aLS- ,~~IS, ,et que lui,' sachant mieux que 1a cour ce ,que 

1a ConSLlGutlOl1 voulalt permettpe avait Ie d ',L cl" t' 
, 1 n • .-' .- rOlL a Ba-

qU81n'~ ha~lqu~ comme, une ll1shtution ilJegale, et d'op-
po.se,' ~on ,eto a un b:llr,endant au renouvel1ement de SOn 

prIvIlege (2). Lesmajorites dansleCongres ont plus d'une 

(l).Comme la cour abandonna a l'occasion d'un autre' . t d. 
Pafh n I'd pom ',e 
'. ",rv a prGc~ u:,econtre Mr. Madison, secretaire d'Etat fa 

questIOn de saVOlr SI MarshaU ayaH raison ne se prese' t. " 
une fo .j.· . n a pas sous rme praLHlue. ' 

(2) I: n'y avait, tout-efois, rien d'inconstHutiDnneJ dans le artj 
q_ue pnt Jackson de retirer les depots de la Banque de EPt t 
Unis et d'opp~s .' ·t b" s. a, s-

, v, er son ve. oau·vU derenouvellement d 'T 
On admet encDre., generaI"ment, qu'un President a Ie ud;r~tV\Elge. 
1'e d' ' OJ, 'lJlans xamen un" mesur-eq,ui lui vi"nt du Congre's de f.' 

, SEl ;alre une 
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lois l'eclame pour elles-memes la meme inde~)endanc~. 
Cependant dans ces dernieres annees, l'eXec~t.If et la le
gislature ont pratiquemenj ab'lndo:me 1~ POSltl?n que les 
termes precedemment employes semblarent aHlrnBr,~ de 
son cote, Ie pouvoir judi~iaire, avec.la ~~nd~n~e':~l: a 

dUI'ant tout Ie cours de SO:l hIstone, a preueI "on 
ell, . ., d' 
a ui a tout exercice de POllVOIl' qm n est pas, une 

f
PP n e'vidente inconstitutionnel, a laisse un large champ 
a90 , . ' I'J " ' , s autorites. Si celles-Cl n'ont pas use de cette I )eIL8 a ce l' o· 

d'elargir Ia Constitution plus encore qu'elles ne ont talt 
. , l' , c'e"t qu'elles ont tl'ouve des entra yes. non Jusqu a Ol'b," J' .' ' • 

seulement dans les CJurs de justice, malS auss~ (~ans 
l' opinion publique et dans leurs pl:o~res aSSOCIatIOns 
professionnelles (la plupart des ~re~ldents, ministres, 
leaders du Congres, ayant ete des Junstes).. , 

II. _ La Constitution s'est developpee par l'mterpre-
tation, de deux manieres. Quelquefois les Presidents 
et plus souvent 1a legislature en vota:1t de: ~tatuts, 
ont exerce certains pouvoirs, et la questIOn ~ ete 80ule
vee de savoir si Ies pouvoirs ainsi exerces etalent Iegale-

t exerces c' est-a.-dire s'ils etaient reellement conte
Inen, 1 t' 't ' 
tenus dans 1a Constitution. Lorsquc a ques l~n a ~ ~ 
resolue affirmativcment par la CJur, Ie pO.UVO.Il' a :ote 
reconnu comme faisant par[;ie de la ConstItutIOn. ,ble,1 
qu'il lut naturellement sujet a otl'e plus tal'~ refuse PD:!' 
un revirement de la jurisprudence qui l'avalt consaere. 
Telle est la premiere maniere. La seconde est quand cer-

., ersonnelle non seulement en ce qui concerne son utilite, 
OpllllOn p' 1 C t·t t' . . qUI' touche sa concordance avec a ons 1 u IOn. 
mals aUSSl en ce" .' . 
L

. Coolev me fait la remarque suivante : " Sl Jackson etalt 
e Juge J. ··t 't' . I' dans . , ment convaincu que Ia ConstitutIOn aVal c e e VIO ee c 

smcere "'1 "t't t' nt pa~ 
1 

. t dans Je second privilege, 1 neal cer ameme ~ 
e premIer e d' 

oblige, lorsque Ie troisieme fut propose,. d'ab~n onner .son ~Pl-
. ur obeir au precedent. La questIOn d approbatIOn d un 

mon po . '1' e"e'tait d'ordre politique' il etait entierement dans 
nouveau PrlVl eg " " . 
c d·t n refusant son approbation pour toutes raIsons qUl, 
"on rOl e ". t' t ff 
d'apres son opinion personnelle, paraissawn Slsan esu .» 
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taines dispositions d'une legislation d'Etat, qu'on avait 
pretendues contraires a la Constitution, ont ete judiciai
rement declarees telles, et, par suite, nulles. La deci
sion, en retrecissant les limites de l'autorite d'Etat, tend 
it elargir l'autorite prohibitive de 1a Constitution et 
lui attribue d'une fa90n eertaine une portee et un champ 
d'action anterieurement douteux. 

Des questions de ce genre se presentent quelquefois 
comme questions d'Interpretation dans Ie sens strict du 
mot, c'est-a-dire comme questions de signification d'un 
terme au d'une expression, qui sont tellement ambigiis, 
qu'on pourrait croire qu'i1s concernent ou ne concer
nent pas un cas apparemment envisage par Ie peup1e, 
quand il arreta la Constitution. Parfois, ce sont p1utot des 
questions auxquelles nOllS pouvons appliquer Ie nom de 
questions de Construction, c'est-a-dire que Ie cas qui est 
souleve est un cas apparemment non envisage par les 
auteurs de la Constitution, ou un cas qui, envisage peut
etre, a ete omis breritatis causa; mais il est neanmoins 
necessaire pour Ie resoudre d'appliquer 1a Constitution. 
Dans Ie premier cas, l'autorite qui a edicte la disposition 
a dit quelque chose qui porte ou est suppose porter sur la 
matiere; et Ie point a resoudre est: « Que signifient les 
mots? )) Dans Ie demier cas, il n'a pas fait directement 
allusion a la matiere; et la question est: « Peut-on, de 
son langage, inferer quelque chose qui se rattache au 
point en discussion, qui etablisse un principe assez 
large pour atteindre et englober un cas non mentionne 
indiquant ce qu'aurait decide cette autorite si la ma~ 

" . ' tlere aValt ete presente a son esprit au si elle avait 
eru cette matiere susceptible d'entrer dans une enume
ration d'exempJes typiques ? (1) » 

(1) Par exemple la question de savoir si un accord entre un Etat 
et un individu fait sous forme d'acte Iegislatif d'un Etat est « un 
lleO contrat)), au sens de la defense de porter atteinte it l'obligation 
d'un contrat, est une question d'interpretation proprement dite, 
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Comme la Constitution est non seulement un instru
ment soigneusement' elabore, avec peu de clauses dou
teuses, mais aussi un instrument concis, l'edige en tel'mes 
tres gBneraux, la simple interpretation a ete bien plus 
facile que la construction (1). C' est par la construction 
surtout aue la Constitution s'est developpee et etenciue, 

l 

et continue encore de se developper et de s'etendre. La 
nature de cette expansion apparaitra dans la nature 
meme du gouvernement Federal. Cest un gouven~ement 
de pouvoirs delegues et specifies. Le peuple lui a confie 
non la plenitude de sa propre autorite, mais certaines 
fonctions enumerees, et auxquelles il a limite son action 
legale. Des lars, lorque l'executif Federal fait un acte, ou 
lorsque la legislature Federale vote une loi, une question 
se pose: « Le pouvoir de faire cet acte ou de voter cette 

car elle roule sur lasignification du mot « contrat )). La ques' 
tion de savoir si Ie Congres avait Ie pouvoir de passer un acte 
pronongant l'emancipation des esclaves appartenant a des per
,sonnes impliquees dans une revolte, etait une question de cons~ 
truction, parce qu'aucune disposition de la Constitution ne pre
voyait en effet directement ce cas, et ses auteurs n'y avaient 
apparemment pas songe. C'etait une question qui devait eire 
resoIue en considerant 'ce que pouvaient impliquer les pouvoirs 
de guerre contenus dans la Constitution. La question de deter
miner si Ie gouvernement ~ational a Ie pouvoir d'emettre des bons 
du Tresor est aussi une question de construction: en €fret, iI se peut 
que ce cas ait ete prevu au moment du vote de la Constitution, 
mais il doit etre determine en s'assurant si Ie pouvoir « d'emprunter 
de l'argent)) englobe cette methode particuliere d'emprunt. II ne 
peut pas y avoir d'ambiguite sur Ie mot « emprunter )) ; la diffi
culte est de decider lesquelles, des differentes methodes d'em
prunter, dont quelques-unes probablement ont ete pr'~vues, 

peuvent raisonnablement, apres un examen de tous les aUributs 
et de toutes les fonctions financieres dugouvernement National, 
eire considerees comme rentrant dans Ie pouvoir d'emprunter. 

En ce qui concerne la disposition interdisant aux Etats Ie vote 
de lois portant atteinte a l'obligation nee d'un contrat ,voir ala 
fin de ce volume la note sur Ie cas Dartmouth College v. Woodward. 

(1) Comme la Constitution est censee venir du peupJe qui Fa 
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loi est-il un de eeux que Ie peuple a de18gue a ses agents?)) 
Ce pouyoir peut n'avoir jamais ete exerce auparayant. II 
peut ne pas se trouver mentionne dans la Constitution 
d'une.fayon assez claire. Neanmoins, il peut, d'apres la 
v1'aie con~truction de cet instrument, en prenant les 
clauses une a une, et1'e considere comme en faisant partie. 

:'vlaintenant, les doctrines etahlies par Ie Chief-Justice 
:'vIarshall, et sur Iesquelles les cours se sont depuis constam
ment reglees, peuvent se resurner en deux propositions: 

to Quand on pretend qu'nn pouvoir quelconque ap
partient au gouvernement National ou a un deBes organes, 
il faut prouverqu'illui a ete octroye. II n'y a aucune 13re
somption en faveur de l'existence d'un pouvoir ; au (011-

traire, la charge de la preuve incombe a ceux qui af
firment son existence, la charge d'indiquer dans la Consti
tution quelque chose qui expressement ou implicitement 
Ie confe1'e. De meme qu'un serviteur qui pretend agir au 
nom de son maitre, doit prouver d'une fayon certaine 
que celni-ci lui a donne l'autorite qu'il invoque, de meme 
Ie Congres ou ceux qui s'appuient sur un de ses statuts 
sont obliges de montrer que Ie peuple a autorise la legis
lature a voter Ie statuto La recherche de ce pouvoir SK"a 
conduite dans un esprit d'exactitude stricte ; si on ne 
trouve dans la Constj;tution rien qui Ie transmette direc
tement ou implicitement, tout ce que l'executif bu 1a 
legislature du gouvernement National, ou tous les denx 
ensemble, au'ront pu faire, etant persuades de son exis
tence, doit eire reconnu comme nul et sans effet, comnle 
l'acte d'nn agent quelconque nOll autorise (1). 

decretee, et non de la Convention qui Fa preparee, elle est consi
deree, au point de vue de !'interpretation, comme I'CBuvre non 
pas d'un groupe de jurisconsultes, mais du peuple lui-meme. On 
peut trouver un resume utile de quelques-unes des regIes gene
rales de l'interpretation constitutionnelle da;ns Ies Federal Res
traints on State Action de Patterson, p. 215-217. 

(1) Par exemple, une personnecitee comme ttlmoin d'evant wn 
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20 Quand une fois l'octroi d'un pouvoir par Ie peuple 
au gouvernement National a He Habli, ce pouvoir sera 
largement interprete. L'interprHation stricte pour deter
miner son existence, fait place a I'interpretation large 
pour aider a son application. Le peuple, ainsi raisonnaient 
:\Iarshall et ses successeurs, doit etre considere, lorsqu'il' 
confere, un pouvoir, comme conferant une large dit:c?8-
tion quand aux moyens a employer. En efiet, son hut 
principal est qu'on en fasse un usage energique et sage, 
et il ne peut pas en etre ainsi, si Ie choix des methodes est 
etroitement limite. Le peuple peut bien etre avare dans 
la delegation de pouvoirs a ses agents, mais on doit 
presumer, quand il concede ces pouvoirs, qu'il les con
cede avec confiance dans l'intelligence de ses agents, leur 
laissant toute liberte d'user de tels ou tels moyens pour 
arriver au but desire, qui est necessaire pour assurer Ie 
succes (1). Cette maniere de voir, qui aurait en tout cas 
pour elle Ie bon sens, est fortifiee par les termes memes 
de la Constitution, qui autorise Ie Congres « a voter toutes 
les lois necessaires et propres pour exercer les pouvoirs 
precedents et tous les autres pouvoirs qui ont ete donnes 
par la Constitution au Gouvernement des Etats-Unis, 

comite de la Chambre des Representants fut emprisonnee par 
ordre'de la Chambre pour avoir refuse de repondre a certaines 
questions qui lui etaient posees. EIle assigna Ie sergent d'armes 
pour emprisonnement illegal, et ohtint des dommages-interets ; 
la cour Supreme jugea que, du moment qu'on ne pouvait 
pas montrer que la Constitution conferait a l'une ou a l'autre 
Chambre du Congres Ie pouvoir de punir pour offense, ce pouvoir 
(bien qu'il eut ete souvent exerce) n'existait pas, et que l'ordre 
de la Chambre ne constituait. pas une excuse pour Ie sergent 
d'armes (Kilbourn v. Thompson, 103 United States, 168). 

(1) Par exemple, Ie Congres ayant Ie pouvoir de declarer la 
guerre, a celui de la poursuivre par tous les moyens necessaires 
au succes, et d'acquerir un territoire par conquete ou par traite. 
Ayant Ie pouvoir d'emprunter de l'argent, il peut, s'ille juge bon, 
emettre des bons du tresor, et leur donner cours legal. 
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ou a tout departement ou office d'icelui )). Des lors, la sou
verainete du gouvernement National, « bien que limitee 
a de~ objets spEcifiEs, est plEnjpre en ce qui les C011-

cerne (1) )) , et supreme dans sa sphere. Le Congres, qui 
ne peut pas faire un pas hoI'S du cercle d'action a lui 
trace par la Constitution, peut, dansce cercle, choisir tous 
moyens qu'il ;uge hons pour exercer ses pouvoirs; 
dans son choix des moye'ns, il n'est soumis a aucune 
verification de la part des cours dans leur fonction 
d'interpretes, parce que Ie peuple a fait ses representants 
les seuls juges, et les juges definitifs, du mode d'emploi 
des pouvoirR concedes par lui. Cette doctrine des pou
voirs impliques, et l'interpretation des mots « necessaires 
et propres )) ont ete pendant hien des annEes un theme 
de controverses passionnees et incessantes entre les ju
ristcs et les publicistes tm<':ricains (2). L'histoire des 

(1) Voir Gibbons v. Ogden, 9 Wheat, p. 1, sqq., jugement de 
Marshall, c.~J. 

(2) « Les pom-oirs du gouvernement sont limites, et ces limites 
ne peuyent pas etre transgressees. Mais la saine construction de la 
Constitution doit donner a la legislature nationale cette latitude, 
en ce qui concerne les moyens par lesquels seront mis a executi0n 
les pouvoirs a elle conferes, qui permettra a ce corps de remplir, 
de la faf,Oon la plus profitable au peuple, les hauts devoirs qui lui 
sont assignes. Pourvu que Ie but final soit legitime, pourvu qu'il 
soit dans Ie champ de la Constitution, tous les moyens qui sont 
appropries, qui sont pleinement adaptes a cette fin, qui ne sont 
pas prohibes, mais conformes ala lettre et a l'esprit de la Consti
tution, sont constitutionnels. )) - Marshall C.-J., dans M.' Cul
loch Y. Maryland (4 Wheat. 316). C'est la, en realite, la mise en 
pratique de l'un des points de la fameuse argumentation d'Ha
milton en faveur de la constitutionnalite de la banque des Etats
Unis : « Tout pouvoir confie a un gouv'ernement est, de sa nature, 
souverain; il renferme, par la force meme du terme, Ie droit d'em
ployer tous les moyens necessaires et loyalement applicables 
pour arriver aux fins de ce pouvoir, et qui ne sont pas interdits 
par des restrictions et des exceptions specifiees dans la Consti
tution. )) - Works (edit. de Lodge), vol. III, p. 181. 

Le juge Hare resume en ces termes la question: « Le Congres 
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Etats-Unis est, dans une large mesure, une histoire des 
arguments qui ont cherche a etendre ou restreindre son 
importance. Dne ecole d'hommes d'Etat pretendait 
qu'une interpretation lache laisserait pratiquement les 
Etats ala merci du gouvernement ::\ational, et aboli
rait ces frein8 que la Constitution avait voulu imposer au 
gouvernement 1\ ational : au contraire, Ie fait meme de la 
delegation formelle de certains pouvoirs doit entrainel' 
cette consequence que ceux qui n'ont pae ete designes 
ont ete refuses, conformement a la vieille maxi me : ex-

- pressio unius, exclusio alterius, que Lord Bacon explique 
d'une faQon concise en dis ant : « de meme que l'exception 
augmente la force d'une 101 dans les cas qui ne sont pas 
exceptes, de meme l'enumeration l'affaiblit dans les cas 
qui ne sont pas enumeres. )) L'ecole adverse repliquait 
que limiter les pouvoirs du gouvernement a ceux qui 
sont expressement designes dans la CO~lstitution serait 
rendre cet instrument impropre a satisfaire aux 1nte1'ot8 
d'une nation grandissante et changeante,_ et, en ne Iais
sant aux hommes aUCUHS moyens legaux el' atteindre des 
buts neeessaires mais non prevus ix l'origi:ne, provoque
rait une revolution et travai1Ierait a la destruction de la 
Constitution elle-mome (1). 

Cette ael'l1iere opinion trouvait un appui serieux dans 
1e fait de l'existence de certains pouvoil's qui n'avaient 

est souverain en ce ql1i concerne les objets et dans les limites de 
la Constitution. II peut se servir de tous les moyens propres et 
convenables pour mettL'e en CBuvre les pouvoirs conferes par la 
Constitution .. Les moyens qui corrviennent Ie mieux a nne epoque 
peuverrt enre inadequats a une autre: iI est des lors rrecessaire de 
dorrrrer au Congres urre grande latitude ...... « N ecessaire et propre )) 
sont dorrc, au poirrt de vue de la legislatiorr"_ presque s-imon com
pletement, synonymes ; est « necessaire )) ce qui est approprie 8 
l'objet et calcule pour atteindre Ie but propose~ )) American Cons
titutional Law, p. 107. 

('1) Voir les remarques philosophiques du juge Story, dans 
Martin v. Hunter's Lessee (1 Wheat, p. 304 sqq.) 
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pas ete mentionnes dans 18 C.ons~itution, mais _ :~i 
'taient d'une {agon si evidente mherents a un gOlt, e1-
e eIlt 11ational qu'il fallait les considerel' C0111me y nem·, , . 1 
stant impliques (1). Par exemple, les seuls dellts.que e 

ait Ie pouvoir expres de punir sont la t1'ah180n, la 
c:ontrefacon de la monnaie ou des valeur:;; du gouv81"n~
ment, Ie; actes de piraterie et autres delits contre Ie drOlL 
des gens. I\fais on 1'econnut de tres bonne heure ~ue 18 
pom-oir de declarer d'autres actes comme cO:lsbtuant 
des delits a l' ega1'd des Etats-U nis, et de les PUl:ll" comm.e 
tels existait comme une consequence necessm1'e des dl
ver~ pouvoi1's generaux. Ainsi Ie pouvoil' ~e rEgl:I~lenter 
le commerce entrainait Ie pouvoir de pumr 1e.s clehts a~
portant des entraves au commerce; Ie pouVOlr d'o~gam
ser Ie service des postes impliquait Ie droit d'etabhr des 
penalites pour vols de lettres ; et, en fait, toute Ul~e I~1a.sse 
de lois criminelles surgit comme sanction aux 10lS CivIles 
que Ie Congres avait 1'eQu la mission de voter. .. .. ' 

Les trois diTections dans lesquelles cet accrOlSSemel1t 
des potlvoirs implicites du gouvernement a surto~t pro
gresse ont ete celles qui sont indiquees par les trOIs pou
voil's ~xpres d'imposer et d'emprunter, de reglementel'.l~ 
-commerce _ et de fairo la guerre. Chacun de ces POUVOll-S 
a eu une progeJiliitul'e de pouvoirs subsidiaires, dont plu
siems a leur tonI' ont eu des rej.etons sur l,es-que}s on IH' 

-comptait pas. Ainsi, des pOHvoirs d'impOS81' et d'ernprun
tel' sont sortis les pouvoirs de donner un privilege a une 
hanque nationale et d'ex.empter ses succurR-ales et ses 

(1) On invoquait aussT la clifferenee de red~ction entre les 
articles de ConfederatiDn de 1781 qui conneFlalent (ar~. II) 1:a 
proposition suivante : « Chaque Etat retient tout. pouvorr; ~ou:e 
imicliction, tout droit qui n'ont pas eM expressement delegn€.s 
" , t ux cle la Constl~ aux Etats-Dnis assembles en Congres)), e ce_ ._, 

. t (. ;, ·m-en't X) . « Les POtlNOHS tution, qui diserrt sImple men aIDenhle . . 
qui n'oni pas ete corrfeTes sont reserves aux Eta~s respectlvement 
eu au peuple )), cmettant l'expression « expressemerrt )). 
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billets de tout: 'L -. " . lmpoL par un Etat (c'e ' 
restnctlOn de l'autorite d'Etat) d st ,1a une seriEU3e 
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de douanes et de rEfJenUe cutter; e ~reer u~ ,systeme 
douanes) d' et J I' , ' ,(na\ Ires speclaux d , a) 11 un tal']f po I ' es 
dmtrie nationale A: ' I . ~l' a protectlOn de l'in

, _ InS] a regleme t t' 
merce a ete ' t, ., ' n a Ion du co 

, 111 eIpretee comme com ' m-
latlOll concernant toutes I ,L . pI enant la legis-
chandises et de passagers

ES ss~~ Le~ de transports de ma1'
d'un Etat a un autre cell 01 d un pays etranger, soit 

'1 t ' e concernant Ia n n T t' 
pI o age maritime et inter: , uugalOn, Ie 
times. etc . ell In' t ,em, Ies contrats maritI'-

. "', eme em s 1 ' les cours d'eau na ' . bI P que, a surveIllance de tous 
vIga es non SItU' t' . 

les limites d'un seul Etat la c es ,en 18rement dans 
vrages publics destines : f on~tructlOn de tous les ou-

E
' a aVOl'lser Ie c 
tats ou avec les pa-uo e't ommerce entre ",rangers Ie ' 

ter ou de prohiber 1" '_ ~_' pouvOlr de l'eglemen-
d' 't b ' ImmIgratIOn et enfi 1 

e a hr une commission des chI" : n, e pouvoir 
leI' tout Ie trafic entre Et t ;mms de fer, et de contl'o
s'est montre encore plw< ~l s t~ ). Le pouvoir de guerre 
, , ~ e as lque L'exe t'f I 
J 01'1te dans Ie Cong" _ . CU IL et a ma-

G 
les se 80nt vus obli ' 

uene de Secession d' 't d ges, pendant la , e en re ce pouvoir afin de c ' 

(1) L'affaire Gibbonsv 0 d f - . ' OUVl'lr 
la f d . g en ourmt un exem I ' t· a90n ont fonctionne cette d t', p e III eressant de 
L,'Etat de New-York, dans Ie bu~cd:Ill~ des pouvoirs implicites. 
vIllgstone des services qu"l ' recompenser Fulton et Li-
bat' 1 s avalent rendus 't ea~x a vapeur, avait vote un en III roduisant les 
excluslf de Ia navigatio. n av b t statut leur donn ant Ie droit 
l'H d ec a eaux a yap I u son. A l'occasion d' " eur sur a riviere de 
invoque, iI fut argue de n~~t ~roces dans lequel ce statut etait 
sition avec un act pass' 1 e ~ous pretexte qu'iI etait en oppo
question suivante . « L eCpar ,e Congres. Des lors se posait la 

.e ongres a 't 'I ' , 
act _ c~ncernant la navigation de l'~al -I .quahte pour voter un 
pouvolr accorde par Ia Constit t' udson?}) ,II fut juge que Ie 
Ie c,ommerce impliquait celui deu f~~n au Co?gres de reglementer 
gabon sur des riyieres comm l'H l~e des lOIS relatives Ii la navi
exerce ce pouvoir l'act' de u son, et que Ie Congres ayant 

" ' IOn es Etats en I t" necessmrement plus Par cette d' ,.' a rna lere, n'existait 
lation fut assure au' Con ' t feclsl~n, un vaste champ de legis

gres e erme aux Etats. 
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de nombreux actes qui empietaient sur les droits ordi
naires des Etats et des individus; il en ri>sulta une situa
tion qui, cinquante ans plus tot, eut ete consideree pres
que comme une suspension des garanties constitution-

nelles en raveu!' du gouvernement Federal. 
Les c)Ur3, a l' occasion, ont meme ete plus loin et ont de-

clare deduire de la souverainete inherente au gouverne· 
ment National certains pouvoirs de la legislature. Dans sa 
derniere decision sur la question d u cours legal,la maj orite 
des membres de la cour Supreme parait avoil' fait repostl' 
sur ce motif - bien qu' avec une reference speciale a la 
section autorisant Ie Congres a emprunter de l'argent, -
son affirmation de la competence du Congres pour don
ner cours legal au papier monnaie, competence 'que la de
cision anteri~ure de 1871 avait tiree du pouvoi' de guerre. 
Cette position souleva une controverse etendue, car la 
question de d <,)tel'miner ce qu'implique la souverainete 
apparticnt aut ant a la science politique qu'a la science 
juridique, et peut etre poussse tres loin en se basant sur 
des considerations a pen pres etrangeres au droit pur. 

Les exemples de developpement que nOUS venons de 
citeI' emanent des C)ur3 de justice. D' autres sont dus a 
l'action de l'executif, ou de l'executif et du Cong

res 
con

jointement. Ainsi, en 1803, Ie President Jefferson nego
cia et termina l'acquisition de la Louisiane , l'ensemble 
des vastes possessions franQaisBS au-deja du :\Iississipi. 
11 n'ignol'ait pas qu'il excedait les pouvoirs a lui con
feres par la Constitution, et il dssirait que fut vote un 
amendement, qui validerait son acte. ~lais Ie Cong

re
:-: 

et Ie peupJe ne pal'tagcl'ent pas ses scrupules; l'appl'O
bation de la legislature fut consideree comme une ratifi
catlOn suffisante pour une m-:;sure d'une importance con
siderable, qui ne trouvait s::m appui dans aucune disposi
tion de la Constitution. En 1807 et en 1808, Ie Congre3 
vota deux statuts mettant l'embargo sur tout Ie com
merce des ports des Etats-Unis, ame:lant pratiquement 
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pels faits pal' 1a minorite a la lettre de la Constitu
tion, etaient discredites parce que faits par des per
sonnes sympathisant avec IBs Secessionnistes, qui 
cherchaient a la detruire. La necessite contraignait a 
faire tant de choses extremes, qu'une chose moindre 
que ces choses extremes finissait par etre acceptee 
comme uo compromis raisonnable et modere (1), 

La meilleure fagon de donner une idee exacte de l' ex
tension a laquelle les contours de la Constitution ont ete 
amenes par l'interpretation et la construction, serait de 
choisir quelques-unes de ses disp ositions les plus importan
tes et d'enumerer les decisions dont e11es ont ete l'objet, 
ainsi que les doctrines qui ont ete etablies par ces decisions, 
Toutefois, ce pro cede seTait fastidieux pour tout lecteur 
autre qu'un juriste, et un juriste peut trouver plus agre
able de consulter une des editions annotees de la Consti
tution. II y verra que certaines dispositions tenes que 
l'article I,§ 8 (pouvoirs du Congres), l'art, L § 10 (pou
voirs refuses aux Etats), l' art. II I, § 2 (etendue du pouvoir 
judiciaire), ont donne naissance a une veritahle foret de 
constructions judiciaires, epanouissant la signification et 
l'application. des mots peu nombreux et en apparence 
tres simples du do.cument originel en une variete de 1'8-
sultats imprevus, Ce phenomene s'est produit plus ou 
moins pour presque toutes les sections de la Constitution 
et des quinze amendements. Le processus ne montre aucna 
signe d'arret ; et il ne Ie peut pas, car les nouvelles condi
tions economiques et politiques fontappal'aHre de 
nouveaux prohlemes. l\lais l' CGuvre la plus impor
tante fut celle qui fut iaite pendant la premiere moi
tie du siecle, et surtout par Ie Chief-J ustic3 Marshall 

(1) Telles la susp.ension du writ d'habeas corpus, remancipa
tion des esclaves appartenant a des p.ersonnes ayant aide a la 
rebellion, la suspension du statut de limitations, la disparition 
pratique des banques d'Etats par Peffet de raug-mentation des. 
impdts HabEs sur elles en vertu du ·pouvoir genera1 d'imposer 
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pendant sa longue presidence de 1a cour Supreme 
(1801-1835). II est a peine exagere de l'appeler, COl1)me 
un eminent jurisconsu1te americain 1'a fait, Ie second 
auteur de la Constitution. J e ne dirai pas de lui ce 
qu'on disait d' Auguste, qu'il trouva Rome en pierres et . 
qu'il 1a laissa en marlre, parce que la fonction de }lar
shall n'etait pas de cbanger mais de developper. La Cons
titution etait, a l'exception bien entendu de 1a forme 
politique du gouvernement national, qui etait deja 
bien assise, p1utot une te,'re nue qu'une cite. El1e ress?m
hlait beaucoup, en continuant la metaphore, a ce qu'etait 
'Vashington au commencement du XIXe siecle, un terrain 
symetrique et plat pouvant convenir a une grande cite, 
mais avec seu1ement quelques grands edifices eleves Qa et 
1a au milieu des champs et des hois .. Marshall1aissa la Cons
titution dans l'etat OU nous voyons aujourd'hui VVashing
ton, une capitate splendide et agreah1e, dans les vastes li
mites de laquelle on trouve encore quelques espaces vides 
et quelques maisons pauvres, mais qui, agrandie et em
bellie par Ie gout et par la riche"Sse de sa population rapi
dement cl'oissante, est digne d'etre Ie centre d'ul1e puis
sante nation. Marshall n'etait naturellement qu'un juge 
sur sept, mais son intelligence pleine de majeste et l' ele
vation de son caractere lui donnaient un tel asc2ndant, 
qu'i1 ne se trouva qu'une seule fois ell minorite sur une 
question constitutionnelle (1). II construisit et acheva 1a 
Constitution, moins par ses decisions memes que par Ie::; 
jugements dans Iesquels il en degageait les prinClpes, ju
gements qui, par leur ampleur philosophique, 1a preci
sion lumineuse de leur argumentation, Ie sens politiqu3 

(1) Dans ce cas unique (Ogden v. Sanders), il eut contre lui une 
majorite simple, et I'opinion des juristes approuve aujourd'hui 
l'avis qu'il soutenait. A I'epoque de Ia nomination de Marshall 
eomme Chief-Justice, iI n'avait ete pro nonce par Ia cour que deux 
decisions sur Ie droit constitutionnel. Entre cette date et sa mort, 
il yen eut cinquante et une. 
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cleli8 qui les impregne, n'ont jamais ete surpasses et ont 
ete rarement egales par les plus fameux jurisconsultes de 
l'Europe moderne ou de 1a Rome antique. j1arshall n'ou
hliait pas que Ie devoir d'un juge est de ne trancher rien 
de plus que ne l'exige Ie proces qui lui est soumis; mais 
i1 avait l'habitude d'exposer les motifs de ses decisions de 
faQon a montrer comment ils seraient appliques dans les 
cas qui ne s' etaient pas encore presentes. II saisissait 
avec une force et une clarte extraordinaire,s cette idee 
maitresse, que la creation d'un gouvernement national 
implique la concesssion de tous les pouvoirs subsidiaires 
necessaires pour rendre effectifs ses pouvoirs principaux 
et atteindre ses buts; mais il developpait et appliquait 
cette idee avec tant de prudence et de moderation, - evi
tant de marcher sur Ie terrain purement politique, ne se 
laissant pas aller ala tentation d'Mifier des theories, sa
tis fait de tirer comme un juriste les consequences des 
principes juridiques, - que la Constitution ne paraissait 
pas tant se dresser entre ses mains dam toute sa hauteur, 
que se decouvrir graduellement jusqu'au moment OU eIle 
se revelait dans cette harmonieuse perfection de formes 
que ses auteurs avaient revee.Cette admirable flexihi
lite et cette capacite de developpement, qui la carac
terisent entre toutes les autres constitutions rigides ou 
supremes, sont en grande partie dues a lui, autant it son 
courage qu'a sa prudence (1). 

Nous arrivons maintenant a 1a troisieme question 
comment l'autorite qui interprete est-elIe limitee ? Si la 
Constitution americaine est capable d' etre ainsi develop-

(1) Si Ia cour Supreme avait ete a cette epoque animee du meme 
esprit d'exactitude rigoureuse et d'obeissance a la l~~tre, qu'a 
montre generaIement 'dans I'interpretation du Brlush North 
America Act de 1867 (celui qui cree la Constitution de Ia Fede
ration Canadienne) Ie Comite Judiciaire du ConseiI Prive Britan
nique, Ia Constitution des Etats-Unis n'aurait jamais atteint son 
deveIoppement actueI. 

BRYCE 1. 36 
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pee par cette interpdtation extensive, quelles garanties 
offrent au peuple et aux Etats 8es termes ecrits ? Que de
vient cet avantage special, revendique pour les Constitu
tions Rigides, de conserver intacte dans ses merites essen
tiels la forme d'un gouvernement, de rep rimer les exces 
d'une majOl'ite passagore, et (dans les Federations) les . 
empietements d'uneautorite centrale? 

La repol13e est double. En premier lieu, l'autorite qui 
interpl'Dte est, pom les questions qui ne sont pas ab301u
me.nt politiques, differente de 1a legislature et de l'e:x:ecu
til, indepenclante d9 l'une et del'autre, et composee de 
juristes imbus d'habitudes professionnelles. II est, des 
lors, pj\)bable qu'elle S81'a en des accord avec Pun ou 
avec l' autre, lor3qu'ils tenteront de transgresser la Cons
titution, et se refusera a donner a 1a loi une extension 
permettant de sanctionner les empietements que ces au
torites peuvent avoir tentes. En realite, il y a eu peu de 
cas, et ces cas ont ete surtout des cas d'urgence pendant 
la guerr8, danslesquels on a ete jusqu' a accuser Ie j udi
ciaire de se preteI' aux dess3ins des autres organes du gou
vernement. La periode dans laquelle l'interpretation 
Bxtensive a ete la plus active (1800-1835) a ete aussi la 
p.eriode ou Ie parti oppose a un gouvernement central 
puissant dominait Ie Congres et l'executif: loin d'ap
prouver la jurisprudence de la cour, Ie parti alms domi
nant s'en plaignait souvent. 

En second lieu, il existe au-dessus et en arriere de 1a 
legislature, de l'executif et du judiciaire un autre pou
voir, celui de l'opinion publique. Le President, Ie Con
gres et les cours sont tous, les deux premiers directement 
les dernieres pratiquem3nt, responsables devant Ie peuple, 
et desireux d'etre en harmonie avec Ie cours general de 
son sentiment. Si Ie peuple approuve 1a rayOn dont ces 
autorites interpretent la Constitution et l'appliquent, 
eUes vont leur chemin; si Ie peuple la desapprouve, 
eIles s' arretent ou tout au moins ralentissent Ie pas. Le 
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plus souvent, Ie peuple a approuve l'action du President 
ou du Congres, qui semhlait justifiee par les necessites du 
molTlent, meme si ene depassait la lettre de 1a Constitu
tion; Ie plus souvent, il a approuve la conduite des COUl'S 
dont l'interpretation juridique est venue en aide a cette 
action legislative ou executive. L' opinion publique a sanc
ti0l1l1e l' acquisition de 1a Louisiane, et l' action encore 
l)lus audacieusede 1'executif dans 13. Guerre de Seces
sion. Elle a approuve Ie compromis du .:\1issouri de 1820, 
que la cour Supreme, trente-sept ans plus tard, decla
rait avoil' outrepasse les pouvoirs du COngl'eS . .:\Iais eIle a 
.desapprouve les lois de 1798 sur les Etranger3 et sur la 
Sedition; bien que ces statuts n'aient jamais ete recon~ 
nus inconstitutionnels par les cours, cette censure popu
Iaire a empeche depuis cette epoque toute legislation si
milaire (1). Naturellement Ie peuple a bien mains cl~ 
notions exactes sur la Comtitution que les juristes ou les 
(lours. ~lais: s'il desire, d'une fagon generale, que les pou
voirs du gouvernement soient assez etendus, p::mr lui 
permettre de faire face aux exigences du moment, il est 
.suffisamment attache a 8es doctrines generales, il recon~ 
nait assez Ie prix de la protection que Ie gouvel'l19ment lui 
fournit contre 8es prop res impulsions, pour censurer toute 
interpretation en contradiction evidente avec les vieilles 
idees. Et sa censure est naturellement encore plus ssvere 
.si la CJur parait agir au commandement d'un parti. 

Un resultat singulier de l'importance de l'interpreta
tion constitutionnelle dans Ie gouvernement Americain 
peut etre signale ici. C' est que la legislature des Etats
Unis a eu une grande partie de son temps pris - quoique 
mains dans les annees recentes qu' autrefois - par des dis
.cussions purement juridiques. Lorsqu'on lui propose de 

(1)De meme, Ie peuple des Etats du Nord bIama energiquement 
les jugements rendus par la majorite de Ia cour Supreme dans 
l'affaire Dred Scott. 
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legiferer sur un sujet qui a ete jusqu'ici peu tralte,les ad
versaires de la mesure ont deux lignes de defense. Ils peu
vent, comme feraient les Anglais en pareil cas, alleguer 
que la mesure est inopportune. l\Iais ils peuvent aussi, ce 
que les Anglais ne peuvent pas, alleguer qu'eUe est in
constitutionnelle, c'est-a-dir3 illegale, comme depassant 
les pouvoirs du Congres. C'est la une question susceptible 
d' etre soulevee dans Ie Congres, non seulement en ce qui 
con0erne des matieres purement politiques, dans les
queUes, pour C2 motif, les C)urs de justice refuseront 
d'intervenir, mais aussi en ce qui eoneerne toutes autres 
matieres : en effet, puisque une decision sur la eons
titutionnalite d'un statut ne peut jamais etre obtenue 
des juges par anticipation, Ie devoir de la legislature 
est d' examiner si eUe agit dans sa competence. Et c' est 
une question sur laquelle on peut sou vent faire Ie proces 
de la mesure d'un? fagon plus forte, et avec moins de 
peine, que sur la question de savoir si la mesur2 est subs
tantiellement opportune. Habituellement done, on la 
met au premier rang de bataille, et ell:) est soutenue avee 
une grande puissance et une grande subtilite par les lea
ders, qui peuvent etre plus habiles eomme juristes qU'avi
ses comme hommes d'Etat. 

Une autre eonsequenee de eette pratique est signa lee 
par l'un des plus eminents ecrivains parmi ceux qui ont 
traite de Ia Constitution Amerieaine. Les questions de 
droit sont de nature a rapetisser et a mettre dans l'ombre 
le3 questi:ll1s plus substantiellement importantes de 
principe et de politique, distrayant de celles-ei Patten
tion de la nation aussi bien que Ie talent des orateurs du 
Congres. 

« La legislature anglaise, dit Ie juge Hare, est libre 
de prendre tel chemin auquel l'invite Ie bien~etre de 
l'Etat, et fa question n'est pas: « Le Par12ment a-t-ille 
pouvoir de passer I'Act? » mais eelle-ei : « Cet Act est-ll en 
ha~>monie avee 13, prineipes, et s'adapte-t-II aux eireOnEl-
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tances? ») Ce sont la les points fondamentaux, et si l' es
prit du public est satisfait ace sujet, iI n'y a pas d'au~re 
controverse. Au contraire, aux Etats-Unis, la questIOn 
primordiale est une question de pouvoir; d~ms les di~~ 
cussions suhtiles et raffinees qui interviennent, Ie drorL 
est trop souvent perdu de vue, ou traite eomme s'il eta~t 
synonyme de force. On est pOrte a croire que la Const:
tution approuve ce qu'elle tolere, et que les mesures le
gales ne peuvent pas etre eontraires a la morale: 

L'interpretatIOn de la Constitution a aeqms a .eer
taines Epoques une telle importanee qu'elle ~ serVl de 
base a la formation de partis politiques ; et l' eXlstenee de 
partis divisEs sur des questions de cette na~u~e a, n~t~
rellement, stimule l'interet avee lequel ont ete surv8111es 
et diseutes Iespoints d'intel'pretation legale. Peu de 
temps apres la fOlIllation du gouve;onement National en 
1789, deux partis se eonstituerent, l'un se faisaDt < avoeat 
d'une auto rite eentraIe forte, I'autre Ie ehampIOn des 
droits des Etats. De C(S deux partis, Ie premier, naturelle
ment. en ar,>iva a insister pour une interpretation liberale, 
exte~sive, et peut etre relaehee des termes de Ia Co.nstitu
tion, parce que plus on etend Ie sens des eoneess.lOns de 
pouvoir qu'elle aeeorde, plus on.ete~d ~es pouvOlrs eux:, 
memes. De son cote l'autre partl aglssalt en proteeteur a 
la fois des Etats et dES eitoyens eontre Ie gouvernement 
eentral, quand illimitait par une interpretation s~riete ~.t 
etroite de l'instrument fondamental les pouvOlrs q.u 11 
aecordait. La di,tinction qui eommengait en ees prEmIerS 
jours n' a jamais depuis disparu. II X a toujours eu un 
parti qui s' est declarJ disl?ose a favonser Ie go~vernement 
central, et, partant, un .par~i d'interpre,tatI~~l la~>ge: 1,1 
y a toujours eu un parti qm a proclame qu II VI.SaI,~ a 
proteg8i> les droits des Etats, e~, ~artant, u~ par,tl,d. m
pretat:on striete. Quelques eerlVam~ ont meme 6te J,~s
qu'a eonsidErer ces differentes doetrmes eon~erna~t.l m
terpretation eomme l'origine detous les partls pohtlques 
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qui ont divise l'Amerique. Cette conception, iouteiois, 
renverse les faits. Ce n'ESt pas pane que les hommfs ont 
differe dans leur lecture de la Constitution qu'ils .ont <'te 
les avocats ou les adversaires d'une extension dEs pou
yoirs F £deraux; c'est leur attitude sur cette question fon
damentale qui a determine leur attitude sur la qUEstion 
de mots. Bien plus, les dEUX grands partis ont plu
siems fois change de bord sur la question mBme d'inter:
pretation. L'acquisition de la Louisiane et les Acts d'em
bargo ont ete l' CBuvre des « Interpretes Stricts)); a l'inve1's8 
ce fut Ie parti de l' ({ Interpretation large » qui protesta 
contre cette derniere mesure, et qui, a La Convention 
d' Hartford en 1814, exposa sur les droits des Etats des doc
trines presque amsi avancees que ceHes affirmt'es plus tai'd 
par la Caroline du Sud en 1832 et par les Secessionnistes de 
1861. Les partis en Amerique, comme dans la plupart des 
pays, ont suivi leur interet dl! moment; si cet interet s'est 
trouve differer de quelque doctrine traditionnelle de 
parti, ils ont trouve une explication pour s'en deba1'
rasser. Chaque fois qu'i! ya eu un conflit serieux de parti, 
il a ete en realite un conflit sur une question vivante et 

.' ,. 
pratique, et cest en apparence seulement que la discus:-
sion a porte sur des regles d'interpretation juridique. 
Chose remarquable, bien qu'assez naturelle dans un pays 
gouverne par un instrument ecrit,chaque controverse 
s'est trouvee enveloppee de questionsd'interpretation 
constitutionnelle. Lorsque la propositionetait faite 
d'Exercer quelque pouvoir du Congres, par exemplede 
donner un privilEge it une banque nationale, d'aceorder 
des credits pour des ameliorations interi~urEs, d'adopter 
un tarif protecteu~, les adversairoo de ces projets pou
vaient pIau iblement objecter, et par suite natureHe
ment its objectaient, qu'ils etaient inconstitutionnels. 
C'est ainsi que toute proposition d'intervention dans IEs 
Etats ou Territoires au sujet de I'EsciavageetaitimmCdia
<.ernentdeclaree violeI' les droits d'Etats garantis pal' la 
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Constitution. On en vint a comhattre chaque question 
serieuse cornrne question constitutionnelle. :Mais ence 
qui concerne la plupart des questions, et certainement 
ce fut lal'attitude de la grande majorite des combattants 
de parti, OIl n'aUaquait pas ou on ne d€fendait pas une 
proposition pal'ce qu' on la considerait comme jmidiqu~
ment valide ou nune, d' apres !'interpretatioll verI
table de la Constitution, rnais on pretendait qu'eHe etatt 
constitutionnellement vraie ou fausse, selon qu'on PEll
sait qu'elle impliquait ou non Ie bien-etre du pays .ou 
tout au moins les interets du parti. L'interpretatlOn 
constitutionnelle fut un pretexte plutot qu'une cause, 
une question de forme plutot qu'une question de fond. 

Les resultats furent ala fois bons et mauvais. lIs fLUent 
bons en tant qu'ils amenerent les par-tis a se declarer 
les defenseurs de la Constitution, animes seulemellt du 
desir qu'elle soit interpretee sainement; de meme ils fa
miliariserentle peuple avec ses dispositions, et en fi:t;:ent un 
critique vigilant de tout acte legislatif ou eXEcutif po~
vant en affecter Ie fonctionnement. Ils furent maUValS 
dans ce sens qu'ils detournerent l'attention publique de 
la realite meme des problemes pour la porter sur leur as
pect juridique, et developperent une habitude de casuis
tique, qui menaga l'integrite de la Constitution elle-

meme. 
Depuis la Guerre Civile, il y a eu beaucoup moins de' 

cette casuistique, parce qu'iI y a eu moins d'occasions d'y 
recourir, l'interpretation large de la Constitution ayant 
en pratique prevalu - et prevalu a tel point que la 
cour Supreme considere aujourd'hui Ie pouvoir du Con
gres de creer un papier-monnaie ayant cours legal comme 
une consequence de la souverainete du Gouvernement 
National, et qu'une Chambre Democrate des Represen
tants passe un bill conferant a une Commission Federale 
des pouvoirs etendus sur tous les chemins de fer circu
lant sur plus d'un Etat. II existe bien encore un parti 
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favorable a l'interpretation stricte, mais l'interpretatioll 
stricte qu'il soutient eut ete consideree comme lache par 
les partisans de l'interpretation large de l'epoque d'avant 
Ia Guerre Civile. L'interpretation qui a ainsi donne a la 
Constitution une extension grace a laquelle elle englohe. 
des pouvoirs, auxquels on n'avait jamais songe, peut etre 
consideree comme une ressource dangereuse. II faut se 
souvenir cependant, que meme les Constitutions que nous 
appelons Rigides doivent choisir entre plier ou etre bri
sees. Les Americains ont plus d'une fois plie leur Consti
tution pour ne pas etre forces de la briser. 

CHAPITRE XXXIV 

DEVELOPPElIfENT DE LA CONSTITUTION PAR L'USAGE 

II y a encore une autre maniere par laquel1e la Consti
tution s'estdeveloppee. C'est par l'etahlissement de 
regles sur des matieres qui rentrent dans son dOlnaine 
general, mais qui n'ont pas ete traitees dans son texte, 
par la creation d'un mecanisme, qui n'a fait l'objet d'au
cune disposition, pour atteindre les buts qu'eUe envisage, 
au, en changeant la metaphore, par Ie lahourage et 1'en
semencement d'un champ, qui, hi en que compris dans les 
limites de la Constitution, a ete laisse en friche Pal' les 
auteurs de l'instrument primitif. 

La Constitution est curieusement detaiIlee sur cel'tains 
sujets d'importance relativement secondaire, tels que les 
conditions d'eligihilite des memhres du Congres et la 
constatation officielle de leurs votes; par contre, elle 
passe sous silence beaucoup de hranches de l'action poIi
tique, hien des details essentiels a tout gouvernement. 
Quelques-uns peuvent avoir ete ouhlies, mais d'autres 
ant He omis a dessein, parce que la Convention ne pou
vait pas semettre d'accord sur eux ou parce qu'ils au
raient provo que de l'opposition de la part des Conven
tions appelees a ratifier la Constitution, ou parce qu'ils 
ne paraissaient pas s'harmoniser avec un document qu'il 
etait desirahle de rediger d'une maniere concise et de 
maintonil' autant que possible intact. Cela fut sage ot 
certes indispensahle, mars cela crea une tres grande res-
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ponsabilite pour les hommes qui eurent a exercer Ie gou
vernement que la Constitution creait. Ils ne trou vaient 
rien dans les quatre coins de l'instrument pour les guider 
sur des questions dont l'importance apparaissait des 
qu'il faIlait les mettre en pratique. Beaucoup de ces 
problemes ne pouvaient etre resolus par interpretation 
ou par construction, quelque liberalement extensive 
qu' eIle pUt etre, parce qu'il n'y avait rien dans les 
termes de Ia Constitution qui permit de deduire une pa
reille interpretation, et parce que c'etaient dans quelques 
cas matieres qui, bien que tres importantes, ne pou
vaient pas etre appuyees sur un principe, mais devaient 
etre reglees pal' une determination arbitl'aire. 

Leur solution, qui commenQa avec Ie premier Congres, 
a ete effectuee de deux manieres: par la legislation con
gressionnelle et par I'usage. 

La Constitution donnait Ie pouvoil' au CongTPs de 
passer des statuts sur certains sujets determines. Pour 
beaucoup d'autl'es sujets non specialement designes, 
mais rentrant dans les pouvoirs generaux du Congres, 
des statuts etaient manifestement necessaires. Par 
exemple, la matiere entiere de l'imposition Federale, di
rectB ou indirecte, la creation de cours federales infe
rieures ala cour Supreme, Ia definition des natures et des 
degres de juridiction speciaux a chaque classe de tribu
naux, l' organisation des services civils, militaires et navals 
d u pays, l' administration des affaires indiennes et des tel'
ritoires, les l'egles a observer pour l'election du President 
et des EenateUl'so ces matieres et beaucoup d'autl'es de 
haute importance sont reglees par des statuts, statuts 
que Ie CongTes peutnaturellement modifier, mais qui dans 
leurs carRcteres distinctifs,ont de peu modifies depuis 
leur premiere promulgation. Ces statuts n8 peUv2nt 
pas etre appeles parties integrantes de la Constitution 
au meme sens que les interpretations qui en ont eM 
faites judiciairement, car celles-ci (sujettes a la possi-
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hilite de reyirements)ont ell': incorporees de fait dans Ie 
texte original; cependant e1Ies ont imprime au fonction
nement de la Constitution un caractere et une dirBction 
qui doivent etre presentes a l'esprit lorsqu'on la discute, 
et qui ont, dans quelque cas, produitdes resultats oppo
ses aux idees de ses auteurs. Prenons un exemple recent: 
Je vote de l' Act SUl' Ie commerce entre les Etats, qui regit 
toutes les grandes lignes de chemins de fer dB rUnion 
entierB, est une affirmation de l'autorite Federale sur des 
societes nombreuses et puissantes, privilegiees par les 
divers Etats qu'elles desservent, qui donne un aspect 
nouveau et une signification nouvelle a la clause de Ia 
Constitution qui accorde au Congres Ie pouvoir, de regle
menter Ie commerce. L'interpretation juridique consi
derait cette clause comme suffisamment large poUl' per
mettreau Congresde legiferer SUl' les chemins de fer 
cntre les Etats ; mais quand Ie Congres exerQa en fait son 
pouvoir en rendant ce statut, ilfit un nouveau pas, et un 
pas important, vel'S la mise des organes de transport SOlIS 

Ie contr6le national (1). Par suite, Ia legislation, si 
elle ne peut pas, en droit strict, etendre les limites 
fixees par la Constitution, peut donner a certaines pro
vinces situees dans ces limites une importance beaucoup 
plus grande qu'elles n'en poss8daient autrefois; en 
agissant ainsi, eIle peut changer en substance Ie caractere 
du gouvernement. EIle ne peut pas creer un nouveau 
pouvoir, mais el1e peut imp rimer une nouvelle direction 
a un ancien pouvoir et mettre en pleine activite un 
pouvoir en sommeil. 

(1) Reconnaitre que Ia Constitution accor-de Ie pouvoirau 
Congres de legiferersur un sujet donne, n'implique pas que tons 
les details de l'Act qui Ie regit soient au-dessus de toute objec
tion. Quoique prima facie:le Congres, lorsqu'il est competent p:our 
legiferer sur un sujet, so it libre de choisirses moyens, encore tout 
citoyen est-it libre de mettre en doutB Ia constitutionnalite dB 
chacune des dispositions particulieres d'un statuto 
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Etudions maintenant l'usage. La coutume qui, dans 
tous les departements, est une force productrice de lois. 
deploie particulierement son activite en ce qui concern~ 
la conduite pratique du gouvernement. Dans la pratique 
moderne, les accords et les conventions ne sont pas moins 
indispensables au fonctionnement harmonieux de la 
Constitution Anglaise que les principes enonces dans Ie 
Bill des Droits. Or, les accords sont simplement des usages 
etablis depuis longtemps, qu'aucun statut n'a sanc
tionnes, souvent trop vagues pom et1'e formuIes d'une 
maniere precise (1), et, cependant, dans quelques cas, 
consideres comme si imperatifs, que lem violation porte
rait atteinte a la consideration d'un homme d'Etat ou 
d'un ministere tout aut ant que la violation d'un statuto 
Aux Etat-Unis, ces accords sont moins nOmb1'8UX 
qu'en Angleterre : sous une Constitution redigee en 
un document fondamental unique, chacun est plus aptc 
a maintenir jalousement ses droits Iegaux stricts, Et 
l' esprit des institutions s' ecarte moins largemei1t de 
leur caractere formel. Neanmoins, quelques-uns des 
traits du gouvernement Americain auxquels il doit sur
tout son caractere, et qui se presentent Ie plus souvent 
dans son fonctionnement quotidien, ne reposent ni sm 
la Constitution, ni sm un statut, mais uniquement sur 
l'usage. En voici quelques €xemples. 

La coutume et seulement la coutume a prive les elec
teurs presidentiels du droit que lem accordait la Constitu
tion de choisir discretionnai1'ement Ie magistrat supreme. 

(1) II eta it, par exemple, impossible avant 1911 de det~rminer 
> d'une maniere precise les droits pratiques (pour les distinguer des 

droitslegaux) que possede Ia Chambre des Lords de repousser un 
b.m vote par la Chambre des Communes; de meme, il est impos
slb.le de dire aujourd'hui, d'une maniere precise, quel est Ie de·· 
VOIr de la Couronne quand un Cabinet lui presente une requete 
tout a fait extraordinaire; on admettait, toutefois que les Lords 
devaient ceder aux Communes; on estime que la Couronile doit 
suivre les avis de ses ministres. . 
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Le President n'est pas elu pom plus de deux periodes 
continues; pomtant la Constitution ne 1'estreint d'au
cune maniere la reeligibilite (1). 

Le President fait un usage plus lib1'e de son veto qu'au 
commencement, et pour des objets plus nombreux. 

Le Senat n'exerce plus aujomd'hui son pouvoir incon
. teste de refuser de confirmer les nominations faites par 
Ie President aux offices de cabinet .. 

Le President est auto rise a revoquer, sans solliciter Ie 
consentement du Senat, des fonctionnaires dont Ia no
mination doit etre ratifiee par Ie Senat. Pendant un cer
tain temps, cela fut reg1emente par un statut, mais Ie 
statut ayant ete abroge, l'ancien usage est ressuscite 
(voir chapitre VI). 

Le Senat et 1a Chambre remplissent leur role legislatif 
au moyen de comites permanents. Cette particu1arite 
vitale du systeme americain de gouvernement n'a pas 
d'autre base que les reglements des Chambres, 1esque13 
peuvent etre abroges a tout instant, mais sont mainte
nus depuis un grand nombre d'annees. 

Le Speaker de la Chambre, par une coutume semb1ab1e, 
est investi du pouvoir eXGremement important de nom
mer tous les comites de la Chambre. 

Les presidents des principaux comites des deux Cham
hres, qui cont1'o1ent les grands departements d' Etat 
(affaires etrangeres, marine, justice, finances), sont de
venus en fait une serie additionnelle de minist~,€s pour 
ces d3partements. 

L'habitude d'aller en caucus, OU les partis dans chacune 
des deux Chambres du Congres arretent leur ligne de con
duite et l'obligation, pour chaque membre, d'oheir ala 
decision du cauCLlS, sont pur2ment des coutumes ou des 

(1) Voyez plus haut, chap. v. Le Federalist, no 68, dit que Ie 
President sera et doit etre reelu tant que la Nation l'estimera 
digne de sa con fiance. 
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accords sans aucune sanction legale. II en est· de me me 
du droit reclame par les senateurs d'un Etat de con
traler Ie patronage Federal de cet Etat. Tel est enCOre 
l'usage de presenter d'ahord a la Chamhre les bills de 
credits. 

La regIe d'apres laquelle un memb1'e du Congres dolt 
etre choisi aussi bien dans Ie district que dansl'Etat dans 
lequel il reside, ne repose suraucune disposition Fodel'ale: . 
et certes, ni Ie Congres ni aucune legislature d'Etat n' au~ 
raient qualite pOUl' restreindre ainsi la liherte de choix 
impliquee pal' les termes de la Constitution. 

Jackson introduisit 1a pratique, qui fut suivie par ses 
successeurs, de l'evoquer les fonctionnaires Federaux ap
partenant au parti adverse, et de ne nommer aux places 
vacantes que des adherents a leur propre parti. On a 
~ollne a ce systeme Ie nom de (( Systeme des Depouil1es )) ; 
II s'est aussi etelldu aux fonctions d'Etat et aux fonc
tions municipales, et est ainsi devenu la pierre angu-
1ai1'e de la « politique pratique )) en Amerique. La Consti
tution n'est en aucune maniere responsable de ce fait, et 
la legislation ne l' est qu' en partie. 

Ni danE' la legislation anglaise ni dans la legislation 
americaine, il n'y a rien touchant 1a reeligibilite 
d'un l11embre de la chambl'e populaire; on ne peut 
pas dire non plus que l'usage ait etabli, dans l'un ou 
l'autre pays, une regIe generale hien neUe sur cette ques
tion. Mais en Angleterre la tendance a Gte de reelire un 
membre it moins qu'il n'existe quelque raison positive de 
s'en debarrasser; au contraire, dans bien d2s l'efiGns de 
l'Amerique, les citoyens ont montre des dispostions in
verses et ont refuse de Ie reelire, precisement parce qu'il 
a eu deja son tour. On cOl11wend queUe difference cela 
apporte au caractere de Ia chambre. 

NCU3 voyons ainsi quo plu3iem3 traits saillants du 
gouvernel11ent Amcricain actuel, iels que l'election popu
lai~'e cIu P,'esident, Ie fait de l'est"'2ind_'8 l'eligibilite au 
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ConOTes en exigeant la residence dans Ie district a repre-
o. n 

senter, l'influence des senateul's et des membres du COl1-
gres sur Ie patronage, Ie pouvoir immense du Spea~er, Ie 
systeme des Dapouilles, proviennent d'usages qUI ont 
pousse autour de la Constitution et en ont profondement 
modifie Ie fonctionnement; pourtant ce ne sont pas des 
parties dela Constitution ni des consequences necess~ires 
de quelqu'une des dispositions specifiques qu' elIe contIent. 
Nous examinerons completement dans les derniers cha
pitres l'exemple Ie plus important d~ tous, la m~se en 
muvre du systeme de gouvernement par des partls hau
tement organises, y compris l'election des candidats 
presiden~iels par les grands partis reunis dans leurs con
ventiol13 nationales. 

Une des modifications commencee vingt ans environ 
apres l'adoption de 1a Constitution, merite une mention 
speciale. La Constitution ne contient pas de dispositions 
conce1'l1ant la franchise electorale dans les elec tions con
gl'essionnelles, it l' exception des trois suivantes : 

Dans tout Etat la franchise sera la meme que celle . . , 
exigee pour la nomination des membres « de la Chambre 
la plus nombreuse de la legislature d'Etat )) (art. I, § 2). 

Lorsque des citoyens males, l11ajeurs de vingt et un 
ans, sont exclus par un Etat de la franchise (sauf dans 
Ie cas de crime), la base de la representation au Con
gres de cet Etat sera proporLionnellement reduite 
{amend. XIV, 1868). 

(( Le droit de vote des citoyens des Etats-Unis ne 
sera pas enleve ni reduit pour cause de race, de cou
leur, ou de condition servile anterieure)) (amend. XV, 
1870). 

Movennant ces restrictions, tout Etat peut l',§glemen
tel' la "franchise elecLorale comme bon lui semble. 

D~ns les premiers jours de la Constitution, diverses 
conditions (conditions de fortune, duree de resi
dence, etc.), limitaient, dans presque tous les Etats, Ie 
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vote, et excluaient, ouauraient pu exc1ure un nombre 
considerable d'hahitants libres, quoique dans quelques 
Etats la proportion de gens tres pauvres fut minime. 
Actuellement, dans to us les Etats, Ie suffrage est prati
quement universel. II en etait deja ainsi, meme avant la 
guerre, dans les Etats Libres (1). C'est la un pas versla 
democratie pure, effectue sans l'intervention de la legis
lature nationale, mais uniquement par 1a legislation 
des divers Etats, legislation qui, pouvant etre modifiee 
a tout instant, est, ~n tant qu'el1e concerne Ie gouverne
ment national, une simple coutume. Et de ce pas impor
tant qui modifie profondement Ie caract ere et Ie fonc
tionnement du gouvernement, il n'y a aucune trace dans 
les termes de la Constitution, autre que les dispositions 
des quatorzieme et quinzieme amendements introduites 
en faveur des negres affranchis. 

II est naturel, il est me me inevitable qu'il se produise 
dans tout pays une semblable croissance parasitaire 
d'usages et de conventions aut-our de la solide armature 
legale du gouvernement. lVIais Ie resultat d'une tel1e crois
sance ne doit-il pas etre different dans les pays a consti
tution rigide de ce qu'il est dans les pays a consti
tution flexible? En Angleterre, les usages de la nature 
decrite deviennent parties integrantes de 1a legislation 
du pays, telle qu'el1e est etablie par 1esstatuts et les 
decisions, et modifient cette legislation. Des proces sont 
fOumis a une cour, qui reconnait un usage et lui accorde 
ainsi une sorte de sanction legale. On vote des statuts 
qui tiennent un usage existant pour acquis et qui 
s'harmonisent par suite avec lui. C' est ainsi que la Cons
titution toujours changeante s'impregne de coutume. La 
coutume est, en fait, 1a premiere etape de toute regIe, 
avant qU'elle prennecorps en une loi obligatoire. Mais en 

(1) Sauf que, dans beaucoup de ces Etats, les gens de couIeur 
se trouYaient dans une condition inferieure. ' 
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Amerique, ou la loi fondamentale ne peut pas e~:~, rapi
dement, et est en pratique tres rarement. modlllee, ne 
dev(ms-nous pas nous attendre a un confht ou tout au 
moins a un manque d'harmonie entre 1a loi et 1a cou
tume, provenant du developpement constant de l'une 
et de l'immutabilite de l' autre? 

En examinant cette question, on doit distinguer entre 
les sujets dont parle la Constitution et ceux sur lesquels 
eIle est muette. Ce dernier cas presente peu de difficultes. 
L'usage et 1a legislation peuvent elargir la Constitution 
de n'importe quelle maniere, ils sont soumis seul.em~nt 
au controle de l'opinion publique. Les coms de Jusilce 
n'interviendront pas, parce qu'aucune dispoEitiol1 de 1a 
Constitution n'est violee ; et meme 8i un acte du Congres 
ou de l'executif peut donner a penseI' qu'il est en oppo
sition avec l'esprit de la Constitution, les juges ne I'exa
mineront pas, s'il est toutefois dans les Iimites du pou
voir discretionnaire que ces autorites ont reQu (1). 

D'un autre cote, si Ia legislation etablie par Ie Congres 
ou l'usage empiete sur un domai~e expresseme.n~ ~ou
vert par la Constitution, la questIOn de 1a. vahdlte. de 
cette legislation ou de la legalite d'un acte falt en confor
mite de cet usage se pose immediatement. Des cas de 
cette nature ne sont pas toujours soumis aux cours ; et 

(1) « C'est un axiome de notre jurisprudence qu'un Act du C,on
gres ne doit etre declare inconstitutionnel que da~s Ie ~as ou ~e 
defaut de pouvoir pour Ie voter est teIlement clair qu 11 ne. f~l~ 
aucun doute. Tout doute doit etre resoIu en faveur de la vahdite 
de la loi.)) _ Juge Swayne, dans United States v. Rhodes, 1, 

Abb. U. S. 49. . 
Un exempIe interessant de l'application duo pouv?ir legi,slatlf 

a des cas non prevus, est fourni par une affaire qm est nee des 
efforts faits pour sup primer les effets funestes resultant des Iot~
ries. Le Congres, dans I'impossibilite de sevir contre un.e loterie 
etabIie en Louisiane, vota un statut interdisant au serVIce de Ia 
Poste de transporter les jourriaux contenant des ,an~on~es de 10-
teries(puisque c'etait par ces annonces que Ie mal etalt falt dans Ie 

BRYCE I. 
37 
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s'ils ne Ie sont pas, la pre~omption est tOtljOUfS en faveur 
de l'acte, quel qu'il soit, fait par Ie Congres ou par toute 
autre autorite legalement constituee. Quand cependant la 
question est susceptible d' etre tranchee judiciairement, et . 
qu'elle est effectivement portee devant un tribunal, Ie tri
bunal est plutot enclin a soutenir l'acte qu'a Ie traiter 
comme nul. En appliquant cette interpretation extensive, 
qui a prevalu depuisla guerre comme elle pr8valait al'epo
que du Chief-Justice Ylarshall,la com Supreme trouve vo- . 
lontiers des raisons pour marcher dans la direction qu'el1e 
voit prendre a l'opinion publique, et pour attacher aux 
termes de La Constitution un sens qui legitime ce que Ie 
Congres a decide ou l'usage approuve. Quand il en est 
ainsi, les choses se passent sans a-coups. Le changement 
appele par les circonstances s'opere avec douceur et est 
contr6le, peut-etre modifie, dans son action. 

}fais parfois, les cours se voient obligees de declare!' 
contraire a la Constitution, un statut ou un acte executif 
faits conformement a l'usage. Qu'arrive-t-il? En theorie, 
la sol ution judiciaire tranche la question et devraitarretel' 
tout developpement ulterieur dans la voie qui a ete de
claree inconstitutionnelle. :dais la question de savoir si 
ce resultat suivra, dependra en pratique des circons
tances du moment. On s'inclinera devant la decision des 
COUl'S, si Ie cas n'est pas urgent, s'il n'y a pas un fort cou
rant de l'opinion publique poussant Ie Congres ou Ie Pre
sident, ou un besoin imperieux de l'usage qui est ne et est 

reste de l'Union), et edictant nne peine contre quiconque remet. 
trait it la poste des annonces de loterie en violation du statut. Le 
proprietaire d'un journal arrete pour violation du statut porta 
l'affaire devant la cour Supreme, alleguant l'inconstitutionnalite 
du statut, qu'il pretendait en opposition avec Ie premier amen
dement a la Constitution. Mais la cour, it l'unanimite (1892), 
decida que cet amendement ne s'appliquait pas, et main tint Ie 
droit du Congres de se servir du controle de la Poste comme 
moyen de combattre Ie mal fait par les loteries. L'opinion 
publiqne accueillit tres favorablement cette decision. 
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maintenant desapprouve ; quant aux tendances vel'S un 
changement, si elles existent reellement, enes cherrhe
ront une autre issue qui ne soit harree pal' aucun obs
tacle constitutionnel. NIais si les necessites du moment 
Bont l)ressantes. les cours et 1a Constitution devront 
ceder. Salns rei pnblicae lex suprenw. Au-dessus de la loi 
ecrite, quoique sacree, est Ie salut de la repuhlique, qui 
sera assure, en se conformant, si possible, a la Constitu
tion; mais si cela n'est pas possible, en tournant OUmeffie 
en surmontant la Constitution (1). Cela s'est passe pen
dant la Guel'l'e Civile, lorsque des hommes declaraient 
qu'ils brisel'aient la Constitution afin de la maintenir. 

Les tentatives de desobeissance a la Constitution ont 
ete rares : la crainte d' entrer en conflit avec eIle a arrete, 
dans 1ems premieres phases, maintes propositions ne
fastes; d'autre part, l'influence de Popinion publique a 
empeche des collisions possibles en amen ant les tribunaux 
a preteI' lem sanction supreme a des mesures ou a (les 
usages qui, s'ils s'etaient presentes a l'examen dans leur 
premier aspect, amaient pu etre declares inconstitution-

(1) Dans une Iettre remarquable ecrite it Mr. Hodges 
(4 avril 1864), Ie President Lincoln disait : « Mon serment de main
tenil' Ia Constitution m'imposait Ie devoir de preserver par tous 
les moyens indispensables ce gouvernement, cette nation dont 
la Constitution etait Ia loi organiqne. Etait-il possible de laisser 
pedr Ia nation, et cependant de maintenir la Constitution? La 
loi generale est qu'il faut conserver la vie et les membres, et ce
pendant, on ampute souvent it un individu un membre pour lui 
sauver la vie, mais jamais on ne sacrifie sa vie pour lui sauver un 
membre. J'eus Ie sentiment que des mesures, d'ailleurs inconsti
tutionnelles, pouvaient devenir legales en devenant indispen
sables au maintien de Ia Constitution par Ie maintien de Ia na
tion. A tort ou a raison, je me suis place sur ce terrain, et main
tenant, je l'avoue. J e nE) pourrais pas avoir Ie sentiment que, du 
meilleur de mon intelligence, j'ai essaye de preserver la Cons
titution, si, pour sauveI' l'esclavage ou pour toute autre ques
tion moins importante, j'avais permis a la fois la ruine du gou
verne me nt, du pays et de la Constitution. )) 
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nels (1). La sagesse des hommes d'Etat et des juriscon
suItes americains est amplement demontree pal' la raret6 
des conflits. Mais les hommes politiques. des autres pays 
feraient erreur s'ils consideraient 1'existence d'une cons
titution rigide ou supreme comme suffisante pour preve
nil' tout conflit ou pour assurer la victoire de l'instnunerit 
fondamental. Une constitution rigide est semblable, non 
pas a une falaise norvegienne en gneiss qui supporte inal
terable, depuis des siecles, Ie choc des flots de l' Atlan
tique, mais plutat ala digue qui protege la promenade du 
bord de mer d'une ville anglaise, dont la surface lisse re
siste aux vagues ordinaires et aux courants de la ::\1anchc, 
mais qui peut etre brisee ou enlevee par une tempete vio
lente. La Constitution Americaine est demeuree intacte, 
parce que l'Amerique n'a jamais vu, comme quelques 
nations europeennes, une foule en fureur ou des despotes 
militaires s'acharner a detruire les institutions qui am')
taient leurs passions ou leur ambition. Elle a rasiste 
aussi parce qu'elle s'est soumise it un systeme de trans
formations constantes, parfois a peine perceptibles, qui 
l:ont adaptee aux besoins d'une nouvelle epoque. 

La resolution solennelle d'un peuple qui adopte une loi 
fondamentale par laquelle luiet ses descendants seront 
gouvernes, ne peut empechel' cette lbi, quelle que soit la 
deference qu'on continue a lui temoigner, d'avoii' ,une de 
ses parties emportee, une autre elargie, une troisieme 
modifiee par Ie jeu incessant des influences agissant SUi' 

les individus qui composent Ie peuple. Ainsi Ia Constitu
tion Americaine s'est necessairement transformee comme 
la nation s'est transformee ; elIe s'est transformee d'aprls 
1'esprit dans lequel les hommes Ia considerent, et par 
suite,selon son propre esprit. Pour user des termes d'un 
eminent jurisconsulte constitutionnel, auquel j'ai fait de 

(1) Tels, la depense de sommes importantes pour des « ame
liorations· interieures ») et Ie fait de prendre des pouvoirs de plus 
en plus etendus sur les communications interieures. 
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nomhreux emprunts : « Nous pouvons croire, dit Ie j uge 
Cooley, que nous avons devant nons Ia Constitution tout 
entiel'e ; mais, en pratique, eUe est ce que Ie gouverne
ment, dans ses divers departements, et Ie peuple, dans 
l'accomplissement de ses devoirs de citoyens, reconnais
sent et respectent comme tel, et rien autre ... Cervantes 
dit : chaque homme est Ie fils de ses oeuvres. C' est 
heaucoup plus vrai d'un instrument de gouvernement 
que d'une personne humaine. Les elements que la Cons
titution s'assimile, contestables a l'origine, contribuent 
a la transformer en un nouvel instrument de gouverne
ment; ils finissent par representer les actes accomplis 
sous son egide. )) 



CHAP TRE XXXV 

RESULTATS DU DEVELOPPEME:t\T DE LA CONSTITUTION 

NOlls avons vu que 1a Constitution Americaine s'est 
transformee, qu' eIle se transforme et qu' eIle est forcee 
par la loi meme de son existence de continuer a. se trans
former, dans sa substance et dans son fonctionnement 
pratiquB, alors que ses termes demeurent 1es memes. « Le 
temps et la coutume, dit 'Washington, sont au moins 
aussi necessaires pour fixer Ie veritable caractere d'un 
gouvernement que de tout autre institution hu
maine (1) ; )) et pendant que l'usage fixe certaines choses, 
Ie temps en refond d'autres. , 

II reste a. se demander quel a ete Ie resultat general des 
transformations subies par la Constitution, et quelle lu
miere l'etude de son histoire jette sur l'avenir probable 
de l'instrument et sur la valeur des constitutions Rigides 
ou Supremes en general. 

La Constitution a He manifestement creee comme un 
instrument de freins et de balances. Chaque branche dn 
gouvernement National devait retenir les autres et main
tenir l'equilibre du tout. La legislature devait contreba
lancer tout a. la fois l'executif et Ie judiciaire. Les deux 
chambres de la legislature devaient se contrebalancer 
l'une l'autre.Le gouvernement National,en prenant toutos 
ses branches ensemble, etait contrebalance par les gou-

(1) Discours d'adieu, 17 septemhre 1796. 
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vernements d'Etats. Comme cet equilibre etait place sous 
la protection d'un document qui ne pouvait etre change 
que par Ie peuple lui-meme, aucune des branches du gou
vernement National n'a pu absorber les autres ou preva
loir contre dIes, de me me qu'en Angleterre la Chamhre 
des Communes et Ie Cahinet lui-meme, issu de cette 
Chambre, ont surmonte et soumis la Couronne et la 
Chambre des Lords. Chaque branche maintient son inde
pendance et peut, dans certaines 1imites, braver les 
autres. 

}.lais il y a necessairement parmi 1es corps et les fonc
tions politiques (c' est-a.-dire les personnes qui rem
plissent la meme fonction), une rivalite constante, une 
lutte pour l'existence semblahle a. cene que :Mr. Darwin 
a montree dans Ie regne vegetal et animal; comme dans 
ces deux regnes, dans la sphere politique aussi cette lutte 
pousse chaque corps ou fonction a. deployer Ie maximum 
de sa force pour sa propre conservation et a. developper 
ses aptitudes dans toute direction OU leur developpement 
€st possible. Chaque hranche du gouvernement Ameri
cain s'est efforQee d'etendl'e ses limites et ses pouvoirs; 
toutes ont fait des progres dans certaines directions, 
mais dans d'autres ont et8 l'estreintes par la poussee de 
puissance egale ou plm forte des autres branches. Kous 
essayerons de montrer les principales differences percep
tihles entre la conception qu'on se faisait it l'origine des 
divers corps et fonctions du gouvernement et l'aspect 
actuel sous lequel ils apparaissent a. la nation. 

Le President a developpe la possibilite de devenir, 
aux epoques de pel'il national, une sorte de dictateur 
romain. En temps ordinaire, il n'est pas plus puis
sant qu'il n'etait a. l'origine. Parfois, il a pam plus 
faible. Par occasions, Ie Congres it empiet8 sur ses attri
butions, mais, a. d'auGres epDques, Ie pays a donne 
sa con fiance a. l'Homme contre l'Assemblee. Avec une 
succession de Presidents fOl'ts et populaires, cela pour-
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rait tendre a devenir une habitude. Inutile de dire 
que l'histoire a demontra que cette fonction entre les 
maim d'un leader qui inspire confiance et sous l'impul
sion de circonstances impreyues peut s'elever a une 
hauteur effrayante. 

Les ministres du President, pris soit indiyiduellement 
, , 

wit dans leur ensemble, comme constituant Ie cabinet , 
n'ont pas gagne en importance. Isoles d'une part de la 
legislature et de l'autre du peuple, ils ont toujours ete un 
simple accessoire du President. 

Le Senat en est venu a presser lourdement sur l'Exe
cutif, et en meme temps, il a developpe ses fonctions le
gislatives, qui, tout en etant prevue'; par la Constitution, 
etaient a l'origine relativement rudimentailes. Au ju
gement de publicistes americains, il est devenu rela
tiyement plus fort qu'il n'etait au debut, ~ais il n'ins
pire pas davantage confiance au peuple. 

Le Vice-Pi'esident des Etats-Unis est devenu encore 
plus insignifiant que la Constitution ne paraissait l'ayoir 
fait 

Par c~ntre, Ie Speakpr de 1a Chambre des Represen
tants, que 1a Constitution ne mentionne qu'une seule fois 
et auquel elle n'accorde aucuri pouvoir, s'est assure un 
dee roles les plus importants dans Ie drame, et il exerce sur 
la legislation plus d'influence que toute autre personne. 

II s'est cree une oligarchie formee par les presidents 
des comites dil'igeants des deux Chambres, consequence 
.de ce que l'emploi de leur temps devient de plus en plus 
charge et du fonctionnement du systeme de comite. 

Le J udiciaire fut considere comme faisant de tres se
rieux progres durant les quarante premieres annees ; 
il pretendit exe:'ccr des pouvoirs qui sans aucun doute 
avaient ete reellement concedes, mai3 qui n'avaient ete 
que vaguement entrevus en 1789. Apres 1830, Ie deve
loppement de ces pouvoirs fut pImiento Mais la position 
acquise par la cour Supreme dans Ie systeme gouverne-

DE LA CONSTITUTION 585 

mental, si eIle n'est pas plus grande que les auteurs de 1a 
Constitution ne l'auraientdesire, est cependant plus 
grande qu'ils ne Ie prevoyaient. 

Certains de ces changements sont consid~rab1es; pour
tant ils sont beaucoup moins importants que ceux que 
l'AngIeteri'c a vu apporter a son Gouvernement depl'is 
1789. J usqu'a C2 jour donc, la Constitution Rigide a main
tenu une sorte d'equilihre entre les (livers pouvcil's, 
tandis que l'equilibre qu'on considerait a cette epoque 
comme existant en Angleterre entre Ie roi, les pail'S, la 
Chambril des Communes et Ie peuple, c' est-a.-dire les elec
tcurs, a disparu a tout jamais. 

Les resultats de 1'aut1'e lutte qui s'est poursuivie en 
Amerique entre Ie gouvernement National et les Etats 
ont ete encore plus considerables, bien qu'il y ait eu 
quelquefois interruption dans cette mal'che en avant. 
Pendant les premieres decades apres 1789, les Etats; 
malgre une resistance opiniatre et souvent violente, 
accompagnee parfois de menaces de secession, se trou
verent de plus en plus envelop pes dans les filets des pou
voirs Federaux, que tendaient autour d'eux parfois Ie 
President, parfois Ie Congres, parfois Ie J udiciaire, en sa 
qualite d'interprete de la Constitution. On interpreta 
c~ntre les Etats ces dispositions de la Constitution dont 
Ie sens avait ete au dehut imparfaitement compris, et ces 
interpr~tations, une fois imposees, firent jurisprudence. 
II est instructif d'ohserver que cela fut fait par deux: 
des grands partis nationaux, par ceux qui defendaient 
les droits d'Etat et prechaient la souverainete d'Etat, 
aussi bien que par les defenseurs d'un gouvernement 
central puissant. Les premiers, quand iIs voyaient l'occa
sion d'atteindre, au moyen du pouvoir central legislatif 
ou executif, un hut d'importance immediate pour leur 
parti, n'hesitaient pas a. imposer ce pouvoir central, ou
blieux ou insouciants de l'exemple qu'ils donnaient. 

C'est pour cette raison qu'on peut appeler Ie processus, 
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par lequelle gouvernement 1'Iationa1 s'est deve10ppe,' un 
processus nature!. Comme un gaz chauffe, 1a force poE
tique est naturellement r artee a. se dilate!', et cette ten
dance agit meme a. l'insu et en dehors des intentions de 
ceux par qui elle agit. Cette force, dans Ie processus de 
son extension, peut se heurter, etl'e arretee ou refoulee 
par une force superieure. La force d'expansion du' gou
vernement National se revel a en fin de compte supe
rieure a. celle des Etats, et 1a tendance centralisatrice 
prevalut. EIle prevalut, non pas tant par suite dudessein 
conscient du parti qui y Hait favorable, que par suite des 
elements inherents de force qu' elJe possedait, et des condi
tions favorables dans lesqueHes elle agissait, elements et 
conditions largements independants des deux partis poli
tiques et agissant egalement SOllS 1a suprematie de l'un 
aussi hi en que sous celIe de l'autre. De temps a. autre, Ie 
mouvement centraJisatenr a et,§ arrete. En 1830-1832.1a 
Georgie hrava 1a cour Supreme et ne fut pas contrair t~ a. 
1a soumissioD, parce que l'execlltif se range a de son cote. 
En 1832, 1a Caroline du Sud hrava Ie Congres et Ie Presi
dent, et un compromis mit fin a. la lutte. A cette epoque, 
et souvent durant la periode suivante, des ohservateurs 
etrangers perspicaces predirent 1a dissolution de l'Union. 
DUl'ant les quelques annees qui precederent 1a Guerre Ci
vile, Ie lien d'oheissance envers Ie gouvernement Na
tional etait sensihlement relache sur une grande partie du 
territoire. :dais pendant et apres la guerre, la ten dance 
ancienne a repris son action, plus rapide et pluspuissante 
qu' auparavant. 

Un critique pourrait .s'elever contre l'opinion emise' 
ici, en faisant remarquer que, contrairement a. ce qui s'est 
passe dans les conflits entre les diverses branches du 
gouvernement National, la Iutte entre Ie gouvernement 
National et rEtat n'est pas provenue seulement du de
veloppement naturel de la Constitution, mais a 13M acce
leree par des modifications specifiques apportees a 1a 
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Constitution, c'est-a.-dire par les trois derniers amende
ments. 

Cette objection est fondee. }Iais 1a predominance 
des tenCiances centralisatrices n'est pas entierement ni 
meme principalement due aces amendements. Elle 
5e serait produite sans eux, quoique mains complete
ment. Elle est due non seulement aces amendements, . . 
mms aUSSl : 

A l'interpl'etation extensive faite par Ie judiciaire des 
pouvoirs que la Constitution accorde au gouvernement 
National. 

Au vote par Ie Cong-res de statuts sur des questionft 
qui n'etaient pas exclusivement reservees aux Etats, 
statuts qui ont sensihlement retreci Ie champ d'action 
des Etats ; 

Aux usages d'un pouyoir executif qui, appl'OUVBS pal' 
Ie peuple et non condamnes par les trihunatlX, sont de
venus des precedents. 

Tels ont ete les modes par lesquels la tendance centra
lisatrice s'est manifestee et a prevalu. QueUes ont ete los 
causes secondaires? 

ElIes appartiennent a. l'histoire. Elles sont ~en partio 
d' ordre economique, en partie d' ordre moral. La vapeur et 
l'electricite ant relie etroitement les diverses parties du 
territoire, rendu chaque Etat ou groupe d'Etats plus de
pendant de ses voisins, ajoute aux matieres dans lesquelles 
1'ensemhle de la nation profite d'une action commune et 
d'une legislation unique. Le pouvoir que possede Ie gnu
vernement National de stimuler ou de deprimer Ie com
m~rce etl'industrie par une legislation SUi' les questions de 
monnaie et de finance, ou sur Ie tarif, au sur les moyens de 
transport, lui a assure un large controle sur la prosperit6 
niaterielle de l'Union; ainsi « Ie peuple et plus particulierc
ment les classes manufacturiel'es et commeryantes ell sont 
venus a tourner leurs regards de plus en plus vers la capi
tale nation ale pour tout ce quitouche 8.1eursinterets, et de 
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moms en moins ve,'s la capitale de leur Etat ... Dans 1a 
pensee des cito},ens, meme dans les Etats de Jefferson et 
de Calhoun, c' est 1a nation et non l'~tat qui est Ie SOUve
rain ... La Constitution comme elle est, et 1'Uniori comme 
eIle etait, ne peuvent plus etre Ie mot d'ordre des partis; 
II s'est cree une Union nouvelle avec des caracteres nou
veaux et imposants, mais aussi avec de nouveaux defauts 
qui s'y sont greffes (1) Ji. On est devenu fier du drapeau 
national et du gouvernement National, qui represente 
l'unite nationale. Le Nord a eu de Ia reconnaissance pour 
ce gouvernement, qui est Ie pouvoir qui a sauve l'Union 
pendant la Guerre Civile; Ie Sud a eu Ie sentiment de 1a 
force qu'exercerent alars Ie President et Ie Congres ; tous 
deux Ie souvenir de 1'extension immense que prirent les 

- pouvoirs militaires et qu'ils pourraient reprendre. Sur tout 
Ie territoire, une armee considerable de fonctionnaires 
Federaux est repandue, dont les esperances et les craintes 
sont concentrees a Washington. Comme les modes sui
vant Iesquels ces causes et d'autres semblables peuvent 
agir, ne sont evidemment pas epuises, il est clair que Ie 
developpement de 1a ConstituLion en ce qui concerne les 
relations entre la nation et les Etats n'est pas encore 
acheve, et les apparences actuelles suggerent que la 
teildcUlce centralisatrice continuera a. prevaloir. 

Quelle conclusion doit-on tirer de l'etude que nous 
venons de faire au point de vue de la valeur des consti
tutions rigides, c' est-a.-dire des instruments ecrits de 
gouvernement emanant d'une autorjte superieure a ceUe 
de la legislature ordinaire? Cette question est impor
tante pour les nations europeennes qui, du type ancien 
ou Flexible des constitutions, paraissent devoir passer 
au type plus recent ou Rigide. 

Le lecteur europeen qui a suivi 1'expose des faits dans 
les precedents chapitres peut etre porte a ecarter som-

(1) CoOLEY, History of Michigan. 
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mairement 1a question. (( Les Constitutions Rigides, dira
t-il sont d'apres votre propre demonstration une ilIu
SiOl~ et un trompe-I'mil. L'usage et l'interpretation ont 
transforme 1a Constitution Americaine, la transforment, 
continueront a la transformer. EHe n'est meme plus ce 
qu'elle etait ily a trente ans; qui peut dire c~ qu'eHe s~r~ 
dans trente ans d'ici? Si ses transformatIOns ont ete 
moins rapides que celles de Ia Comtitution Anglaise, cela 
tient seulement a ce fait que I' Angleterre ne s'est pas en
core si completement democratisee que l' Amerique de
puis environ un siecle, et qu'il y a eu, par .s~it~, en Angle
tel'le plus d'occasions de changement. SI1 e,xlstEl~Ce dela 
Constitution fondamenta1e n' a pas empeche de vIOlentes 
extensions du pouvoil' executif durant" la guerre, et ~u 
pouvoir legislatif durant et apres la guerre, ses .gal'antle3 
sur 1e papier ne seront-elles pas foulees aux pleds ~vec 
plus de desinvo1tur0 ala p:oochaine crise? Son but e~art de 

. protegeI' non seulement les Etats contre Ie pouVOlr CEn
tral non seulement chaque branche du gJuvernement 
con~re les autres branches, mais Ie peup1e contrelui-meme, 
c'est-a-dire 1a nation tout entiere contre les impulsions 
d'une majorite ephemere. Que devient cette protection, 
quand vous admettez que la co~r Supre~e, eIle-meme 
c t influenc~c par l'opinion pubhque, qUI n est que .les 
sentim: nts regnants du moment? Si chacun des hems, 
chacune des garanties contenus dans Ie document peuvent 
l tre renverses, ou S1 tous ensemble peuvent 1'etre, OU so~t 
les garanties tant vantees des lois fondamentales ? EVl
demment, la Constitution ne se tient deb out que parce 
qu'eHe n'a a present aucun assau~ a. subi:" EIle est eomm.e 

les muraiIles de Jericho, hautame et nnposante, mars 
elle est prete a s'ecrouler au son de la trompette. EIle est, 
plus dangereuse qu'une illusion, e~l~ .est ~n ~)iege ; c.ar 
elle endort la nation dans une seCUl'lte Imagmall'e, parms"", 
sant promettre 1a stabilite des institutions de. gouver
nement et Ie respect des droits individuels, qUlsont en 



590 RtSULTATS DU D~VELOPPEMEKT 

l'ealit8 sans fondement. Une constitution flex,ible 
comme celle de l'Angleterre est reellement plus sure, car 
eIle ne conduit pas it une pareille deception, mais en aver
tissant les bons citoyens que Ie hien-etre de la republique 
depend toujours d'eux et uniquement d'eux, eUe les sti
mule a. des efforts constants pour Ie maintien de leurs 
droits et des interets essentiels de la societe. ) 

Cette faQon d'exposer la chose est aussi fausse lors
qU'clle deprecie, que Pest de son cote l'opinion generale 
lorsqu' eIle sur fait la stahilite des constitutions rigides. 
Enes ne tiennent pas toutes ce que promet la solennite 
de leur redaction. :dais elles ne sont pas inutiles pour cela. 

Esperer qu'une construction yerhaIe quelconque, 
quelque gravement conQue qU'elle soit, quelles que soient 
les sanctions qu'elle comporte, restreindra eternellement 
les passions et les interets des hommes, c' est esperer 
l'impossihle. Une certaine limite depassee, vousne pou
yez pas plus protegeI' Ie peuple Gontre lui-meme, quevous 
ne pouvez, suivant une expression familiere aux ameri
cains, vous soulever du sol par les tirants de vos hottes. 
Des lois sanctionnees par la force hrutale et ecrasante 
d'un despote, des lois sanctionnees par des menaces sur
naturelles dont personne ne mettait en do ute Ia realitB 
ne purent, dans des ages d'oppression et de superstition, 
restreindre ces passions. Le monde ne s' est pas ameJiore a 
co point, que, it notre epoque meme, les loisles msilleures 
et les plus venerahles puissent, par elIes-memes, com
mander l'obeissance. Les constitutions qui, a. des epoquEf; 
tranquilles, se modifient graduellement et paisihlernent, 
d'une maniere presque imperceptihle, doivent, aux 
epoques de revolution, etre transformees plus hardiment, 
quelques dispositions etant sacrifiees par egaI'd pour 
les autres, comme les marins dans une tempete jettent 
par dessus hord une partie de la cargaison pOUI' sauveI' 
l'autre partie, avec Ie navire lui-meme. Se cl'amponner it 
la lettre de la Constitution quand Ie bonheur du pays pour 
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lequel cette Constitution est etablie se trouve en peril: 
serait tenter de sauveI' la vie aux depens de tout ce qm 
rend la vie digne d'etre vecue - propter vitam, rirendi 
perdel'!' causas. . 

Neanmoins, la Constitution rigide des Etats-Ums a 
rendu et rend encore des services inappreclahles. EIle 
oppose des harrieres aux innovations te,meraires et pre
cipiMes. Ene garantit du temps pour la refIexion. Ell.e 
ohlige Ie peuple a penseI' serieusement avant de 1a modI
fier ou de pardonner l'infraction qu'on lui fait subir. Elle 
rend les legislatures et les hommes d'Etat lents a. de
passer leurs pouvoirs legaux, lents meme it ~rop.oser des 
mesures qui paraissent contraires a. la ConstltutlOn. Elle 
tend a. rendre Ie processus de tl'ecnsformation graduel et 
empirique, a. en faire plutot Ie resultat de necessites nou
velles et acceptees que d'une impatience fievreuse. EIle 
empeche enrin les changements reclames a grands cris 
pal' une majorite passagere, mais qui auront cesse d'etre 
demandes, avant qu'on ait surmonte les harrieres qu'op
pose la Constitution. 

Elle fait plus encore. EIle forme la pensee et Ie caractere 
du peuple. EUe fortifie ses instincts conservatems, SO:l 

sentiment de l'importance de la stahilite et de la contl
nuite dans les comhinaisons politiques. EIle Ie forme it 
des hahitudes de legalite, comme la loi des Douze Tahles 
forma les esprits des Romains cultives. Elle lui fait sen
tiI' que connaitre a. fond son instrument de gouveI'ne
ment est un devoir personnel, incomhant a chaque 
citoven. EUe Ie familiarise avec les principes fondamen
tau~ sur lesquels eIle repose, eUe l'attache par des liens 
de fiert8 et de respect pour ces principes. 

Tels sont les services enorrnes a. rendre a tout pays 
lihre, mais surtout au pays qui, plus que tout autre, est 
gouvernE; non pas par des hommes de rang ou de fortun~, 
au desagesse particuliere, mais par l'opinion puhh
que, c'est-a.-dire par les idees et les sentiments clu 
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peuple en generaL Dans aucun pays, les changem~nts 
politiques rapides ne devaient etre plus a redouter 
parce que nulle part ailleurs Ia prosperite materielle n'~ 
ete si rapide et I'immigration si enorme. Dans aucun, 
Ie caractere politique du peuple ne paraissait devoil~ 
etre plus entreprenant et plus amoureux d'innovation~ . , 
parce que son eXIstence nationale a commence par une 
revolution qui n'est distante, encore aujourd'hui, que 
d'un siecle et demi a peine. Nul peuple .n'est arrive a 
sa maturite en faisant lreuve d'un temperament plus 
prudemment conservateur; ceIa doit etre attl'ibue, pour 
une large part, a l'influence du fameux instrument de 
1789, qui, redige par et pour une nouvelle repuhlique, a 
condense ce qu'il y avait de mieux dans les lois et cou
tumes d'nne vieiIIe monarchie. 

APPENDICE 

NOTE AU CHAPITRE III 

SIU' les Conventions ConstHuHonneHes 

En Amerique, c'est toujours par une Convention (c'est
a-dire par un corps representati{ convoque pour une' cir
constance determinee et temporaire), qu'une Constitution 
est redigee. C'est ainsi que les Constitutions des treize colo
nies revoltees {urent faites et rendues en 1776 et pendant les 
annees suiv~antes. Deja, en 1780, on avait songe a ce meme 
systeme comme etant Ie meilleur pour fa<,:onner une Consti
tution destinee a l'ensemble des Etats-Unis (1). Adopte par 
la Constitution Federale (art. V) et par les constitutions 
successives des divers Etats comme la methode convenable 
a employer pour la preparation d'une nouvelle Constitu
tion ou pour la revision d'une Constitution en vigueur, ce 
procede est devenu aujourd'hui une partie reguliere et bien 
connue, presque indispensable, du mecanisme de gouverne
ment americain. Toutes les legislatures americaines sont, en 
eHet, limitees par une loi londamentale: lorsqu'une loi {on
damentale doit etre abrogee ou considerablement remaniee, 
il est desirable de nommer dans ce but un corps, distinct de 
la legislature ordinaire. Quand on se propose seulement de 
modifier la legislation {ondamentale 'existante sur un petit 
nombre de points speciaux, la {onction de proposer ces 
changements au peuple pour qu'il les accepte, peut etre 
laissee sans danger et est generalement laissee a la legisla-

(1) NallS trouvons ce renseignement dans une lettre personnelle de cette 
annee d'Alexander Hamilton (age alors de 23 ans seulement). 

BRYCE I. 38 
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ture. A l'origine, on considerait une Convention comme, un 
corps souverain investi, au moyen d'une election par Ie 
peuple, des pleins pouvoirsdu peuple. Actuellement, c'est 
ordinairement un corps consultatii, qui prepare Ie plan d'une 
nouvelle constitution et la soumet au peuple pour accepta
tion ou rejet (1). On ne peut pas la considerer comme sou
veraine, si on entend par la la possession de la pleine autorite 
du peuple, car ses pouvoirs peuvent etre et sont aujourd'hui 
presque invariablement limites par lestatut en vertu du
quelle peuple l'elit (2). 

Des contestations concernant les pouYoirs d'une Conyen
tion Constitutionnelle ont ete, a difierentes reprises, sou
mises aux cours, de teIle sorte qu'il existe un ensemble 
restreint de legislation, ainsi qu'un ensemble important de 
coutumes et d:usages concernant les droits et·les pouYoirs 
de ces assemblees. J e ne me propose pas d'entrer dans Ie de
tail de cette legislation et de ces usages. Mais il convient 
d'indiquer les avantages certains qu'on a trouves au sys-
18me d'apres lequella preparation de l'instrument fonda
mental d'un gouvernement est confiee a un corps d'hommes 
speciaiement choisis dans ce but, plut6t qu'a une legisla
ture ordinaire. Ce sujet ofire des comparaisons intBres
santes avec l'experience de la France ou d'autres pays eu
ropeens, dans lesquels des constitutions ont ete elaborees 
et votees par l'autorite legislative qui a parfois aussi pra
tiquement ete l'autorite executive. II n'est pas non plus 
entierement sans'toucher aux probiemes qui se sont poses 
en Angieterre, ou Ie Parlement s'est trouye par deux fois, et 
peut de nouveau se trouyer invite a voter ce qui serait en 
substance une nouvelle constitution pourune partie du 
Royaume-Uni. 

Une Convention Constitutionnelle Americaine, eIue dans 
Ie but unique d'elaborer une Constitution et n'ayant rien 
a faire avec l'administration ordinaire du gouYernement, ne 

(1) Sur Ie Kentucky, v. t. II, chap. XXXVII. 

(2) Les Conventions d'Etats qui separerent ou plutot chercherent 3. 
separer les Etats secessionnistes de l'Union, agirent en qualite de corps 
souverains. Leurs procildes, cependant, quoique revetus de formes le
gales, etaient en realite revolutionnaires. 
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possedant ni patronage ni influence, ni droit de lever des 
reyenus ou de voter des credits, ni occasion de hrasser des 
a~faires. pour d:s particuliers ou des compagnies, n'est pas 
necessmrement elue sur des programmes de parti ou d'apres 
des considerations de parti (1). Aussi des hommes relative
ment indiHprents a un parti sont l)arfois elus' d'autre 

. ' 
part, ?eu~ qUI cher?hent a entrer dans une legislature pour 
une vlCtOlre de partl ou pour poursuiYre un interet personnel. 
ne se soucient pas d'habitude d'entrer dans une Convention: 

Lorsque la convention se reunit, eIle ne forme pas comme 
la legislature, un corps etroitement organise par p~rti. Un 
.esprit personnel d'independance et d'initiative, inconnu 
da.ns les legislatures, peut y regner. Lespropositions, par 
SUIte, ont chance d'etre_examinees d'apres leurs merites. Un 
projet n'a pas necessairement pour lui l'appui d'une fraction 
,et contre lui l'hostilite d'une autre, parce qu'il emane d'un 
leader ou d'un groupe. Et comme les questions, ordinaires 
de parti ne se presentent pas pour etre resolues pendant 
que les deliberations de la conyention se poursuiYent, les 
memhres ne sont pas retardes par leurs affiliations habi
tueIles de parti, et leurs passions ne sont pas soulevees pal' 
.des problemes politiques irritants. 

Degagee de toute preoccupation autre que l'etahlissement 
d'une Constitution, la COlwention est Iihre de preteI' toute 
:son attention a cette ceuvre. Les dehats ont moins de ten
dance a s'egarer sur des sujets Btrangers. La tache avance 

. ' parce qu'll n'y a pas de ces interruptions auxquelles doit 
s'attendre une legislature chargee d'expedier les aHaires 01'

,dinaires de gouvernement. 
Du moment qu'une Convention s'assemhle pour un but 

unique, et que ce hut interesse specialement les citoyens 
reflechis et soucieux du hien public, du moment, d'autre 
part, que sa duree est courte, des hommes qui ne se sou
-cieraient pas d'entrerdans une legislature, harasses qu'ils 
;sont par leurs travaux professionnels ou ayant en horreur 

(1) Les questions, ayant une importance pratique pour les Etats et 
qu'une Convention d'Etat tl'aite,ne mettent pas le plus souvent en 
conflit les deux partis d'Etat, etant donne que ceux·ci sont formes 
,sur les questions nation ales. 
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la grossierete et la bousculade de la politique (ils sont no~
breux en Amerique et augmentent en Europe), sont heu
reux de faire partie d'une Convention, tan dis que les 
brasseurs d'affaires et les quemandeurs d'emplois trouvent 
peu d'attraits aces fonctions (1). Aussi, Ie niveau de 
l'honnetete, plus encore que de la capacite, est-il plus. 
eleve dans les conventions que dans les legislatures. 

Le fait que la Constitution, une fois elaboree, doit etre 
soumise au peuple, par l'autorite de qui, s'il l'accepte, elle 
sera arretee, donne a la Convention une liberte quelque peu 
plus grande pour proposer ce qu'elle pense etre Ie mieux, que 
ne s'en permet generalement une legislature qui courtise ou 
redoute ses constituants. Etant donne que, des sa tache 
terminee, la Convention meurt, les motifs ordinaires pour 
rechercher la popularite y sont moins puissants. Comme 
elle ne legifere pas, mais fait simplement des propositions, 
elle ne doit pas craindre de demander au peuple d'arreter 
des mesures susceptibles de leser certaines personnes ou 
certaines classes, puisque Ie caract ere odieux, s'il y en a un, 
de harceler ces classes, retombera sur Ie peuple. Et puis que 
Ie peuple doit accepter ou rejeter Ie projet en bloc (a moins, 
ce qui est rare, de dispositionetablissant un vote special sur 
certains points particuliers), Ie projet est prepare et debar
rasse d'erreurs et de contradictions avec plus de soin que 
n'en apporte aux details de ses mesures une legislature, qui 
a la ressource d'abroger ou de modifier dans sa session sui
vante ce qu'elle adopte maintenant. 

Ceux qui ont l'habitude des Parlements Europeens peu
vent croire que ces avantages seront contrebalances par 
la diHiculte d'obtenir que des hommes nombreux, non orga
nises en partis, travaillent rapidement et eHicacement; une 

(1) Beaucoup des hommes qui ont JOWl un role important dans Ia po
liti!lue pubJiquedu Massachusetts, durant les trente annees qui o~t 
suivi l'annee 1853, se firent rBmarquer dans la Convention Constitu~· 
tionnelle de cette annee. Le projet &tabli par cette Convention ne fut 
pourtant pas accepte par Ie peuple. La nouvelle Constitution de New
York, preparee par la Convention de 1867, echoua egalement aux 
scrutins. Cette Convention presentait, d'apres Ie Juge Jameson, cette' 
particularite d'etre la seule a ne pas exiger des delegues la residence. 
dans Ie district qui les'hommait. (Constitut. Con~entions, § 261). 
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Convention, diront-ils,sera,pour ainsi dire, un corps amorphe; 
si elle n'a pas de leaders ni d'obeissance de parti, elle yO

tera aujourd'hui d'une maniere, demain d'une autre; l' abon
dance d'hommes superieurs signifiera une abondance de 
projets dogmatiques,et une repugnance a pliersesidees person
nelles preconQues aux necessites de la pratique. En admEt
tant que de telles diHicultes se presentent quelquefois, on 
peut faire remarquer qu'en Amerique on s'organise rapi
dement pour n'importe quel but, et que Ie dogmatisme est 
un deiaut si rare qu'il devient presque unequalite. Lors
qu'une constitution nouvelle doit etre entierement ela
boree, les avantages que nous venons d'enumerer font de
cidement pencher la balance en faveur de l'attribution de 
la besogne a une convention : les conventions sont quel
quefois temeraires, mais elles sont, en general, composees 
d'hommes beaucoup plus cap abIes que ceux qui remplis
sent les legislatures, elIes remplissent leur fonction avec 
plus de sagesse et de vertu. l'VIais 8i on ne desire pas re
viser Ie systeme entier de gouvernement, Ie plan Ie plus 
simple et Ie meilleur consiste a soumettre au peuple des 
amendements speciaux, limites a des dispositions particu
Iieres de la constitution existante. C'est depuis peu la 
methode qui a ete generalement employee pour l'ameliora
tion des constitutions d'Etats. Recemment, cependant, dans 
six Et,ats de l'Ouest,les citoyens, a condition d' etre en nombre 
determine, ont reQu de leur Constitution, Ie pouvoir de pro
poser, au moyen de l'Initiative, des amendements a la 
Constitution; ces amendements sont, ensuite, soumis au 
vote populaire, sans l'intervention ni de la legislature 11i 
d'une convention (voir tome II, en Appendice,les Extraits 
de la Constitution d'Oklahoma, 1907). 

Les remarques ei-dessus sont tirees principalement de 
l'histoire des Conventions d'Etats, car ancune eonvention 
nationale constitutionnelle n' a siege depuis 1787. Elles 
s'a ppliquerit, en prineipe, a toute assemblee constituante. 
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NOTE AU CK~PlTRE IV 

Ce que la (;onstHuCion Federate doH nux 
(~onsUhdiolls des diffcl'ents :Eta(s. 

La note ei-dessous sur les dispositions de la Constitution 
Federale qui ont ete empruntees aux Constitutions d'Etat 
ou modelees sur eIles, est tiree d'un remarquable article pu
bIie par feu .Mr. Alexandre J ohuston daus Ie iYew Princeton 
Rerierv (septembre 1887). 

« La partie de 1a Constitution qui a excite Ie plus d'interet 
a l'etranger est, sans doute, la diyision du CongTes en 
Senat et en Chambre des Representants, et la composition 
du Senat, basee sur la representation egale des Etats. Un 
jour yiendra, probablement, OU Ia Chambre haute ou 
hereditaire disparaitra des corps legislatifs etrangers. Il 
n' est pas aise de 1a remp1acer utilement ; les ecrivains an
glais, par exemple, s'appuyant sur la difficulte de trouver 
un rempla9ant pour la Chambre des Lords, ont estime 
a une yaleur exageree la capacite politique dont a fait 
preuye 1a Convention en remportant un succes aussi 
brillant relativement au Senat. :\lais Ie succes de 1a 
Conyention est dii a l'experience anterieure des Etats. A 
l'exception de l'Etat de Pennsylvanie et de ceJui de Ver
mont, qui, a cette epoque, attribuaient tous les pouvoirs 
legislatifs a une seule Chambre et les pouvoirs executifs a 
un gouverneur et a un Conseil, tous les Etats avaient, en 
1787, des systemes bicameraux (1). 

(1) La Georgie, cependant, jusqu'en 1 ;89, n'eut pas une secDnde 
Chambre yeritable; sa constitution de 177; avait simplement instituii 
un conseil executif choisi par l'assemblee parmi ses membres 

Le Vermont ne faisait pas partie des treize premiers Etats; c'etait 
une republique a demi independante, qui n'etait pas membre de la 
Conflideration de 1871, ni representee dans la Convention de 188?;il ne 
fut admis dans l'Union qu'en 1791. 
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« L'expression de « Senat )) pour la Chambre Haute etait 
usitee dans Ie Maryland, Ie :Massachusetts, New-York, la 
Caroline du Nord, Ie New-Hampshire, la Caroline du Sud 
et la Yirginie ; la Chambre Basse etait app,eIee « Cha~re 
des RepreseuLants)) dans Ie Massachusetts,le N ew-Han:pshIre, 
la Caroline du Sud, ainsi que dans 1a Pennsylyame et Ie 

Vermont. 
« Le roulement qui assure Ie renouvellement d'un tiers du 

Senat tous les deux ans a e18 pris au Delaware, ou chaque 
annee un tiers etait renouvele, a l'Etat de New-York (un 
quart par annee), a la Pennsylvanie (un tiers du ?ons~il,par 
an) et a la Virginie (un qu~rt par an). T~u~es le~ dIsposItIons 
de la cinquieme section de l'art. I, l'admlllIstrat:on des deux 
Chambres, leur pouvoir de verifier les electIOns de leurs .. 
membres, d'etablir des reglements et des peines pour Ie cas 
ou ces reglements seraient violes, de rediger un proces-verbal, 
de s'ajourner de jour en jour se trouvent contenus dans 
des Constitutions d'Etats si nombreuses qu'il est inutile de 

les enumerer. 
« La disposition en vertu de laqueUe l'initiative en ma~iere 

de bills financiers appartient a la Chambre des Represen
tants est copiee, presque mot pour mot, sur les Con~titu~i~ns 
de Massachusetts et New-Hampshire, ainsi que la dISposItIOn 
_ dont il n'a jamais d'aiIleurs ete necessaire d'user -
d'apres laquelle Ie President peut ajourner les deux Chambres, 
lorsqu'elles ne peuvent s'entendre pour l'epoque ~e leur 
ajournement. La disposition relatiye au ~e~sage Vlent de 
la Constitution de N ew-York. Tous les detaIls concernant 
la procedure de l'impeachment, telle qu'eUe a e.te ~doptee· 
par la Convention, se trouvent dans les Con~tItutIOns de
Delaware, de Massachusetts, de New-HampshIre, de New
York, de Pennsylvanie, de la Caroline du Sud, du Vermo~t, 
de la Virginie; et meme,la clause d' apres laquelle une maJo
rite des deux tiers des membres presents entraine la con
damnation est empruntee a la Caroline du Sud. (Nous d~v~ns 
dire, cependant, qu' en cas de, con,damnat~on, la ,rest~lC~~on 
des effets du jugement a la prIVatIOn de 1 empl,Ol et a ~ lll
capacite d'occuper une nouvelle charge est une lllnovatIOn). 
Meme la procedure tant vantee du veto a ete prise en bloc 
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" dans la Constitution de Massachusetts de 1780 ; les legeres 
modifications apportees sont si evidemment de simples 
ameliorations de redaction qu'elles montrent que la subs
tance a ete copiee. 

« Le choix de bases differentes pour les deux Chambres -,.. 
la Chambre des Representants representant les Etats 
d'apres la population, Ie Senat les representant d'une 
{agon egale, - fut ·une des parties les plus importantes de 
l'oeuvre qu'accomplit la Convention, ainsi qu'une de celles 
qu'elle realisa avec Ie plus de difficulte. Tous les Etats 
avaient fait des experiences pour trouver des bases diffe
rentes pour leurs deux Chambres. La Virginie paraissait 
s'etre Ie plus rapprochee de l'apparence ou du resultat final, 
en choisissant les senateurs par districts et les representants 
par comtes ; et comme l'Union avait deja des districts tout 
formes (les Etats), on pourrait croire que la Convention n'a 
fait que suivre l'exemple de la Virginie. En realite, Ie pro
cede fut tout a fait different et beaucoup plus complique. 
Onze Etats etaient representes dans la Convention, New
Hampshire ayant pris la place de N ew-York lorsque celui-ci 
se retira et Ie Rhode-Island n'ayant pas envoye de delegues. 
D'une maniere generale, cinq Etats voulaient adopter Ie 
plan de la Virginie mentionne ci-dessus; cinq voulaient 
une Chambre comme dans la Confederation avec l'egalite des 
Etats ; un Etat, Ie Connecticut, avait un projet personnel 
auquel les autres dix finirent par se rallier. Depuis 1699, 
epoque a laquelle remontait la division de sa legislature en 
deux Chambres, Ie Connecticut avait maintenu dans la 
Chambre Basse l'egalite des villes et avait choisi dans Ia 
Nation tout entiere les membres de la Chambre Haute. 
D'apra8 ce modele, 8es delegues proposerent que les Etats fus
sent egalement representes au Senat, tandis que la ChaIhbrc 
des Representants,choisie dans les Etats proportionnellement 
it la popUlation, representerait numeriquement Ie peuple. 
La proposition fut, it maintes reprises, renouvelee durant 
pres d'un mois, jusqu' it ce que les deux principales fractions 
de la Convention, ne pouvant arriver it une entente, accep
ta3sent « Ie compromis du Connecticut ), comme rappelle 
Bancroft; ainsi l'organisation speciale du Senutfut adoptee. 
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« La fonction du President fut un simple developpement 
de celle des gouverneurs des Etats. Le nom meme ayait ete 
usite ; Ie Delaware, Ie New-Hampshire, la Pennsylvanie et 
la Caroline du Sud avaient employe Ie titre de President au 
lieu de celui de Gouverneur. Dans tous les Etats, Ie Gouver
neur etait commandant en chef, excepte dans Ie Rhode
Island, ou il devait, avant d'exercer ses {onctions, prendre 
l'avis de six conseillers et de la majorite des electeurs. Le 
droit de grace du President fut pris aux Etats : tous les Etats 
avaient accorde ce droit aux gouverneurs (dans certains cas 
avec assistance d'un conseil) it l'exception du Connecticut, 
de Rhode-Island et de la Georgie,ou il etait reserve it la legis
lature, et de la Caroline du Sud qui semble l'avoir omis dans 
la Constitution de 1778, mais qui l'accorda en 1790 au Gou
verneur. Dans Ie Connecticut, Ie Massachusetts, New-York, 
Ie gouverneur etait elu directement par Ie peuple, et indi
rectement par les deux Chambres, dans les llUit autres 
Etats; dans ce partage presque ega!, nous pouvons peut
etre trouver l'explication des hesitations de la Convention 
it adopter l'une ou l'autre methode, et de ses vaines ten
tatives pour introduire un systeme electoral en guise de 
compromis. Le pouvoir donne au Senat de ratifier GU de 
rejeter les nominations faites par Ie President semble avoil' 
ete un echo du conseil des nominations de N ew-York; les 
efforts les plus energiqueset persistants furent faits pour 
etablir un conseil qui assisterait Ie President dans les 
nominations; l'admission du Senat comme remplagant fut 
Ia derniere concession que la majorite consentit, et rare
ment echec de detail causa plus de depit que 1e rejet de ce 
projet d'un conseil de nomination. 

« Le pouvoir du President de pourvoir aux vacancespar 
des missions qui expirent it la fin de la session suivante du 
Senat, est pris textuellement dans la Constitution de la 
Caroline du Nord. 

« La plupart des Etats avaient une formule de serment 
pour leurs fonctionnaires ; Ie serment simple et impression
nant du President semble avoir ete emprunte a l'Etat de 
Pennsylvanie, avec une addition tiree du serment de fidelite 
du meme Etat, mais dans un langage beaucoup plus Cleve. 
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La fonction de vice-president a ete evidemment suggere.e 
par celle de gouyerneur-adjoint ou de lieutenant-gouver_ 
neur des Etats (vice-president dans quatre Etats). Le ve
ritable prototype de la charge de vice-president est cene de . 
lieutenant-gouverneur de N ew-York. II devait presider. Ie 
Senat sans pouvoir voter, sauf en cas de partage ; il de'
vait succeder au gouverneur, quand la succession etait 
necessaire, et devait lui-meme etre remplace par Ie Presi
dent pro tempore du Senat. 

« Les dispositions concernant la reconnaissance du droit 
de citoyen entre les Etats,la remise des esclaves et des cri
minels fugitifs etaient indispensables dans toute forme de 
gouvernement telle 'que celIe qui etait envisagee, mais eIles 
ne constituaient pas du tout une nouveaute. Elles faisaient 
deja partie de l'article VIII dela Confederation de la Nouvelle 
Angleterre de 1643. Entin, les dix premiers amen dements 
qui, implicitement, furent consideres comme faisant partie 
de l'instrument primitif, sont simplement une selection tiree 
de la substance ou de l'esprit des bills de droits, qui prece
daient tant de Constitutions d'Etats. 

« La partie la plus solide et la meilleure de l'CBuvre de la 
Conyention fut la determination des pouvoirs du Congres 
(§ 8 de l'art. I) et la definition de la sphere d'action du Ju
diciaire Federal (art. III). Les solutions dans ces deux cas 
furent dues, ainsi que les pouvoirs refuses aux Etats et aux 
Etats-Unis (§§ 9 et 10 de l'art.I),a l'experienceanterieure 
du gouvernement par les Etats seuls. Durant onze ans on 
davantage (sans parler de l'experience coloniale anterieure), 
Ie peuple avait ete engage, dans ses gouvernements d'Etat, a 
faire une analyse approfondie des pouvoirs de gouvernement. 
La Convention avait devant eIle, pour les etudier et pour se 
guider, l'echec des uns et les heureux resultats des autres. 

« L'CBUyre de la Convention ne fut pas proprement Ie 
produit d'un genie createur; ce fut Ie resultat d'un choix 
prudent et discret. Son succes fut du a une comprehen
sion exacte des echecs ou des succes anterieurs, et a la 
moderation de ses membres. 

« Le mode d'election du President fut, dans la Constitu
tion. a peu pres Ie seul point non suggere par une expe-
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rience d'Etat (1), a peu pres Ie seul trait qui fut un prn
duit purement artificiel et non naturel ; ee lut celui que les 
contemporains adyersaires de la Constitution critiquerent 
Ie moins, et auquelle Federalist accorda la plus entiere 
approbation; ct la democratie l'a completement bouleverse.)) 

NOTE AU CHAPITRE X 

Ex(raits des Heglements flu Semd (2) 

Lc Quorum sera forme par la majorite des senateurs du
ment choisis et assermentes. 

Les comptes-rendus legislatifs, executifs, legislatifs se
crets, et la procedure lorsqu'il siege comme Court of im
peachment, seront, pour chaque cas, consignes dans un 
registre special. 

Lorsqu'un vote est ordonne, les noms des senateurs se
ront appeles suivant l'ordre alphabetique. Chaque senateur 
deyra, sans discuter, declarer s'il accepte ou rejete la propo
sition, a moins qu'il n'en soit dispense par Ie Senat ; apres 
que Ie President aura annonce Ie resultat du vote, il sera 
interdit a tout senateur de voter ; mais il peut, s'il allegue 
des raisons sufiisantes et avec Ie consentement unanime, 
1'etirer son vote ou Ie modifier. 

Quand, a l'appel de son nom, un senateur refusera de 
voter, il deyra en donner les raisons; apres quoi, Ie Pre-

(1) Toutefois, Mr. J. H. Robinson (Original and Derired Features of 
the United States Constitution, p, 29), fait tres justement remarquer que 
ce systeme peut avoir ete inspire par la Constitution du Maryland (1776), 
dans laquelle l'eJection des senateurs d'Etat etait confiee a un corps 
d'electeurs designes a cet effet tous les cinq ans par les citoyens. Mr, Ro
hinson rejette avec raison Ie rapprochement que fait Sir H. Maine avec 
Ie svsteme electoral du Saint Empire Romain Germanique, 

(2) On trouvera une traduction fran9aise du reglement integral dans 
Moreau et Delpech, les Reglements des Assemblees legislaiires (coil. Jeze), 
II ,pp, 99 et s, 
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sident devra poser au Senat Ia question: « Le senateUl:, pour 
les raisons par lui alleguees, sera-t-il dispense de voter? ») 

Ce qui sera resolu sans discussion. 
Pour Ia nomination des comites permanents, Ie Senat . , 

sau! decision contraire, procedera a l'election du PJ'f3sident 
de chaque comite par un scrutin separe ; ensuite, il ~lira 
les autres membres du comite par un seul scrutin. L'election 
du president d'un comite permanent devra etre {aite it la 
majorite du nombre total des suffrages emis. Les autres 
membres sont elus a la pluralite des yoix. Tous les avtres 
comites, a moins d'une decision contraire, seront nommes 
au scrutin et a la pluralitC des yoix .. 

A Ia deuxieme session d'un Congres ou a toute session 
subsequente, Ies affaires legislatiyes qui sont restees en sus
pens a Ia clOture de Ia precedente session de ce Congres, 
seront reprises et examinees de 1a meme maniere, comme s'il 
n'y ayait pas eu d'ajournement du Senat. 

Si 1a proposition est {aite et appuyee de fermer Ies portes 
du Senat pendant la discussion d'une affaire qui peut, d.ans 
l'opinion d'un senateur, exiger Ie huis clos, Ie President fera 
evacuer les galeries, et Ies portes demeureront fermees du:'" 
rant Ia discussion de l'affaire. 

Lorsque Ie President des Etats-8nis reunira Ie Senat dans 
Ia salle des seances pour l'examen de questions executives, 
il sera assis a 1a droite du President. Lorsque Ie President 
des Etats-Unis convoquera Ie Senat dans un autre local, Ie 
President du Senat et Ies senateurs se rendront a l' en droit 
designe, ainsi que Ies employes necessaires du Senat. 

Chaque fois qu'il sera discute des questions confidentiellf)s 
ou executives, et a moins que celles-ci ne doivent etre dis
cutees en seance executive publique, Ia salle des seances 
sera evacuee par toute personne, a l'exception du secretaire, 
du chief-clerk, du principal legislative clerk, de l' executive 
clerk, du minute and journal clerk, du sergent d'armes, de 
l'huissier assistant et de tels autres agents que Ie President 
jugera necessaires et qui auront prete Ie serment de gardBI' 
Ie secret. 

Les senateurs et les employes de Senat devront garder 
secretes toutes les' communications confidentielles faites 
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)al' Ie President des Etats-Unis au Senat. Seront egalement 
ienus secrets tous les traites qui seront soumis au Senat 
ainsi que les votes, obserya tions et comptes-,r~n.dus I~s con: 
cernant, jusqu'a ce que Ie Senat, par une decIsIOn, ~It Ieve 
Ie secret ou a moins que ces traites aient ete exammes en 
session executi':e publique. . 

Tout senateur ou employe du Senat, qui divulguera Ie 
'eeret ou les affaires et deliberations confidentielles du Se
:lat, sera passible, s'il est senateur, d'etre expulse de l'As~ 
semblee, et, s'il est employe, d'etre revoque de son emplOl 
au Senat et puni pour contempt. . 

Dans Ie yote final par lequel Ie Senat donnera son aVIS 
et son consentement a la ratification d'un traite dans 1a 
forme agreee, la majorite des deux tiers des senateurs pre
sents sera necessaire pour l'affirmative ; mais pour toutes 
les autres motions ou questions, Ia majoritC des voix sera 
8uffisante, sauf s'il s'agit d'une motion tendant a I'aj~ur
nement indefini; dans ce cas, la majorite des deux tIers 

sera exigee. 
Lorsque Ie President des Etats-Unis f~ra des p:esen~a

tions (de fonctionnaires) au Senat, eeIIes-cI sero~t, a moms 
d'une decision contraire, renvoyees a des comItes appro
pries; pour chaque presentation, la q~estio~ finale ser~: 
« Le Senat veut-il donner a eette presentatIOn son aVIS 
et consentement ? » Cette question ne sera posee ni Ie jour 
ou 1a presentation est regue, ni Ie jour ou Ie comite Ia rap
porte, a moins qu'il n'en soit decide autrement a I'una

nimite. 
Toutes informations emanant d'un senateur, ou toutes 

remarques faites par lui pendant I'examen de ces presenta
tions et relatives au caractere ou aux qualites de la personne 
presentee, ainsi que tous votes concernant cette ~resenta
tion seront tenus secrets. Si toutefois des accusatIOns sont 
port'ees contre la persomie presentee, Ie comite peut, dis
cretionnairement, lui en faire part, mais Ie nom de l'accusa
teur ne sera pas divulgue. Ne sera pas considere comme un 
secret, Ie fait qu'une presentation a etC faite ou qu'eUe a ete 
appouvee ou rejetee. 
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NOTE (A) AU CHAPITRE XVI 

Ii ,existe en A~gleterre une grande difference entre les bills 
publIcs et les bLlls locaux ou prives. La premiere categorie 
com~l:end les ~e~ure~ d'une portee generale completantou 
modifiant la legIslatIOn generale du pays. La deuxieme 
comprend les mesures qui visent seulement les inte1'ets 
d:une localite ou une pe1'sonne determinee; tels sont les 
bLlls ,conferant la personnalite (incorporating) a des com. 
pagmes de ?hemins de fer, de gaz ou d'eau, ou etendant 
le~rs pOUVOlrs ; les bills autorisant les municipalites a 
executer des travaux publics; les bills d'etat; les bills con
c~rnant les, fondations charitables, et (pour l'Irlande) les 
b[~ls. de dIvorce (1). Les bills de la categorie locale ou 
prlvee sont, depuis de nombreuses annees, traites autre
ment q~e l,es bills, publics, Ils sont, suivant l'expression 
con~acree, l~trodUlts par une petition et non par une 
~otl?n. EnvIron trois mois avant la date habituelle de la 
reumon du Parlement, connaissance de ces bills doit etre 
~onnee par aH~chage, et des copies en doivent etre deposees 
quelques semames avant l'ouyerture de la session. Genera
lement, la seconde lecture est accordee sans debats. APl'ilS 
la s~conde le?ture, ce bill, au lieu d'etre, comme un bill 
pubhc, examme en comite de la- Chambre entiere va 
en ?as, d'opposition, a un comite des bills prives, COl~POS6 
ord.maIrement de quatre membres, qui recueille les te
IDOlgnages des promoteurs et des adversaires et entend des 

N (1) La classifi:ation officielle dans les publications annuelles des 
;:;tatuts e~t la SUlvante: Acts Generaux Publics (Public General Acts), 
acts publIcs de caracte:e local (Public Acts at a local character) qui 
eomprennent les Acts d'ordonnances provisionnelles (PrMisionaIOrdf'r 
Acts) et Ie, Acts Locaux (Local Acts), et Acts Prives (Priv~te Acts). 
Mals dans Ie langage ordinaire, toute mesure presentee sur la de
mande de personnes privees dans un but local est appelee privee, 
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plaidoierics pour et contre Ie preambule et les clauses du 
bill. En fait, la procedure suiyie' en matiere de bills d'in
teret prive est, dans une certa:ine mesure, de nature judi
ciaire, bien que naturellement Ie comite soit oblige de tenir 
compte de considerations politiques. 

En Angleterre, les reclamations pecumaIres contre Ie 
Gouyernement ne sont pas elevees au moyen de bills prives. 
Elles sont portees deyant les tribunaux par une procedure 
appelee « petition de droit )}, la Couronne se laissant pour
suiYre par un de ses sujets. 

En Amerique, aucune difference de traitement de cette 
nature n'existe entre les bills publics et les bills prives. Tous, 
en substance, sont traites de la meme maniere par les me
thodes legislatiyes habituelles. Un bill de nature purement 
locale ou privee obtient sa seconde lecture aussi facilement 
qu'un bill d'interet general; il est, comme lui, soumis au co
mite competent, qui peut reclleillir des depositions, mais 
n'entend pas des plaidoiries; il est eXaInine et, si c'est ne
cessaire, amende par Ie comite ; il est rapporte a la Cham
bl;e si Ie temps Ie permet, et la, attend SOil tour da~s la 
foule pressee des autres bills. Toutefois, Ie vendredl est 
specialement reserve aux aHaires priyees. II existe un re
gistre des bills priYes (calendar of private bills), et ceux 
qui y sont inscrits les premiers ont chance de passer. Un 
grand nombre ne rencontre pas d'oppositio~; on peut 
hater leur adoption par « consentement unamme )}. 

Les bills prives, au Congres, sont encore plus varies dans 
leur teneur, et incomparablement plus nombreux qu'en 
Angleterre, bien qu'ils ne comprennent pas la masse enorme 
de bills yisant la creation ou la reglementation des diYerses 
entreprises publiques dans un Etat particulier, ces bills 
etant de la competence de la Iegislatured'Etat. Ils com
prennent trois classes qui, en fait, sont inconnues en An
gleterre : bills de pension tendant a l'allocation d'une, 
pension a une personne (generalement un soldat ou sa yeuve) 
bills admettant la reclamation d'un particulier contre Ie 
Gouvernement Federal - ceux-ci, cependant, ont considera
blement diminue a la suite de la creation de la Cour des 
Reclamations (Court of Claims), - et bills dispensant pour 
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d.es cas prives, d'un grand nombre de statuts administra._ 
tlfs. Des questions qui, tout naturellement en AngI~t 
seraient laissees a Ia discretion de l'executif sont ains~rre, 

, . I ac-
caparees par la legislature, laquelle, pour des raisons ex-
pose~s .dans les chapitres subsequents, est plus portee que' 
les legIslatures europeennes a limiter la sphere d'action d 
l'exec?tif. J e donne ci-dessous quelques exemples montran: 
comb len est large la portee d'intervention d.u Cong-res. 

A ZOo Chambre des Repl'l!sentants. 

. Lu deux fois, re~voye au Comite des Pensions des Inva~ 
lIdes, et ordonne qu'il soit imprime. 

Mr. Murch a introduit Ie bill suivant : 

Bill 

En faveur de James E. Gott. 
Qu'iZ soit deed:te : 

Par Ze Senat et ZOo Chambre des Representants des Etats~ 
Unis d'Amerique assembles en Congres : 

1 Que Ie Secretaire de l'Interieur soit et demeure par Ie 
present, 

2 autorise et requis d'augmcnter la pension de James E. 
3 Gott, precedemment membre de la Compagnie A. 

He Regiment ' 

~ de~ ,,-olontaires du Maine, et de porter cette augmen~ 
tatlOll a vmgt-quatre dollars par mois. 

Lu deux Iois, renvoyeau Comite des indemnites de guerre 
et or-donne qu'il soit imprime. ' 

Bill 

Au profit des heritiers de George W. Hayes. 
Qu'iZ soit deerete : 

Q~e Ie comptable competent du Tresor soit, et demeure 
reqms par Ie present de payer aux heritiers de George 
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\\1. Hayes, de la Caroline du l\ord, Ia somme de quatre cent 
cinquante dollars pour trois mules livrees a l'armeo des 
Etats-Unis en l'an dix-huit cent soixante ot quatre, pour 
losquelles ils ont des reconnaissances en regIe. 

Lu deux fois et renvoye au Comite des Affaires l'\avales. 

Bill 

Qu'il soit deerere, etc. 
Que Ie President des Etats-Unis soit et demeure, par Ie 

present, autorise a reporter Thomas G.-Corbin, actuellement 
capitaine porte sur la liste des retraites de la :Marine, sur la 
liste d'activite, a lui donner place immediatement apres Ie 
Commodore J. W. A. Nicholson, et a lui restituer, a partir 
du douze decembre dix-huit cent soixante et tJ'eize, la diffe
rence de solde exist ant entre celIe de commodore en activite 
de service en disponibilite (waiting orders pay) et celIe de 
capitaine retraite en demi-solde. Cette difference devant 
.etre prise sur tous fonds du Tresor qui n'auraient pas reyu 
une autre affectation. 

Lue deux fois, renvoyee au Comite des voies et moyens, 
€t ordonne qu'elle soit imprimee. 

Mr. Robinson a introduit la resolution conjointe suivante : 

Resolution conjointe 

Autorisant la remise ou Ie remboursement des droits dus 
vour un vitrail peint provenant de Londres, Angleterre, et 
destine a All Souls' Church, a Washington, District de 
Colombie. 

Il est resolu par le S/mat et la Chambre des Representants 
des Etats- Unis assembles en Congres, 

Que Ie secretaire du Tresor sera et est autorise et requis 

BRYCE I. 39 
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par Ie present, de remettre ou de rembourser suivant If' 
I d 

. ' .,cas 
es rOlts acquittes ou it verser pour un vitrail peint prove~ 
~an~ de ~oHdres, ~I\n~leterre, et destine a All S@u;Zs' Ch{!{,pch 
a ~'as~llngton, dlstrlCt de Colombie, qui a ete impDrte ou 
qUI dOlt l'etre par Baltimore, ~laryland ou tout autre port. 

NOTE (B) AU CHAPITRE XVI 

Le I.obby 

On desi?ne en ~merique so us Ie nom de « Lobby» les per
sonnes qUI, ne falsant pas partie de la Legislature, se c11ar
gent d'exercer une influence sur les membres de celle-ck et 
~'amen~r ainsil'adoption de bills. Cette expression s'appli~ue 
a la fOls qUX personnes qui, fr'~quentant constamment les 
a~or.ds de la Chambre et faisant une profession reguliEire 
d'aglr sur les membres, sont designees sous Ie nom de 
((,lob~,yists», et aux personnes qui, dans une occasion par
tlCuhere, peuvent venir soutenir par leurs arguments et 
leurs sollicitations un projet auquel elIes sont interessees. 
ElIe n'implique donc pas necessairf2ment des motifs ou des 
actes malhonnetes, quoiqu'elIe soit generalement employee 
dans Ie sens que Bentham appelle dyslogistique. 

Les causes qui ont cree Ie lobby sont faciles a expliquer. 
Cha~ue corps legislatif a des pouvoirs etendus pour innuer 
en b,len ,ou en mal sur les interets et la fortune des simples 
partlCuhers. Dans chaque session, il prend connaissance de 
quelques bills publics et, naturellement d'un nombre plus 
~rand de bills prives (locaux ou personnels), que les particu
hers ont avantage a soutenir ou a combattre. Tels sont, par 
exemple, les bills publics etablissant des droits de douane 
ou reglementant la fabrication et la vente de certains article~ 
determines, comme les toxiques et les explosifs, et les bill's, 
prives cy'eant des chem.ins de fer ou autres compagnies, au 
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bien accordant des franchises publiques, ou (dans les legis
latures d'Etat) modifiant la competence du gouvernement 
local ou changeant les pouvoirs des municipalites d'imposer 
ou d'emprunter. Quand ces bills sont soumis aux legisla
tures, leurs auteurs et leurs adversaires cherchent naturelle
ment a deiendre leurs opinions respectives et ales faire 
accepter par les membres 'auxquelles appartient la decision. 
J usque-la il n'y a rien de reprehensible: une defense de ce 
genre est necessaire pour que 1a legislature connaisse con
venablement les faits. 

:\laintenant, en Amerique comme en Angleterre, on a juge 
necessaire, a raison de Ia multitude des bills et de la diHi
culte de les discuter dans une assemblee nombreuse, de 1'en
voyer pour enquete les bills prives a des comites; dans les 
deux pays egalement, la legislature apris pour habitude,. 
d'une maniEire generale, quoique ce ne soit pas la rEigle ab
solue, d'adopter les decisions prises par un comite sur les 
bills dont il s'est occupe. En Amerique, on est alle plus loin 
qu'en Angleterre, puisque Ie CongrEis renvoie aux comites 
tous les bills publics aussi bien que les bills prives. De plus, 
tandis qu'en Angleterre on emploie une procedure semi-ju
diciaire pour les bills prives, auteurs au adversaires etant 
representes par des juristes et des aV0cats, en Amerique, 
aucun; procedure semblable n' a ete etablie, soit dans Ie 
CongrEis, soit dans les legislatures d'Etat, et les bills prives 
sont traites d'une maniEire trEis ana.logue a celIe des bills pu
blics. En outre, les bills prives embrassent un nombre plus 
grand d'affaires en Amerique qu'en Angleterre, en ce sens 
qu'on s'en sert pour obtenir la solution de reclamations 
dirigees par des personne8 privees contre Ie gouvernement 
(bien qu'il existe une Cour Federale des Reclamations, et 
quo, dans quelques Etats, l'Etat permette qu'on Ie pour
suive), tandis qu'en Angleterre de pareilles reclamations 
seraient portees devant une Com de justice sous forme de 
Peti ion de Droit, ou bien, quoique Ie fait soit rare, ap:pu~ 
yees auprEis de l'executi£ par une resolution du Parlement. 

Kous voyons, par suite, qu'aux Etats-Unis : 
Toutes les aHaires vont devant les comites, non seulement 

los bills prives mais aussi les bills :publics, qui mettent 
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souvent en jeu des interets pecuniaires considerables. 
Pour donner a un bill des chances serieuses d'etre adopte. 

il faut amener Ie comite a faire un rapport favorable. . 
Les comites ne suivent pas des regles de procedure quasi

judiciaires, mais grace a leur pouvoir discretionnaire sans 
aucun contr61e, ils examinent et modifient les bills sur tels 
temoignages ou rapports qu'ils veulent bien admettre ou 
dont iis veulent bien tirer profit. 

Les biils sont soutenus devant les comites par des per
sonnes n'appartenant pas a un corps reconnu et legalement 
reglemente. 

Les Comites, aussi bien dans les legislatures d'Etats que 
dans la Chambre Federale des Representants, Bont en grande 
partie eomposes d'hommes nouveaux n'ayant pas l'habi
tude d'exercer les pouvoirs dont ils sont investis, bien 
que dans la Chambre des Representants Ie president soit 
un homme de quelque experience. 

La consequence de ces faits est que les efforts des auteurs 
d'un bill ou de ses adversaires se concen treront sur Ie comite 
auquel il a ete renvoye, et que, lorsque Ie bill met en jeu des 
interets importants, il vaudra la peine d'actionner tous les 
moyens d'influence possibles. Cette influence peut etre 
mieux exercee par ceux qui ont de l'habilete et un tact muri 
par l'experience ; car ce n'est pas chose facile que de savoir 
comment negocier avec l'ensemble du comite et avec chacun 
de ses membres individuellement. Aussi a-t-on vu naitre 
toute une classe de gens dont la profession consiste it tra
vailler les Comites en faveur ou a l' encontre de bills. II n'y 
a rien la de necessairement illegal. Comme Ie fait remarquer 
Mr. Spofford : 

« Ce que l'on connait du lobby n'implique d'aucune ma
niere, dans tous les cas, l'emploi de l'argent pour influencer 
la legislature. II arrive frequemment que la corruption fait 
totalement defaut dans les cas ou Ie lobby est Ie plus actif, 
nombreux, persistant et heureux. Vne mesure qu'on desire 
voir transformee en loi pour Ie benefice de certains interets 
qu'on represente, peut etre appuyee pres des membres du 
corps legislatif par tous les moyens, en dehors des moyens 
pecuniaires. Par des entrevues £ortuites, par une con'tersa-
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tion inopinee, par l'expose precis des faits et des arguments, 
par Ie moyen de brochures imprimees, par des communica
tions aux journaux et des articles importants, par des re
commandations de la part ou pres des personnes presumees 
influentes, par des diners, receptions ou autres distractions, 
par les plaisirs mondains ou Ie charme des relations femi
nines, l'homme public est amene a regarder d'un reil favo
rable la mesure. que les parties interessees cherchent a faire 
adopter. II arrive continuellement que desmesures nouvelles 
ou des modifications nouvelles d'anciennes mesures sont 
agitees, d'ou dependent des interets pecuniaires conside
ra~les. La loi, appliquee dans sa rigueur, a une puissance 
supreme; elle peut faire ou defaire la fortune d'un nombre 
infini de corporations, de maisons de commerce, ou de 
simples particuliers. Les modifications aux droits de douane, 
aux imp6ts interieurs, au systeme de banques, a la legisla
tiondes mines et de lapropriete fonciere, it l'etendue des 
brevets, a l'augmentation des pensions, ala reglementation 
du service postal, au systeme monetaire de la nation, ou 
aux depenses proposees pour les subventions a la navigation 
a vapeur, la legislation des chemins de fer, les indemnites. 
pour faits de guerre et une foule de matieres appartenant ill 
d'autres branches de la legislation, egalement impontantes 
si ce n'est plus, viennent toutes devant Ie Congres. II est 
naturel que chaque categorie d'interets susceptibles d'etre 
affectes cherche a assurer un resultat qui soit a son avantage. 
Quand ceci est fait par des procedes legitimes, expose et 
preuve de faits, temoignages, arguments, appels personnels 
ou par la voie de la presse a la raison et a l'esprit de justice 
des membres, on ne peut trouver a cela rien de reprehen
sible » (1). 

De meme qu'une partie, dans un proces, peut legitime
ment se faire assister d'un avoue et d'un avocat, de meme 
l'auteur d'une proposition peut demander Ie concours d'un 
lobbyist. Mais il y a evidemment risque d'abus. Dans les 
proces ordinaires, Ie juge et Ie jury n'ont a tenir compte 

(1) Mr. A. R. SPOFFORD (ancien bibliothecaire du Congres) dans Ame. 
rican Cyciopa:dia oj Political Science ,article Lobby. 
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CfU.e de 1a 10i et des faits reconnus exacts. Un juge violerait 
eVldemment SOil devoir s'il rendait un jugementen fa:veur 
~'Ul:demandeur parcB qu'il a dine avec llit~o'lfI qu'il a ete 
I obJet de sa part de demarches press antes (cotl1lrne dans 1a 
p arab ole) , ou qu'il a regu de lui cinquante liv:res. Le juge 
est entoure par 1a harriere, Honseulement de 1a tradition 
mais aussl de l' opinion publique, qui iletriraitsa -con: 
duite et briserait sa carriere, s'i1 cedait a quelqlle motif prive. 
L'avou~ et l'avocat sont tous deux aussimembres d'unB 
proiesslOn reconnue; ils perdraient leurs privileges s'i}s 
etaient convaincu8 d'avoir misen ceuvredes imlfluences 
occultes. Aucune sauvegardede ·cette nature n'entoure Ie 
membre d'un cornite ou Ie lobbyist. Celui-la. vient .gene;a
~ement de l'obscurite et y retoume; celui-ci n'appartient 
a aucune. profession regie par nne -discipline. D'autre part, 
les questl.ons que IBcomite a a. tr.ancher 1'1e sunt pas 
des questlOns de droit,1'1i touJours des questions crefait; 
ce 'Sontsurtout desquestionspolitiques., sur1esqueHesdes 
h0mmes intelligellts neprofessent pas necessairement 1:a 
m:em:opi~~on, etp0ur lesqueIles S0uvent i.lest irnpossiMe 
-de (fIre qu 11 y a, d'unefagon palpable, une opinion v;raie 
·o·u nne opinionfausse, pa:rce que les considerations deter
m.inantes seront interpretees diHeremmentpardes esprits 
-ciIIierents. 

Les dangers de cette legislation des bills prives bia,j,ent 
devf7nus tellement marrifestes en Anglderre, principalement 
durarr.t 1a granueepoque de 1a construction des lign:es de 
c~-elll1nS de fer, '8nt1'8 1835 et 1850,qu'ils ;amenererrt l';l'l'd!t1p
t'lOnd'e 1a procedure quasi-judicilil.'ire decrite dans jia N!ote 
S1:1r les !bllls prives,et i'erection d:.agentspariementail:res en 
corporation reguliere, regie par des regles professionneUes. 
L'opm'ion l~ubliq1:Iea heureusement 'consacre :ladoctrine 
d'~I')TeS laquel1e clIaquemenllore d'un com~tede 'Mills p'ri:vles 
etO'lt etrecoHsidereD'o'fflIDe unquasi-magiiitra:t ,(iiont :ni U11 

collegue niun etrangerne peutessayerd'infLuencer les 
qui est oblige dese prononcer,autant Cflil'ille pent, ;mans nin 
esprit de justice en s'appuyant sur les preuves qui lui ont 
~te ~ournies. N.a:turellement, 1a pratique n'at·teiFlt pas t'Jut 
a faIt, au Parlementcomme partout ai11eu1's, Ie .niveaude la 
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theorie ; encore, y a-t-il peu de sollicitations vis-a.-vis des 
membres des comites et une absence totale du moindrs 
soup90n de corruption. 

Unpubliciste americain exnerimente que i'aiconsulte 
_ 1 'J , 

emet cette opinion: « Aux Etats-Unis 1a pratiquedu lobby 
est parfaitement legitime en theorie ; ce]fendant ie secret 
et l' absence de responsabilite personnelle, Ie desordreet 
Ie manque d'espritde suite d.ans les comites, iontqu'eHe 
degenere rapid-ementen un tissu d'intrigues et' tomhe aux 
mains des pires in.dividus. El1e est si humiliante et si de
sagreable qu'eHe repugne a. 1aplupart des hommes, sauf a 
oeuxqui sont stimules par .quelque interet personnel di
r,ect ;et ceux-ci ne tardent pas a. se deharrasser de tous 
scrupules. Les plusdangereux BOllt les anciens mBmbres, qui 
oonnaissent 1a fagon d,ont il Laut traiter lesaHaires.)) 

Que ceUe opinion defavorable soit l'opinion quiprevaut, 
oela ressort non se'hllement de ce que l' on .entendensociete, 
oude ce qu'on lit dans les journaux (bien qu'en Ame
rique il faille en rabattre beaucoup de ceque 1a rumeur 
publique raconte au sujetdes influences illicites), mais 
aussi .des constitutions et statLLtsdequelques Etats,qui 
s'efforcent de reprimer la pratique du lobby. 

Tcmt ceque nous Ven{)11S dedecrire s'applique .egalement 
au COHgres et am:: Legifllatures d'Etats,et,.dans une certaine 
mesure aussi,aux ,c.onseils mhlnicipaux des grandes vines. 
Tous les c.orps legislatii'S qnicontr6lentdes interet'S pecu= 
niaires imp,ortants -sont aussi oertainsd'avoir hlnlobby, 
qu'une armee ses mercanti. Ougit une proie, le8 vautours 
se rassembleront. .Les grands et riches Etatscomme N€w
York et 1a p€nsylvanieentretiennent les lobbies les plus 
nombreux et Jes plusactifs. H Laut neanmoins rappeler que, 
si personnecians une bonne situation n',aimeaetre appele 
lobbyist, cependant on est souvent oblige de faire nne 
besognede lobby, C'€st-a.-dire doe se tenir a 1a disposition 
d'un comite et de s'efforcer d'iniluencerses membres, afin 
de Laire adopter une 'certaine proposition. On peut yetre 
oblige dans 1'interet du bon gouvernement d'une ville, ou 
d'nne ceuvre de charite, non moins que dans un but per
sonnel. 
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~L'e~at-major permanent des professionnels du lobby, it 
\\iashmgton, est naturellement de temps en temps renforce 
par des personnes interessees a. teIle entreprise particu
liere, qui viennent s'aboucher avec un, deux ou plusieurs 
professionnels pour amener la reussite de leurs projets. II v 
a, a. \Vashington, suivant .Mr. Spofford, des « lobbyists 
pour les pensions, les droits de douane, les subsides a. la na
yigation a. vapeur, les chemins de fer, les territoires Indiens 
les brevets d'invention, les rivieres et les ports, les mines: 
les banques, les postes, les indemnites pour faits de guerre 
les remboursements des droits et les primes, Ie ca~al d~ 
l'Isthme, les travaux publics, les revendications vis-a.-vis 
des Etats, l'impot sur Ie coton, et les French spoliations. 
On peut dire que Ie nombre des lobbyists quemandeurs 
d'emplois a. 'Washington est legion. II y a meme des lob
byists pour les arts, qui s'acharnent a. persuader au Congres 
d'acheter de mauvais tableaux, et des sculptures pires; et 
trop souvent avec succes. A diHerentes epoques de notre 
histoire, il y a eu un lobby anglais, ayant des attaches dans 
Ie meilleur monde, qui se consacrait a surveiller la legisla
tion relative aux grands interets d'importation et de na
vigation ». 

Un puissant lobby entoure naturellement tout comite 
dont l'action peut aHecter Ie tarif (1). Je me rappelle avoir 
entendu raconter l'anecdote d'un iabricant de quinine qui 
avait entretenu un homme de loi durant toute une session, 
a. titre d'agent charge de « prendre soin )) d"un comite et de 
l'empecher de modiiier Ie droit sur ce medicament. A.u der
nier jour de la session, l'agent s'en alla chez lui, croyant Ie 
danger passe. Immediatement apres son depart, Ie 'JV'uu~v, 
sur l'instigation de quelqueautre personne qui avait 
tout Ie temps l'occasion, proposa un changement du 

A une certaine epoque, des femmes fment 
lobbyists les plus actifs et les plus hemeux de 
On en voit tres peu aujourd'hui. 

Des eHorts ont ete tentes pour enrayer la prat:lqll~ 

(1) La phrase que ron entend souvent," II y avaH un fort ljIbby 
(pour ou contre tel ou tel bill) indique que les interets at les influen.ces 
representes etaient nombreux et puissants. 
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lobby a. la fois au Congres et dans les legislatures d'Etat. 
Des statuts ant ote votes,edictant des peines severes contre 
toute personne qui oHi'irait de l'argent ~u tout autre objet 
de yaleur a. un membre, en vue d'influencer Bon vote (1). 
Les tribunaux ont souvent decide « qu'on devait considerer 
comme nuls 1e& contrats ayant pour objet d'influencer la 
legislature par un moyen quelconque autre qu'un expose 
public de iaits, d'arguments, d'appels a la raison, procedes 
qui sont regardes comme convenables et legitimes vis-a.-vis 
de taus les corps publics» (2). On a propose aussi la creation 
d'une corporation reguliere d'avoues, autorises a. agir comme 
mandataires devant les comites du Congres. Un bill dans 
ce sens a ete depose au Senat en janvier 1875. 

NOTE (A) AU CHAPITRE XXX 

ConslituHon des Etals confed(~ .. es, 1861-65 

La Constitution, adoptee Ie 11 mars 1861 par les Etats 
esclavagistes qui se separaient de l'Union et formerent 
l'ephemere Confederation du Sud, est une reproduction de 

(1) Pour Ie Congres voye7 Ie § 5450 des statuts revises des Etats- Dnis. 
Les dispositions des statuts des Etats sont trop nombreusef' pour etre 
mentionnees. Voyez t. II, chap. XXXVIII in fine. Le Massachusetts a 
essaye de reglementer par statut son lobby d'Etat, en exigeant de toute 
personne qui propose un bill qU'elle fasse connaltre qui elle a employe 
dans ce but et ce qu'elle a paye. L'Etat de New-York, Ie Missouri et 
d'autres Etats ont aussi vote des lois, ayant pour objet de reglementer 
et d'enrayer Ia pratique du lobby. Quelque bien a ete fait, mais les 
maux ne semblent pas avoir ete extirpes. 

(2) COOLEY, Constit. Limit., p. 166. II renvoie aux considerants du juge 
Chapman dans l'affaire Frost v. Bemlont, 6 Allen, 152 : 

" Les Comites ne sont pas tenus d'observer un grand nombre des re
gles qui reslementent les audiences devant les tribunaux judiciaires. 
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Ia Constitution Federale de 1788-1789 avec certaines va~ 
rian~es inter~ssantes : mont~ent les points sur lesquels 1~ 
p~rtl des Dr01tsde~ Etats estlmait .Ia Co?stitution Federale 
defect~euse comme'sauvegardant msufflsamment les droit!:; 
des dlHel:ents Etats; eIles contiennent d'autres change
ments qUl ont souvent etc preconiscs camme susceptibles 
d'ameliOl'er Ie ianctionnement de cet instrument. 

Voici les plus importantes de ces variantes: 

Art. I § .2. - On avait insere une clause permettant l'impeachment 
de tout. f~n:tionnaire ~ederal exer<;ant dans les limites d'un Etat, par 
une majorlte des deux tIers des mBmbres de la legHature de eet Etat. 

Art. I, § 6. - On avait ajoute la disposition suivante : « Le 'COl'.g;r'e,: 

peut, par une loi, donner au chef de chacun des d&partementsexecuti,f£ 
imtree dans l'une et l'autre Chambre, avec Ie privileges de discuter les 
mesures interessant son departement. J) 

Art. I, § 7. - Le President a Ie droit d'opposer son veto a un ou a 
plusieurs articles des b ills de credits. 

Art. I, § 8. - Il est interdit d'etablir des droits protecteurs ou d'a<:
corder des primes a l'industrie; I'allocation d'argent pour les ameliora
tions interieures est strictement limitE'e. 

Art. 1. § 9. - Il est interdit au Cong.res ·d'a:f£ectt>'j' des l<1mds du Tresor, 
si ce n'est par un vote des deux tiers dans les deux Chambres i, moins 
d'une demande emanant du chef d'un departement et,pres.t>nteepa!!' 1e 
President, ou bien it moins que re ne soit pour Ie paiement· des propres 
depenses du Congres, ou pour Je payement d'indenmites auxquelles la 
Confederation pourrait Hre condamnee par decision judiciaire. 

Art. II. § 1. - Le President et Ie Vice-President seront elus pour six 
ans; Ie President ne sera pas reeJigfble. 

Art. II, § 2. - Le President a 1e pouvoir de 'l'ev(1}qner aes ',hanli;s 'f{r!f'(}' 
tiunnaires suivant S01!l .bon piaisir, et les .autres :ponr de jU&t<6S 11161,.i:l)s ; 
il devra faire au Senat un rappor.t sur les revocations. 

Art. V. - La Constitution sera revisee au moyen d'une Convention 
de tous ~es Etats,suivieife la ratification desdelllx'mrs 1ks Ilitats. 

De CBS modifications, les troisieme 
. tituaient d'evidentes ameliorations; 

Toutef·ois. 1a sim;ple equitii exigiJqmJiJ ni .nooe ni ''!''lHl4:tie 
soit antorisee :a donner des .collsnita;ti{9T;)% $8cr~ 
fluences secretes 11 l'insu de l'.a:ut;re. La be~ _ ·:m4~iYri9,g.~m.l#!l,'iiil;f 

n'·est ;pas .de se ptresenter Toya.~emen't .et ou",sl~neJ!1t,ie'i'lart1tJlm;·.~!Dimi~'; 
Bt·de presenter des lI'<l.pports, despl'eTI'Ves iot.aes i!lcllgTIa!lll'l·nt'!!'''''ii¥ll!C'Ji.;;;1!I\rill1'e 
partie ;ali,ra. Ja possi'hilite deiibis(}lli;t>T fet ,de :rM'llter ;;7411; 

rnais ,de se rendre en .caehette 'lhUpreS des ;]fl!emhwset.:de:ies !lJrJlV;\iiiI:",'f~_ 

CO:\STiTCTION DES ETATS CONFEDERES 619 

]Jeaucoup en {aveur des deuxieme, quatrieme, septieme et 
huitieme. La deuxieme est une tres lcgere avance "ers Ie 
0'ouvernement de Cabinet pratique par l'Angleterre (1). 
D N ous ne mentionnons pas les modifications import antes 
concernant l'esclavage qui etait completement reconnu : 
eIles n'oHrent qu'un interet historique. 

On ne peut juger sainement du ionctionnem€nt de la 
'Constitution des Etats Coniederes: il fut dirige d'apres 
les exigences d'une guerre, qui lui donnerent neces.sairement 
un caractere despotique. L'executif ctait en pratIque tout
puissant. Le Congres siegeait generalement a llUis cloB; « il 
ne Iit guere que ratifier les lois preparees par l'executif et 
voter des. resolutions pour la conduite vigoureuse des hos
tiliiE's. En dehors des pouvairs ordinaires conferes par la le
gislature, les pouvoirs de guerre ouvertement et pratique
ment exerces par l'executif furent plus etendus etpius 
gencraux que ceux qU'assuma Ie President Li~coln )). . 
,(Alexandre Johnston, dans American Cyclopcedw of PolL
tical Science, article Confederate States). 

NOTE (B) AU CHAPITRE XXX 

La Constitution Feder~le duCsn.ada est contenue dans Ie 
British North America Act de 1867, statut du Parlement 

des exposes et des argumentsaux'luels I'autre pa;rtie flst ·dans l'impossi
bilite de repondm ouvert-ement, qtl€lque :f:aux qu'i1s soient,.et de faITe, 
.agir£urflux des influemcesilJegitimes. Le mal est aggraVeSI Ifl lobby"Sl 
.estchelsi a cause de :son mfluence .politi'l'l:1e eu per£onnelle. n ·e5t eneore 
'Pire , 10rsqmJ'il r8nuit des .iuterets varies, au moyell de j'lTo}ets ~i±s Zog-rolhng. 
La pratiquede.se procUIilT ,des membres de Ialegjsl.ature qm aglssentsou: 
l'in:fhlen.oe de ee qu'iis 'Out mange ou bu -dans desliflux de plU1,lr, tend a 
rend.'e >ceux qui oedent .11 depa;rai11es Influences, incapabJes ,d'agi!' ,en pa· 

rei1l; eas .J), 

(1) On trouvera dans 1a Constitution du Royaume .d'Hmval,promul-
guee Ie 7 juillet 1887., :et qaii dura JUS.qill'a l'annexi'on d'8S lies aux Eiats 
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britannique (30 \-ict. c. 3) (1). J e mentionne quelques uns 
des nombreux points par OU elle merite d'etre comparee it 
celle des Etats-Unis. 

Le Gouvernement Federal ou du Dominion est fo' ' 
I tT d ' . . lIile sur 
e "Jpe u « svsteme de Cabmet)) anglais c'est ' d' 

1 :\1 ' " '. , -a- Ire que 
e : mIst ere sIege au Parlement et conserve ses' . 

,. " ' . POUVOll'S 
ta~t,qu'll plaIt ala Ch.ambre des Communes. Le Gouverneur 
~eneral est dans la sItuation d'un executif permanent et 
Irrespons.able, semblable it celIe de la Couronne en An Ie
terre, agIssant sur l'avis de ministres responsables II g t 
d' . peu· 

lssoudre Ie Parlement. La Chambre Haute oU. Senat se 
cO,m~ose ~e 8~ ~embres nommes a vie par Ie Gouverneur 
General, c'est-a-dIre par Ie Ministere. La Chambredes Com
munes. compte actuellement 221 membres, qui sont elus 
pour cmq ans. Senateurs et representants sont remuner '" 
IS' t d es. 
~e ena a peu e pouvoir ou d'influence. Le Gouverneur 

General possede un veto, mais n' en use que rarement et il 
peut reserver un bill pour Ie soumettre au Roi. Les'juges 
non .seulement. des Cours Federales ou du Dominion, mais 
a~ssl de~ Pr~v~nces sout nommes par la Couronne, c'est-a
dIre par Ie MIlllstere du Dominion, et iIs restent en [onctions 
tant qu'ils n'ont pas demerite (for good behaviour). 

Chacune des Provinces, actuellement au nombre de neu! 
a ?a legislature particuliere, qui toutefois ne comprend 
qu une :seule Ch~mbre dans les provinces d'Ontario, de la 
C~lomble AngIalSe, de Manitoba et du Nouveau Bruns
WICk, et un Lieutenant-Gouverneur nomme par Ie Gouver
nement du Dominion et possedant un droit de veto sur les 

Uni", en 1898, une combinaison singuliere des systemes Presidentiel et 
de Cab met. Elaboree so us l'influence des traditions amerl<)aitl€S, 
n:a.intenait Ie Cabinet, compose de quatre membres, en aeJlOfS'08. 
legislature; mais comme elle avait un monarque hereditaire ll're'SP'(lin;: 
sable, elle etait obligee de donner il la legislature Ie 
voyer ce Cabinet par un vote de dMiance. La IegisleltUl'e se:corilpjjEi<ti~ 
de deux categories de membres Mus : les nobles (non retlrlbtleS) 'et 
representants (retribues), qui siegeaient et votaient "'1i""" . .,.'O. 
legislatures successives pouvaient modifier la Constitution,.il 
de reunir certaines majorites determinees. Cette Constitution 6h;"'""",,, 
une Constitution Rigide. 

(1) Voir aussi 34 et 35 Viet. c. 28" et 49 et 50 Viet. C. 35. 
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acts de la legislature, droit qu'il exerce rarement. Les 
membres du Parlement du Dominion ne peuyent pas 
sieger dans une legislature de Proyince. 

Le Gouyerneur General a Ie droit de desapprouver, sur 
l'avis de ses ministres, les acts d'une legislature de proyince: 
il l'exerce quelquefois (quoique rarement), surtout s'il pa
rait qu'une legislature a depasse la competence que lui 
assigne la Constitution. 

Dans chacune des Provinces, il y a un J'llinistereresponsable, 
ionctionnant d'apres Ie systeme de Cabinet anglais, le Lieu
tenant-Gouverneur representant la Couronne et remplissant, 
en quelque sorte, Ie r6le d'un souverain constitutionnel. 

La repartition des matieres entre la competence du Parle
ment du Dominion et celle des legislatures des Provinces, oHre 
une ressemblance generale avec celle existant aux Etats
Unis; il y a, cependant, cette difference remarquable qu'aux 
Etats-Unis Ie Congres possede seulement les pouvoirs qui 
lui ont ete expressement accordes, les legislatures d'Etats 
gardant tous les autres, comme ne leur ayant pas ete enleves, 
tandis que Ie Parlement du Dominion a un pouvoir general 
de legislation, limite seulement par la cession de certains 
pouvoirs speciaux et exclusifs aux legislatures de Pro
yince (§ § 91-95). La legislation criminelle est reservee au 
Parlement du Dominion; et aucune Province n'a Ie droit 
d'entretenir une force armee. Les questions concernant Ia 
constitutionnaliM d'un statut emanant soit du Parlement 
du Dominion soit d'une legislature de province, sont, CQn
formement a la procedure ordinaire, soumises aux tribu
naux, et, en cas d'appel, au ComiM judiciaire du Conseil 
prive en Angleterre. 

La Constitution du Dominion n'a jamais eM soumise a un 
vote populaire et ne peut etre modifiee que par Ie Parlement 
anglais ; exception est faite pour certains points qui sont 
abandonnes a sa legislature. Elle fut redigee au Canada par 
une sorte de petite convention et promulguee en bloc par Ie 
ParIement anglais. II n'existe pas de pouvoir d'amender les 
constitutions provinciales par un vote populaire, semblable 
a celui qu'exerce Ie peuple dans Ies differents Etats des 
Etats-Unis. 
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En ce qui cone erne la Constitution dela Republiqued'Aus_ 
tralie, redigee en Australie et arretee par Ie Parlem!211t an
glais en 1900, Ie ledeur peut se reporter aux Studies iit 
History and Jurisprudence de l'auteur, OU elle est decrite et 
commentee La Constitution de l'Union Sud-Africaine, ar- -
retee en 1909 par Ie Parlement anglais a la requete d'une 
Convention tenue dans I' Afrique du Sud, est de caractere 
plus unitaire que ne Ie sont celles d u Canada et de l' Australie. 

NOTE AU CHAPITRE XXXIII 

ILe e1:\S du Dartmouth College 

Le proces fameux College de Dannouth v. Woodward 
(4 Wheat. 518), qui tut juge en 1818, a si souvent fait 1'ob
jet de discussions en Europe, qu'il semble bon d'en donner 
un court aper<;n emprunte a une source autorisee, une con
ference faite, en juin 1827, a l'Cniversite de Michigan, par 
Ie regrette juge l\1iller (a ceLLe epoque juge doyen de la Cour 
Supreme, et l'un de ses membres les plus eminents). 

« L'on peut se demander si jamais jugement prononce 
par une COUl' quelconque a eu une action et une influence 
aussi penetrantes, dans Ie controle de la legislation, que celuie 
ci. II s' appuie sur la clause de la Constitution (art. I, § 10) qui 
interdit a tout Etat de faire une loi portant atteinte aux 
obligations n8es de contrats. 

Le College de Dartmouth existait dans Ie New-Hampshire 
comme corporation, en vertu d'une charte accordee, en 1769,. 
it ses administrateurs, par la Couronne d' Angleterre. Cett.e 
charte leur conferait pleins pouvoirs pour administrer Ie 
College, et, entre autres pouvoirs, celui de remplir toutes les 
vacances qui se produiraient parmi eux, de revoquer et dB 
l10mmer les repetiteurs (tutors). Elle declarait aussi que Ie 
nombre des administrateurs serait toujours dedouze au 
plus. 
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« Apres la Revolution, la legislature du New-Hampshire 
yota une loi pour modifier la charte, ameliorer et agrandir 1a 
corporation. Cette loi portait a vingt-et-un Ie nombre des 
administrateurs,et conferait a 1'executif de l'Etat la nomina
tiDn de ces membres suppl€mentaires ; elle creait aussi un 
bureau d'inspeeteurs compose de vingt-cinq membres, 
dont vingt-et-un devaient aussi etre nommes par l'executii 
du ?\'ew-Hampshire. Ces inspecteurs avaient pouvoir d'exa
miner et de controler les actes les plus importants des admi
nistrateurs. 

« La Cour Supreme, reform ant Ie jugement de la Cour Su
perieure du New-Hampshire, declara que la charte primitive 
constituait un contrat entre la Couronne (a cette epoque, 
investie du pouvoir) et les administrateurs du College, et 
que ee contrat se trouvait viole par l'acte de la legislature 
mentionne ci-dessus. Cet arret, rendu a l'unanimite moins 
une voix, consacra la doctrine d'apres laquelle l'acte d'un 
gouvernement, qui cree une corporation, que ce Boit une 
charte de la legislature ou de la Couronne, constitue un 
contrat entre l'Etat et la corporation, et tous les privileges, 
pouvoirs et benefices essentiels accordes a la corporation 
par la charte, deviennent, une lois acceptes, des contrats au 
sens de la clause precitee de la Constitution. 

Ce jugement a ete, dans ces dernieres annees, tres critique, 
comme faisant entre I' dans la classe des contrats dont Ie 
tondement est dans l'action legislative des Etats, beaucoup 
de contrats auxquels les auteurs de la Constitution n'avaient 
proprement pas songe it attribuer ce caractere. II est incon
testable que la Cour Supreme elle-meme, durant ces der
nieres annees, a ete forcee, da-ns les proc.es de cette nature, 
de s'appuyer sur l'existence d'un contrat actuel entre l'Etat 
et la corporation, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre 
une loi subsequente. 

« Ce qui ressort surtout de ce proces, c'est qu'un Etat 
peut iaire un contrat par Ie moyen d'une loi c.omme par tout 
autre moyen, et que la legislature ne peut pas opposer un 
obstacle eHicaee a son execution par un acte subsequent, 
puisque les cours ordinaires de justice doivent en aSfmrer 
l' observation. Ce principe est reste intact. II a eu pour 1'8-
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sul~at de rendre nuls une quantitG innombrable d'act.es de 
l~gIslatures d'Etat; votes aux epoques de depression finan
mere desastreuse et pe~mettant ~e protegeI' Ie peuple 
contre les souffrances resultant d'une execution rigide et 
prompte des contrats, et d'empecher les Etats de rap
porter, d'abroger ou d'annuler, par une legislation nou
velle, des contrats loyalement conclus avec d'autres parties. 

(( ee jugement, depuis Ie jour OU il a ete rendu jusqu'a 
notre epoque, a ete un rempart puissant contre I'effort du 
peuple, pour echapper, au moyen de la legislation d'Etat. 
au payement de justes dettes et a I'execution de contrat~ 
obligatoires et contre la repudiation generale des droits des. 
creanciers. )) 

C,)lllme :\lr.:\1iller Ie laisse entendre, la doctrine large COll

sacree dans ce proces a ete, depuis ces demieres annees. 
considerablement conditionnee et restreinte. Les Etats ont 
aussi pris l'habitude, - quand ils font, par concessions, des 
contrats auxquels pourrait s'appliquer Ie principe de cette 
decision, - de se reserver Ie pouvoir de les modifier ou de les 
annuler; ainsi iIs ont les mains libres. 

AHTlCLES DE CO~Ff~DERAnON 

1781-1788. 

Articles de Confederation et d' Cilion Perpl:tuelle entre les 
Etats dn ~Vew-Hampshire, de la Baie de llIassachnsetts, de 
Rhode-Island et des Plantations de Proridence, de Connecticut, 
de }I/ew- York, de New-Jersey, de Pennsylranie, de Delaware, 
de Maryland, de Virgin ie, de la Caroline dn lYord, de la Caro
line dn Snd et de Georgie. 

Article I. - Le nom de cette confederation sera: (( Les 
Etats-Unisd' Amerique Il. 

Article I I. - Chaque Etat retient sa souverainete, sa Ii
berte, son independance, et tout pouvoir, juridiction et 
droit, qui n' ont pas ete par cette confederation expresse
ment delegues aux Etats-Unis assembles en Congres. 

Article 111. - Les dits Etats entrent, par la, separement 
dans une ligue solide d'amitie les uns pour les autres, en vue 
de leur commune defense, de la garantie de leurs libertes, 
de leur bien-etre mutuel et general, s' engageant a se preteI' 
mutuellement assistance contre toute violence ou attaque, 
dirigee contre eux ou contre quelques-uns d'entre eux, a 
l'occasion de religion, de souverainete, de commerce, ou de 
tout autre objet. 

Article IV. - Afin de garantir et de perpetuer, entre les 
peuples des diHerents Etats de cette Union, l'amitie et les 
relations mutuelles, les habitants libres de chacun de ces 
Etats, a l'exception des indigents, des vagabonds et des i~d~
vidus recherches par la justice, jouiront de tous les prIvI
leges et de toutes les immunites des cit oyens libr.es dans l;s 
divers Etats ; Ie peuple de chaque Etat aura hbre entree 
dans un autre Etat et libre sortie; il y jouira des memes 
privileges industriels et commerciaux, sera soumis aux 

BRYCE 1. 40 
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memes devoirs, impots et re8trictions, que ses habit-ants . 
il est entendu que ces restrictions nes'etendront pas jusqu'; 
empecher un citoyen d'emporter, dans son Etat d'ori!:!'ine 
les biens qu'il a pu acquerir dans un autre Etat ; il est en~ 
tendu, egalement, que ni impots, ni servitude, ni 1'est1'ic- -
tions ne pourront etre etablis par un Etat sur la propriete 
des Etats-Unis ou d'un autre Etat. 

Si une personne coup able ou accusee de t1'ahison, de fe-
10nie, o~ de tout.aut~'e mefait grave dans un Etat, s'echappe 
desmmns de la JustIce, et est decouverte dans un autre des 
Etats de rUnion, eIle sera, sur la demande du gouverneur 
ou du pouvoir executif de 1'Etat d'ou eIle s'est enfuie,livretl 
et renvoyee a l' Etat dont la juridiction est competente. 

Confiance entiere et credit seront accordes, dans chacun 
de ces Etats, aux registres, actes et procedures judiciaires 
dBS cours et des magistrats de chacun des autres Etats. 

Article V. - Pour la meilleure administration des interets 
generaux des Etats"Unis, des delegues seront nommes an
nuellement de la fa(,:on que la legislature de chaque Etat 
ordonnera, et se reuniront en Congres Ie premier lundi de 
novembre, chaque annee, Ie pouvoir etant reserve a chaque 
Etat de rappeler 8es delegues ou quelques-uns d'entre eux, it 
toute epoque de 1'annee, et d'en eIlvoyel' d'autres a leurs 
places pour Ie restant de 1'annee. 

Aucun Etat ne sera represente dans Ie Congres par moins 
de deux, ni par plus de sept membres ; et nul indi-vidu .ne 
sera capable d'etre delegue pour plus de trois ans, daIls une 
periode de six ans ; nul ne sera, non plus, capable, etant de
Iegue, de tenir un emploi sous I'autorite des Etats-Unis, pour 
lequel lui, ou un autre pour son compte, toucherait un sa-
1aire, un traitement ou un emolument quelconques. 

Chaque Etat pourvoira a l'entretien de 8es de1egues toutes 
les fois que Ies Etats se reuniront, et tant que les 
agiront comme membres du comite des Etats. 

Dans Ie vote des questions concernant les 
assembles en. Congres, chaque Etat aura un suffrage. 

La liberte de la parole et de la discussion dans Ie 
ne sera pas incriminee ou critiquee dans une cour au endroit 
quelconque en dehors du Congres ; les membres tiu Congres 
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seront proteges dans' leur personne contre toute arresta
tion au detention pendant les sessions du Congres, et pen~ 
dant leur trajet pour s'y rendre et pour en revenir, sauf au 
cas de trahison, de felonie, de trouble de l'ordre public. 

Article V I. - Aucun Etat, sans Ie consentement des 
Etats-Unis ass2mbles en Congres, n'enverra d'ambassade it 
un roi, prince ou Etat; ou ne recevra d'ambassade d'eux, 
n'entrera avec eux en conference, ne conc1u1'a avec eux un 
accord, une alliance, ou un traite ; aucune personne detenant 
un emploi salarie au non sous l'autorite des Etats-Unis, .ou 
d'un des Etats, n'acceptera de present, d'argent, de fonctlOn 
au de titre quelconques, d'un roi, prince au Etat etranger ; les 
Etats-Unis assembles en Congres,ou un des Etats, ne confe
reront pas non plus de titre de noblesse. 

Deux ou plusieurs Etats n'entreront en traite, confedera
tion ou alliance quelconque entre eux, sans Ie consentement 
des Etats-Unis assembles enCongres, specifiant soigneuse
ment l'objet et la duree de ce traite, de cette confederation 
au de cette alliance. 

Les Etats n'etabliront pas des impots au des droits pou
vant aller a l'encontre des stipulations de traites conclus 
par les Etats-Unis assembles en Congres, avec un. r?i, ~l: 
prince ou un Etat quelconque, en consequence de traltes deja 
proposes par Ie Congres aux cours de France ,et d'Espagne. 

Aucuns vaisseaux de guerre ne seront gardes en temps de 
paix par un Etat, saui Ie nombre qui sera juge ~ecessaire 
par les Etats-UIlis assembles en Congres pour la defense de 
cet Etat ou de son commerce; aucune troupe de soldats 
armes ne sera gardee, par un Etat, en temps de paix, sauf 
1e nombre qui sera juge necessaire par les Etats-Unis as
sembles en Congres pourla defense des-forts indispensables 
it la securite de cet Etat; mais chaque Etat, en tout temps, 
Bntretiendra une milice bien ordonnee et bien disciplinee, 
suHisamment armee et equipee, et preparera, et aura cons
tamment pret a servir, dans des arsenaux publics, un nom
bre convenable de pieces de campagne et de tente8, et unE' 
quantit8 raisonnab1e d'armes, de munitions, et d'equipages 

de campagne. 
Aucun Etat ne commencera une guerre sans Ie con-
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sentement des Etats-Unis assembles en Congres a' "" ' 
E ' , H!OIns 

que cet tat ne SOlt actueIlement envahi par l'enn ' 
" 't ' "d emI, ou n art e e aVIse e la resolution certaine de quelque t 'b ' 

d ' d I' h' n u In-Ienne e enva Ir, et que Ie danger soit imminent au ' 
d' . p~ 

e ne pOUVOlr pas attendre que les Etats-Unis assembl' . 
C "t A es en ongres aien pu etre con suItes : ne donnera non plus 
Etat de commissions a des navires ou vaisseaux de aucun 
'I . guerre 

111 ettres de marque ou de represailles sauf apres la d' I ' 
, d 'ec a-

ratlOn e la guerre par les Etats-Unis assembles en C ' 
L ] ongres 

e~ seUlement alors c~ntre Ie royaume ou l'Etat et leo 't' 
d ' ~ sUJe s 

:' c,e dr~Ylaur.ne ou de cet Etat c~ntre lesquels la guerre a ete 
amSI ec aree, et conformement aux reglements qui se t 
't bl' ron e a IS par les Etats-Unis assembles en Congres a ' 

l'Et t " , , moms 
que a ne SOlt mvesti par les pirates, auquel cas des vais~ 
s~a~x de guerre ~ou~ront etre appareilles et gardes jusqu'a 
CJ que Ie danger alt disparu, ou .lusqu'it ce que les Etats-Unis 
assembles en Congres, en aient decide autrement. 

Article V II, - Lorsque des forces de terre seront levees 
par un Etat pour la defense commune, tous les oHiciers du 
grade de colonel et au-dessous seront nommes par la legis
lature de chaque Etat respectivement, par lequel ces forces 
s?ront levees, ou de teIle maniere que l'Etat 1'0rdonnera, 
e~ toutes les vacances seront comblees par l'Etat qui a fait 
d abord la nomination, 

Article, V 111, -, Toutes charges de guerre, et toutes 
autres depenses qUI auront ete necessitees par la defense 
co~mune ou par l'interet general, et autorisees par les Etats
Ums assemb,les en C.angres, seront supportees par un tresor 
commun, q,UI sera alunente par les divers Etats, proportion
neIlem~nt ,a la valeur de to utes les terres dims chaque Etat, 
accordees a tOAll~e personne ou cadastrees pour elle; ces terres, 
aV,ec leurs b~tlments et leurs ameliorations, seront esti
~~es conformement a la methode qui sera adoptee et pres~ 
~lIte, ~e temps en temps, par les Etats-Unis assembles en . 
Con~res, Les con~ributions pour Ie payement de cette pro
portI?~ seront aSSlses et levees sous l'autorite et la directio]1 
des legIslatures ~es divers Etats, a l'epoque qui sera fixee' 
par les Etats-Ums, assembles en Congres. 

Am'ele IX. - Les Etats-Unis, assembles en Congres, au-
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ront seuls et exclusivement Ie droit de decider de la paix et de 
la guerre, sauf dans les cas mentionnes a l'article VI; d'en
voyer des ambassades et d'en recevoir, de conclure des traites 
et des alliances, pourvu qu'aucun traite de commerce ne 
restreigne Ie pouvoir legislatif des Etats de frapper les etran
geTS des impots et des droits auxquels sont soumis leurs pro
pres eitoyens, ou de prohiber l'exportation ou l'importation 
de quelques categories de denrees ou de marchandises que ce 
sait ; d' etablir des reglements relatiis aux conditions de leg a
lite des prises sur terre et sur mer, et fix ant la repartition et 
I'appropriation des prises iaites par les armees de terre et de 
mer des Etats-Unis ; de delivrer en temps de paix des lettres 
de marque eu de repr~sailles ; de nommer des cours pour Ie 
jugement des aetes de piraterie et des crimes commis en haute 
mer; d'etablir des eours pour prononcer en appel et en der
nier ~>essort sur tous les cas de capture, avec interdiction de 
designer aucun membre duCongres comme juge de l'une des
dites cours. 

Les Etats-Unis assembles au Congres seront aussi et en 
dernier ressort, les juges d'appel dans toutes les contesta
tions et dans tous les conflits existant actuellement, ou pou
vant se produire dans l'avenir entre deux ou plusieurs Etats 
relativement it leurs irontieres, a leur juridiction, ou a toute 
autre cause; cette autorite sera toujours exercee de la fagon 
suivante: Chaque fois que l'autorite legislative ou executive, 
ou Ie fonctiOflllaire legal d'un Etat en conHit avec un autre, 
presenteront une petition au Congres, exposant la question et 
demandant une audience, notice en sera donnee par ordre du 
Congres a l'autorite legislative ou executive de l'autre Etat 
en conHit, et jour sera iixe pour la comparution des parties 
representees par leurs agents legaux ; ceux-ci seront invites it 
choisir de coneert des eommissaires ou juges pour eonstituer 
une eour, qui se prononcera, apres plaidoiries, sur la question; 
mais s'i1s ne peuvent pas s'entendre, Ie Congres choisira trois 
personnes dans ehaeun des Etats-Unis, et de cette liste de 
personnes chaque partie, en commengant par Ie demandeur, 
en recusera alternativement une jusqu'a ce que Ie nombre se 
trouve reduit it treize ; de ce nombre, on tirera au sort en 
presence du Congres, sept noms au moins, et neuf noms au 
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plus, ,:~ID~ l~ d~~isi~n du C~ngres ; et les pe'f'SDnnes q~i ~u
ront ece amSl desilgneBs, ou cmq d'ent:r:e eUes, serDnt DB'j m:rlllS,-, 

saires ou juges, pour entendre et r€gler dMinitivBment Ia 
controyerse, a lea majorite des juges presents' et s; 1', 
d ' . " ' <uue 
, es 0 (leus: pa:rtles l~eglig~ de, comp.araitre au jour illdiqu:e, 
l;aIL apiJorter de ralSDns Juge-es sufiasantes par Ie CongI'BS ' '" , ,'Ou 
81, e~ant presente, elle refuse de recuser Ie Congres p»CA~e'd , '" ' . 1,-,,,, era 
a I~ ll.ommatwn de trOIS personnes dans chaque Etat, et Ie se-
cret,<ure du COl~gres exercera ~es l'ecusations pour Ie ,(3ompte 
~e I une ou de I autre des parties absentes ou negligentes; Ie 
Jugement et Ia Bentence de Ia cour, nomm€e comille il vient 
d'etre prescr~t, seTont en demier res sort 8t dMinitifs ; 8t si 
une des partIes refuse de se soumettre a l'autoriM de cette 
com\ ou de comparaitre ou de soutenir ses pretentions et sa 
cause, Ia cour n'en prOlloncera pas mDins sa sentence €t son 
jugement,qui sm'ont egalement en demie!' res sort et defini~ 
tits; Ie }ugement ou Ia sentence ainsi qU€ Ies autres pi€ces de 
Ia procedure seront dans l'un et l'autre cas transmis an Con
g:re,s, cet plaee~ ave.r, les <mtres actes du Congrtls pDur Ia il€CU
r~~e des ~artles en DaUS€ ; chaque commissaire, avant de 
SIeger, pretera sennent, entre les mains d'un d'BS l11Lagistrats dD 
Ia Cour Sup~ri:eure .de l'Etat Ol'H'afiaire serajug.ee, «d'en
t:~dre et d~ JugBr b:ren et en tvute c'Onscienee Ia qu€sti€n en 
htIg~1 au l.XUeUK d€ SDn int€Higence, sans faveur, parti pris Oil 

ospml' de recompense ». C€ qui preced€ sous la l'eservequ'au" 
cun Etat ne sera priv€ de territoire pour Ie profit de,s Etats-
Ullis. . 

Tout,es controverses sur un drn!t de proprri€t€t€rrritDriale, 
revendique en vertude 'concessions difier€ntes, '8man;ant d€f 
deux au plusieurs Etats, d{)nt I€s juridictiDllS, relativementa 
ces terrains et aux Etats concessiollnaires, sont a..etermiln:eces, 
lesdites concessi'Ons ou qu'8lqu€s-unes d'entre eBes fa'isoot.€ll 
mBmetemps l'obtet de 'I'ec1amations d'apres €U€S 
aU'l'aient une origi!rle anterieure a ee reg'lement de ,.·".iil,,,,j""',n 

seronto sur la requ€tede rune des pa:rties, porMes dce~t 
Ie Congres des Etats-Uniso et Teglees dMinitiv:ement, Bt 
plus tOt possible, de ia maniere qui a€te pmscrite j!Jl!;lUil' Ice 
l'Bgl.elll€nt des conHits entre dHferents Etats re~'a:tifs it ~a 
juriciictiDll territoriale. 
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Les Etats-Unis. assembles en Congres, auront aussi seuls 
et exclusiyement ie droit et Ie pouyoir de regler Ie titre et Ia 
valeur de la monnaie irappee sous leur autorite, ou sous celIe 
des Etats respectifs ; de fixer l'etalon des poids et mesures 
dans tous les Etats-Unis ; de regiementer Ie commerce et 
d'administrer Ies aHaires avec les Indiens qui ne font pa:rtie 
d'aucun des Etats ; so us ia condition que Ie droit Iegislatif 
d'un Etat sur son territoire, ne soit pas enlreint ou viole ; 
d'etablir ~u de reglementer Ie service postal d'un Etat a un 
autre dans tous les Etats-Unis, et de frapper toutes les 
lettt>€s qui suivent cette voie de telle taxe postale qui pouna 
etre reconnue necessaire pour faire face aux depenses de ce 
senice . de nommer tous les oHiciers des forces de terre a~ 
service 'des Etats-Unis, a l'exception des oHiciers de regI
ment . de nommer tous les officiers des forces navales, et de 
commissionner tous les o Hiciers, quels qu'ils soient, au ser
vice des Etats-Unis; de fa ire des reglements pour la direc
tion et l'administration des susdites forces de terre et de 
mer. et de dirlg'er leurs operations. 

L~s Etats-UI~is, assembles en Congres, auront l'autorite de 
nommer un comite pour sieger pendant les vacances du Con-

, 'd' gres, qui sera app€Ie « Comite des Etats » et sera compose un 
delegue par Etat ; de nommer to us autres comites et. tou~ 
autres fonctionnaires civils qui pourront etre neceSSalres a 
l'administration des affaires generales des Etats-Unis sous 
leur direction' de designer un de leurs membres pour pre
sideI' avec cet;e restriction que nul ne pourra rester president 
plus ~i'une annee dans une periode de trois ans ; de de.terminer 
Ies sommes d'argent qu'il sera necessaire de perCeYOlr pour Ie 
service des Etats-Unis, d' approprier et d' appliquel' ces 
sommes au paiement des depenses publiques ; .d'emprunter 
de l' argent et d' emettre des billets sur Ie credIt des Eta~s
Unis, en transmettant tous les six mois aux Etats respectlls 
un compte des sommes ainsi empruntees ou emises ; de cons
truire et d'equiper une £lotte; de fixer Ie nombre des troupes 
de terre et d'adresser des requisitions a chaque Etat pour sa 
quote-p~rt, en proportion du nombre des habitan~s bl~ncs 
dans chaque Etat, la requisition ayant force obhgat?l:'e ; 
la-dessus, la legislature de chaque Etat nommera les oHIC18rS . . 
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regi~e~taires, leyera les hommes, les habillera, les arn)era et 
les eqUIpera en soldats aux frais des Etats-Unis . 11'0 off' " 

" , , _,J ~ ICIers 
~t les soldats amsl,habilles, armes et equipes, se dirigeront SUI' 
1 emplacement _q~l leur aura ete assigne et dans Ie delai fixe 
PTaI~ les ~tats-Dm.s assembles en Congres ; mais si les Etats
Gms, assem~les, Jugent bon, selon les circonstances,que quel-
que Etat neleye pas d'hommes eu en leyemoinsquesa t ' .quo e-
part et que quelque autre Etat leve un nombre d'hom 
1 ~~ 

p us grand que sa quote-part, Ie contingent supplementaire 
se~a leve, pourvu d'ofiiciers, habi11e, arme et equipe de la 
meme rayon que Ie contingent normal de cet Etat a moin" 
que 1~ legislatu,re de cet Etat ne juge imprudent po~r elle d; 
fourmr ce contmgent supplementaire, auquel cas elIe Ievera 
pourvoira d'oHiciers, habillera, armera et equip era un aussi 
grand ,nombr~ supplementaire d'hommes qu'elle estimera 
pOUVOlr fourmr sans danger, et ces officiers et ces hommes 
ainsi habi11es, armes et equipes, se dirigeront sur l'em
pl~cement qui leur aura ete assign!), et dans Ie delai 
qUI aura ete fixe d'accord par les Etats-Unis, assembles en 
Congres. 

, Les Etats-Unis assembles en Congres ne pourront jamais 
s engag~r ~ans une guerre, con£erer de lettres de marque et 
de,represailles en temps de paix, conclure des traites ou des 
allIances, frapper de la monnaieet en fixer la valeur, arreter 
les sommes et les depenses necessaires a la defense et a l'in
teret general des Etats-Unis, ou d'un des Etats ni emettrH 
des billets, ni emprunter de l'argent SUI' Ie credit des Etat~ 
Unis, ni approprier les credits, ni s'entendre sur Ie nombre 
des vaisseaux de guerre a construire ou a acheter, ou sur Ie 
nombre des troupes de terre et de mer a lever, ni nommer un 
commandant en chef de l'armee ou de la £lotte, si ce n'est avec 
Ie con~e~tement de neuf Etats. Toute autre question, saUl 
celle ~'a~o~rnement de jour en jour, ne sera resolue que par 
la maJonte des Etats-Unis, assembles en Congres. 

Le. Congres des Etats-Unis aura Ie pouvoir de s'ajourner a 
une epoque queIeonque de l'annee, et dans ri'imporf,e queUe 
ville des Etats-Unis, pourvu que 1a periode d'ajournement ne 
depasse pas six mois ; iI publiera chaque mois Ie journal de 
ses travaux, saui les parties relatives aux traitt\s, aux alliances 
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ou aux operations militaires qui exigeront a son avis Ie 
secret; les votes affirmatifs ou negatiIs des delegues de 
chaque Etat sur chaque question, seront consignes dans Ie 
journal, lorsque la demande en sera faite par un delegue ; et 
Ie ou les delegues de chaque Etat obtiendront sur leur de
mande une copie de ce journal, sauf en ce qui concerne les 
parties exceptees ci-dessus, pour les soumettre aux legisla
tures des diHerents Etats. 

Article X. - Le Comite des Etats, ou de neur des Etats, 
sera autorise a exercer pendant les vacances du Congres, 
tels des pouvoirs du Congres que les Etats-Unis assembles en 
Congres, du consentement de neuf Etats, auront, pour un,e 
periode determinee, juge utile de lui deleguer i a la con,dl
tion que ne seront delegues au dit Comite aucuns pouvOlrs, 
dont l'exercice exigera, en vertu des articles de Confede
ration Ie consentement de neuf Etats, dans Ie Congres des , 
Etats-Unis assembles. 

Article XI. - Au cas ou Ie Canada adherera it cette Confe
deration et se joindra au territoire des Etats-Unis, il y sera-, , ' 

admis, et jouira de tous les avantages de cette Umon; malS 
aucune colonie ne sera admise dans cette Confederation, a 
moins que son admission ne soit agreee par neuf Etats. 

Article XII. -Tous billets de credit emis, toutes sommes 
d'argent empruntees, et toutes dettes contractees par et.sous 
l'autorite du Congres, avant l'assemblee des Etats-Ums en 
vertu de la presente Confederation, devront etre consideres 
et tenus comme une charge des Etats-Unis, pour Ie payement 
desquels les tIits Etats-Unis et la foi publique sont ici solen
nellement engages. 

Article XIII. - Chaque Etat restera fide Ie aux decisions 
prises par les Etats-U nis assembles en Congres sur ~o~te~ les 
questions qui leur sont soumises par cette ConfederatIOn. 
Les articles de cetteConfederation seront observes d'une fayon 
inviolable par chaque Etat, et l'Union sera perpetuelle i. ~t il 
ne pourra y etre apporte a aucune epoque. aucune n:odIflca
tion it mains que cette modification ne SOlt consentle par Ie 
Con~res des Etats-Unis et ne soit en suite confirmee par les 
legislatures de chaque Etat. " 

Et puisqu'il a plu au grand Gouverneur du monde d lll-
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clineI' les eeBUI'S des legislatures que nous representons ~es
pectivement dans Ie Congres a approuver les dits artic1eR d 

p e 
Confederation et d'Union perpetuelle et it nous auto-
riser a les ratifier, ~achez qU,e nou~, !es ?elegues soussignes, 
en vertu du pouvOlr et de I autonte qUI nous Bont conieres 
dam ce but, decIarons, par les presentes, au nom et pOur Ie 
compte de nos constituants respectiis, ratifier et confirmer 
pleinement et entierement chacun des dits articles de Confe
deration et d'Union perpetuelle, et toutes les matieres et 
choses, dans leur ensemble et en particuIier, qui y sont con
tenues. En outre, no us engageons solennellement la {oi de nos 
constituants respectiis, qu'ils resteront fideles aux decisions 
~es Eta~s-Unis, assembles en Congres, sur toutes les ques
tlOn~ qm l~ur sont soumises par 1a dite Confederation; et que 
les dlts artIcles seront respectes d'une fay on inviolable par les 
Etats que nous rep res en tons respectivement, et que l'Union 
sera perpetuelle. En temoignage de ces affirmations nons . . , 
avons Jomt nos mains en Congres. Fait a Philadelphie dans 
l'Etat de Pensylvanie, Ie neuvieme jour de juiU:t, en 
l'annee de Notre-Seigneur 1778, et dans la troisieme annee de 
l'Independance de l'Amerique. 

(Ces articles ne furent pas ratifies par tous les Etats avant 
~e 1 er mars 1781, date a laquelle les delegues du Maryland, qui 
iurent les derniers a ratifier, signerent en son nom). 

CONSTITUTION DES ETATS-UNIS 

Nous, peuple des Etats-Unis, dans Ie but de former Ulle 
Union plus parfaite, d'etablir 1a justice, d'assurer 1a tran
quillite interieure,de pourvoir it 1a d-elense commune, de de
v€lopper Ie bien-etre general et d' assurer les bienfaits de la 
liberte a nous-memes et it nos descendants, decretons et eta
hlissons cette Constitution pour les Etats-Unis d'Amerique. 

ARTICLE I 

Section 1. - Tous les pouvoirs l.egislatiis ici concedes 
seront attribues it un Congres des Etats-Unis, qui se com
posera d'un Senat et d'une Chamhredes Representants. 

Section 2. - La Chamhre des Representants se composera 
de membres choisis tous les deux ans par Ie peuple des diHe
rents Etats ; dans chaque Etat, les electeurs devmnt reunir 
les conditionsrequises pour les electeursde 1a hranche 1a plus 
nombreuse de la legislature de PEtat. 

Kul ne p<mrraetre Representant amoins d'et1'e age de 
vingt-cinq ans,d'etre depuis septans citoyen des Etats-Unis, 
et d'habiter, au moment de son election, l'Etat dans lequel il 
sera eiu. 

(Les Rep1'esentants, ainsi que les impots directs, seront 1'e
padii; entre les divers Etats iaisallt partie de l'Union d'aprBs 
leur population respective, qui sera iixee en ajoutant au total 

des personnes lib res, y compris celles ayant engage leurs 

services pour une duree !imitee, et non compris les Indiens 

quine payent pas d'irnpot, trois cinquiemes de toutes autres 

personnes (1). 

(1) La clause entre crochet a ete amendee par Ie quatorzieme amende
menl, 2- section. 
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, 
Le recensement effectif sera fait dans les trois ans qui sui

vront la premiere reunion du Congres des Etats-Unis; en
suite, tous les dix ans, de la maniere qu'il sera prescrit par 
une loi. Le nombre des Representants ne pourra etre supe
rieur a un pour trente mille personnes, mais chaque Etat 
devra en avoir au moins un ; jusqu'a ce que Ie recensement 
ait ete fait, l'Etat de New-Hampshire .aura droit a trois Re
presentants ; celui de :\lassachusetts, a llUit ; Rhode-Island 
et les Plantations de Providence, a un ; Ie Connecticut, a 
cinq; New-York, a six; New-Jersey, a quatre; la Pensyl
vanie, a llUit ; Ie Delaware, a un ; Ie ylaryland, a six; la 
Virginie, a dix ; la Caroline du Nord, a cinq ; la Caroline du 
Sud, a cinq ; la Georgie, a trois. 

Quand des sieges deviendront vacants dans la representa
tion d'un Etat quelconque, les autorites executives de l'Etat 
emettront des decrets d'election (writs of election) pour pour
voir aces vacances. 

La Chambre des Representants choisira son Speaker et 8es 
autres officiers ; eIle aura Ie seul pouvoir d'impeachment. 

Section 3. - Le Senat des Etats-Unis sera compose de 
deux senateurs pour chaque Etat,nommes pour six ans par 
la legislature de l'Etat ; chaque senateur aura un suffrage. 

Immediatement apres la reunion du Senat, a Ia suite de la 
premiere election, les senateurs seront repartis en trois 
groupes, aussi egaux que possible. Les sieges des senateurs du 
premier groupe seront vacants a l'expiration de Ia deuxieme 
annee ; ceux du second groupe, a l'expiration de la quatrieme 
annee; et ceux du troisieme, a l'expiration de. Ia sixieme 
annee, de maniere qu'un tiers puisse etre eln tous les deux 
ans. Si des sieges deviennent vacants, par demission ou au
trement, pendant les vacances de Ia legislature d'un Etat! 
quelconque, l'executif de cet Etat peut faire des nominations 
provisoires jusqu' a la plus prochaine reunion dela legislature, 
qui pourvoira, alors, aux vacances. 

Nul ne pourraetre elu senateur, 8'il n'est age de trente aIlS, 
s'il n'est citoyen des Etats-Unis depuis nenfans, et 
bite pas, au moment de son election, dans l'Etat pour lequel 
il est elu. 

Le Vice-President des Etats-Unis sera President du Senat ; 
mais il ne ponrra voter qu'en cas de partage egaI des votes. 
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La Senat choisira ses autres officiers, et aussi un president 
. b d r' P'" t alld onlni pro tempore, en l'a sence u VlCe- reswen, ou q~. . .... ~.-

ci remplira les {onctions de President des Etats-Ulll~. 
Le Senat aura Ie seul pouvoir de juger tous Ies unpeach

ments. Quand il siegera dans ce but, 8es membres seront sou
mis a la prestation de serment ou aHirmation. ~uand .le 
President des Etats-Unis passera en jugement, Ie Ch~ef J ust~ce 
presidera; nul ne sera condamne qu'a Ia majorite des deux 
tiers des membres presents. 

La peine, dans les cas d'impeachment, ne pourra ~a.s ~ller 
au dela de Ia destitution de la charge et de Imcapamte d oc
cuper et de posseder 'aux Etats-Unis a.ucun em~)loi impli
quant profit, honneur ou confiance.; :na~s l~ part18 con~am
nee j)ourra, neanmoins, etre poursUlVle, Jugee, condamnee et 
punie conformement a la loi. . . 

Section 4. - Les legislatures de chaque Etat regleront les 
epoques, les lieux et Ie mode d' election des Senateurs et Re
presentants ; mais Ie Congres peut, en tout temps,' par une 
loi faire ou modifier ces reglements,sauf en ce qUlconcerne , 
Ie lieu d' election des senateurs. 

Le Congres se rennira au moins nne fois par an, et cette 
reunion aura lieu Ie premier lundi de decembre, a moins qu'il 

ne fixe, par nne loi, un autre JOUI'. . ' . 

Section 5. -Chaque Chambre serajuge deselectlOns, amSl 
que de leurs resultats, et de l'eligibilite de ses membres; d~~s 
chacune d'elles, la majorite formera un quorum pour deh
berer . mais un nombre de membres inferieur peut s'ajour
ner d~ jour en jour et peut etre autorise a contraindre les 
membres absents a l'assiduite, de toIle maniere et sous telle 
penalite que chaque Chambre pourra etablir. . 

Chaque Chambre peut faire son reglement, pumr ses m.em
bres pour conduite dereglee, et, ala majorite des deux t18rs, 
prononcer l'expulsion d'un membre. ,.,' 

Chaque Chambre tiendra un journal de 8es dehberatlOns.et 
Ie livrera de temps en temps ala publicite, excepte les partIes 
qu'elle jugera devoir etre tenues secretes; et les votes pou: et 
contre des membres des deux Chambres, sur toute questlOn, 
seront consignes sur Ie journal, SUI' Ie desir d'un cinquieme des 

membres presents. 
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Aucune des deux Chambres, pendant la session du eon
gres, ne devra, sans Ie consentement de l'autre, s'ajQurner 
pour plus de trois jours, ou dans un lieu autre que celui dans 
lequel siegent les deux Chambres. 

Section 6. - Les Senateurs et les Representants recevront 
pour .leurs services, une indemnite qui sera fixee par une loi' 
et .q~l,sera payee sur Ie Tresor des Etats-Unis. Ils jouiront d~ 
PI~Ivilege ~e n~ pouvoir, en aucun cas, saui pour tl'ahison, 
CrIme e~ vIOlat~on de lao paix publique, etre arretes pendant 
leur presence a la seSSIOn de leur Chambre respective ni 
?endant Ie temps qu'ils s'y rendent ou qu'ils en revienne~t : 
11s ne pourront, non plus, etre interroges en aucun autre Iie~ 
~our disc ours prononces ou opinions emises dans I'une ou 
I autre Chambre. 

N ul Senate~r ou Representant ne sera, pendant la pel'iode 
po~r laquelle II a ete e1u, nomme it un emploi civil sous l'au
tonte de 3 Etats-Unis, lequel aurait ete cree ou dont les emo
luments auraient ete augmentes pendant cette periode ; et 
au~u~e personne, occupant un emploi quelconque sous l'au
tonte des Etats-Unis, ne fera pEcrtie de l'une ou de rautre 
Cham~re, tant qu'elle conservera cet emploi. 

Sectwn 7. - Tous bills ayant pour but une perception de 
revenu emaneront de la Chambre des Representants . mais 
Ie Senat peut proposer des amendements, ou concourir par 
des amendements, comme l)our les autres bills. 

Tout bill ,cru'auront approuve la Chambre des Represen
tants et Ie Senat, sera, avant de devenir loi, presente au presi
dent des Etats-Unis.S'iIl'approuve, ille signera ; sinon, il Ie 
renverra avec ses objections it 1a Chambre dont ii emane . 
Delle-ci consignera in extenso sur son journal les objections e~. 
soumettra Ie bill a un nouvel eX3Il'len. Si, apres un nouvel 
examen, Ie bill reunit en sa faveur une majorite des deux tiers 
des membres de cette Chambre, il sera envoye avec les 
tions a I'autre Chambre, qui Ie discutera pareillement une 
nouvelle iois; si les deux tiers de cette Chambre 
vent, il deviendra 10i. Mais dans tous 108 cas de ce genre, les 
voces des deux Chambres seront comptes par oui ou par unn, 
-et Ies noms des membres votant pour ou c~ntre Ie billseront 
consignes 8111' Ie journal de leur Chambre respedive. 
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bill qui n'aura pas ete renvoye par Ie President dans les dix 
jours (dimanches exceptes) de la presentation qui lui en aura 
ete faite, sera Ioi, comme s'il I'ayait signe, it moins que Ie Con
gres, en s'ajournant, n'en empeche Ie renvoi, auquel cas Ie 
bill ne deviendra pas 10i. 

Tout ordre, toute resolution, ou tout vote, qui peut ne
cessiter Ie concours du Senat et de la Chambre des Represen
tants (saul en matiere d'ajournement) sera presente au Pre
sident des Etats-Unis ; et, avant de devenir executoire, sera 
approuve par lui, ou, s'il est desapprouve, sera revote par les 
deux tiers du Senat et de la Chambre des Representants, sui
vant les regles et les limitations prescrites pour Ie cas d'un 
bill. 

Section 8. - Le Congres aura Ie pouvoir d'etablir et de per
cevoir des taxes, droits, iinpots et excises; de payer les dettes 
et de pourvoir a la defense commune et au bien-etre general; 
mais tous les droits des Etats-Dnis, impots et excises, seront 
uniformes dans toute l'etendue des Etats-Unis ; 

De faire des emprunts sur Ie credit des Etats-Unis ; 
De reglementer Ie commerce avec les nations etrangeres, 

entre les divers Etats et avec les tribus indiennes ; 
D'edicter une regIe uniforme de natmalisation, et des lois 

uniformes dans tous les Etats-U nis en matiere de faillites ; 
De battre monnaie, d'en arreter la valeur, ainsi que celIe 

des monnaies etrangeres, et de fixer l'etalon des poids et me- . 
sures ; 

D'assurer Ie chatlment des personnes qui contrelont Ies 
titres ou falsifient la monnaie ayant cours aux Etats-Unis ; 

D'etablir des bureaux et des routes de poste ; 
D' encourager les progres de la science et des arts utiles, en 

assurant, pour une periode Iimitee, aux auteurs et inven
teurs, un droit exclusif sur leurs ecrits et leurs decouvertes 
respectifs. 

De constituer des tribunaux subordonnes a la Cour Su
preme; 

De dMinir et de punir les actes de piraterie et les crimes 
commis en haute mer, ainsi que les delits contre Ie droit des 
gens; 

De declarer la guerre, d'octroyer des leUres de marque et 
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de represailles, et de faire des reglements concernant les 
prises sur terre et sur mer; 

De lever et d'entretenir des armees, mais nulle somme 
ne pourra etre votee a cet usage pour une duree de plus de 
deux annees ; 

De creer et d'entretenir une marine '; 
De faire des reglements pour Ie commandement et l'admi

nistration des forces de terre et de mer; 
De prendre des mesures pour convoquer la milice, pour 

assurer l'execution des lois de 1'Union, reprimer les insurrec
tions et repousser les invasions; 

De pourvoir a l'organisation, a l'armement, a la discipline 
de la milice, ainsi qu'a l'administration de la partie de cette 
milice qui peut etre employee au service des Etats-Unis, re
servant a chaque Etat respectivement la nomination des offi
ciers et l'autorite necessaire pour instruire la milice, confor
mement a Ja discipline Mablie par Ie Congres ; 

D'exercer une legislation exclusive, dans tous cas quel
conques, sur tel district (ne depassant pas dix mille carres), 
qui pourra devenir, en vertu de la cession de certains Etats et 
de l'acceptation du Congres, Ie siege du Gouvernement des 
Etats-Unis, et d'exercer pareille autorite sur tout lieu achete 
avec Ie consentement de la legislature de l'Etat ou ils sont 
situes, pour la construction de forts, poudrieres, arsenaux, 
chantiers et autres etablissements necessaires ; 

De faire toutes les lois qui seront necessaires et conve
nables pour assurer la mise a execution des pouvoirs ci-dessus 
enumeres et de to us ceux dont 80nt investis par la presente 
Constitution, soit Ie GciuYernement des Etats-Unis, soitles 
departements ou les officiers qui en dependent. 

Section 9. - L'immigration ou importation de telIes per
sonnes que croira devoir admettre sur son soll'un quelconque 
des Etats actuellement exist ant, ne pourra etre prohibee 
par Ie Congres avant I' annee mil huit cent llUit ; mais cette 
importation peut etre frappee d'un droit ou d'une taxe, qui 
ne pourra s' elever a plus de dix dollars par personne. 

Le privilege du writ d'H abeas corpus ne sera pas suspendu, 
a moins que Ie salut public nc l'exige dans des cas de re
bellion ou d'invasion. 
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II ne sera pas yote de bill d' attainder, ni de loi ex post facto. 
II ne sera etabli d'impots de capitation, ou d'autre imp6t 

direct que sur la base du recensement ou du denombrement 
de la population, qu'il a ete plus haut prescrit de faire. 

II ne sera pas etabli d'impots ou droits sur les articles 
exportes d'un Etat quelconque. 

Aucune preference ne sera accordee, par aucun reglement 
commercial ou fiscal, aux ports d'un Etat sur ceux d'un 
autre; nul navire a destination d'un Etat, ou en sortant, ne 
sera force d'entrer, de passer en douane ou de payer des droits 
dans un autre Etat. 

Aucune somme ne sera tiree du Tr~sor, qu'a la suite d'ap
propriations faites par la loi ; et un com pte-rendu regulier et 
cietaille de toutes les recettes et depenses de deniers publicI" 
sera pub lie de temps en temps. 

Nul titre de noblesse ne sera confere par les Etats-Unis ; ct 
nulle personne, occupant un emploi re,munere ou un poste de 
confiance sous leur autorite ne pouna, sans Ie consentement 
du Congres, accepter de presents, d'emoluments, de places ou 
de titres queleonques, de n'importe quel roi, prince ou Etat 
etranger. 

Section 10. - Aucun Etat ne conclura de traite, d'alliance 
ou de confederation; n'octroyera de lettres de marque et de 
represailles ; ne battra monnaie ; n'emettra de billets de cre
dit ; n' autorisera pour Ie paiement des dettes aucune offre 
autre que celIe de mcnnaie d'or et d'argent ; ne passera de 
bill d' attainder ou ,de loi ex post facto,ou de loi portant atteinte 
aux obligations nees de contrats, ni n'accordera de titres de 
noblesse. 

Aucun Etat n'etablira, sans Ie consentement du Congres, 
des impots ou des droits sur les exportations ou les importa
tions, si ce n' est ceux qui peuvent eire absolument neces
saires pour l'execution de ses lois d'inspection ; Ie produit net 
de tous les droits ou impots, etablis par un Etat sur les impor
tations ou Ies exportations, sera mis a la disposition du Tresor 
des Etats-Unis, et toute loi .de cette nature sera soumise a la 
revision et au controle du Congres. 

Aucun Etat, sans l'assentiment du Congres, n'etabJira de 
droits de tonnage, n'entretiendra, en temps de palx, des 
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troupes ou des vaisseaux de guerre; ne concl~ra des traites ~u 
des conventions, soit avec un autre Etat, SOlt avec une PUIS

sance etrangere, ni ne s'engagera dans une guerre, a mOin.s 
d'im-asion presente, ou de danger tellement imminent qU'Il 
ne permette aucun retard. 

Section 1.- Le pouvoir executif sera confie a un President 
des Etats-Un is d' Amerique. La duree de ses fonctions sera 
de quatre annees, ainsi que celles du Vice-President, et tous 
deux seront elus de la maniere suivante : 

Chaque Etat nommera, d'apres les regles fixees par sa I~gifi
lature un nombre d'electeurs egal au nombre total des Sena
teurs ~t des Representants auql,lel cet Etat peut ayoir droit 
dans Ie Congres ; mais nul Senateur, nul Representant, ni au
cune personne occupant un poste dE confiance ou remplissant 
une fonction retribuee relevant des Etats-Unis, ne pourront 
etre choisis commme electeurs. 

(Les electeurs se reuniront dans leur Etat respectif et yo~e
tont, au scrutin, pour deux personnes, dont une au. m~ms 
n'habitant pas Ie meme Etat qu'eux. lIs dresseront une hste 
de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages et du 
nombre de suHrages obtenus par chacune d'eHes: iIs ~igneron~ 
et certifieront cette liste et la transmettront sous ph cachete 
au siege du Gouvernement des Etats-Unis, a l'adres,se du 
President du Senat. Le President du Senat fera, en presence 
du Senat et de la Chambre des Representants, l'ouverture de 
tous les certificats et les votes seront alors comptes. Sera elue 
President la personne ayant obtenu Ie plus grand nombre de· 
votes, si ce nombre represente la majorite du total des flec
teurs nommes ; si plusieurs personnBs ont obtenu cette ,ma
jorite et un nombre egal de votes, l~ C~ambr: des Rep~ese~
tants elira immediatement au scrutm 1 une d eUes pOUl Pr~
sident ; si personne n'a obtenu la majorit~, la ~hambre Ch01-
sira de la meme fa90n Ie President parmI les cmq ayant ob
tenu Ie plus de YOlX. Mais pour l'election du President, les 
votes seront pris par Etat, ~a representation de chaque Etat 
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ayant un yote. Le quorum necessaire a cet effet compl'encira 
lilT membre ou plusieurs membres des deux tiers drs Etats, et 
la majorite de tous les Etats sera necessaire pour un choix. En 
tout cas, apres l'election du President, la personne qui aura 
reuni Ie plus grand nombre de suHrages des electeurs sera 
appdcc it la Yice-Presidence. YIais s'il y ayait encore deux ou 
plusieurs personnes ayant Ie meme no~bre de Yoix, Ie S€nat 
choisirait Ie Vice-President au scrutin parmi elles) (1). 

Le Congres peut fixer I'epoque de Ia nomination des elec
teurs, et Ie jour ou ils emettront leurs votes; ce jour sera Ie 
meme pour tous Ies Etats-Unis. 

Aucun indiyidu ne sera eligible a Ia Presidence, s'iln'est 
citoyen natif des Etats-Unis, ou s'il n'est citoyen a l'epoque 
de l'adop~ion de cette Constitution; ne pourra non plus etre 
eligible a cette fonction quiconque n'aura pas trente-cinq ans 
d'age et n'aura pas reside quatorze ans aux Etats-Unis. 

En cas de revocation, de mort, au de demission du Presi
dent ou de son incapacite, pour une cause quelconque, de 
remplir les deyoirs et d'exercer les droits de sacharge,celle-ci 
passera au Vice-President; Ie Congres peut pourvoir, par une 
Ioi, au cas de revocation, de mort, de demission ou d'incapa
cite, atteignant ala fois Ie President et Ie Vice-President en 
designant Ie fonctionnaire qui fera alors fonction de Pr'esi
dent, et ce fonctionnaire remplira Ies dites fonctions jusqu'a 
cessation de l'incapacite ou election d'un autre President. 

A des epoques determinees, Ie President recevra pour ses 
services, une indemnite, laquelle ne pourra etre ni augmentee. 
ni diminuee, pendant la periode pour laquel1e il aur~ ete elu: 
et ilne toucilera, pendant cette periode, aucun autre traite~ 
ment, ni des Etats-Unis, ni d'aucun Etat. 

A vant son entree en fonctions,il pretera Ie serment ou affir
mation suiyant: 

« J e jure (ou affirme) solennellement qne j e remplirai fidele
ment la charge de President des Etats-Unis, et que je con
serverai, protegerai et defendrai du meilleur de mes forces 
la Constitution des Etats-Unis. lJ ' 

(1) Cette clause entre crochets a etc remplacee par Ie douzieme amende
ment. 
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Section 2. - Le President sera Ie chei supreme de l'armee 
et de la marine des Etats-Unis,ainsi que de la milice des divers 
Etats, quand eUe sera appelee au ser:-ice reel. de.s Etats-V.nis. 
11 pourra requerir l'opinion par ecnt du yrmcIpal ion~tlOn
naire de chacun des departements executIis sur tout objet se 
rapportant auk devoirs de leurs ionctions respectives ; il ~u.ra 
Ie pouvoir d'accorder des sursis et des graces pour les dehts 
c~ntre les Etats-Unis, excepte aux cas d'impea~hment. 

Il aura Ie pouvoir, sur l'avis et du consentement du Senat, 
de conclure des traites, pourvu que ces traites reunissent la 
majorite des deux tiers des senateurs presents; il designera 
et sur l'avis et consentement du Senat, nommera les ambas
sadeurs et autres ministres publics, les consuls, les juges de ra 
Cour Supreme, et tous autres oHiciers des Etats-Unis, a la 
nomination desquels il n'aura pas ete, ici, autrement ponrvu, 
et qui seront crees par une loi ; mais Ie Congres peut, par. un~ 
l~i attribuer la nomination de tels oHiciers inierieurs qu'rllm 
pa~aitra utile, soit au President seul, soit aux Cours de jus
tice soit aux chefs des departements. 
L~ President aura le pouvoir de remplir toutes les vacanccs 

qui viendront a se produire pendant les vacances du Senat, 
en accordant des commissions qui expireront a la fin de Ia 
sessionsuivante. 

Section 3. - II renseignera de temps en temps Ie Congres 
8m; l'etat de l'Union et il appellera son attention sur les me
sures qu'il croira necessaires et convenables; II peut, dans les 
circonstances extraordinaires, convoqucr les deux Chamhres 
ou 1'une d'entre eIles, et, dansles cas de divergence entre elles 
sur l'epoque a laqueUe eIles doivent s'ajoul'll,:r, fixer cet 
ajournement a la datequ'il croira con~en~~e ; ~l rece~ra l~s 
amhassadeurs et autres ministres publIcs; 11 vmIlera a la fl
dele execution des lois, et commissionnera tous les ionction
naires des Etats-Unis. 

Section 4. - Le p~oesident, Ie Vice-President et tous Ies 
fonctionnaires civils des Etats-Unis seront reyoques de leurs 
ionctions par impeachment et condamnation pour trahison, 
concussion, et autres delits ou crimes graves. 
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ARTICLE III 

Section 1. - Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis sera de
volu a une Cour Supreme et a teIles cours inierieures, dont Ie 
Congres peut, de temps en temps, ordonner l'etahlissement. 
Les juges, aussi bien de la Cour Supreme que des cours infe
rieures, conseryeront leurs charges, tant qu'ils se conduiront 
bien (during good behariour); et iis recevront, pour leurs 
services, a des epoques determinees, une indemnite qui ne 
sera pas susceptible de diminution, pendant tout Ie temps 
qu'ils resteront en fonctions. 

Section 2. - Le.pouvoir judiciaire s'etendra a tous Ies cas 
de droit et d' equite, qui pourront se produire sous I' empire de 
Ia presente Constitution, des lois des Etats-Unis, et des 
traites conclus ou qui pourront etre conclus sous leur auto
rite; a tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres 
ministres publics et les consuls; a tous les cas relevant de 
l'amiraute et de la juridiction mari ime; aux differends, dans 
lesquels les Etats-Unis seront partie; a ceux entre deux ou 
plusieurs Etats; entre un Etat et les citoyens d'un autre Etat; 
fmtre les citoyens de diiferents Etats, - entre les citoyens 
d'un meme Etat revendiquant des terres en vertu de conces
sions d'Etats diiferents, et entre un Etat ou les citoyens de 
cet Etat et les puissances etrangeres, leurs citoyens ou leurs 
sujets. 

Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres 
ministres publics et les consuls, et dans ceux OU un Etat sera 
partie, la Cour Supreme aura la juridiction au premier degre. 
Dans tous les autres cas 0i-dessusenumeres, la Cour Supreme 
aura la juridiction'd'appel, tant en droit qu'en fait, avec telles 
exceptions et tels reglements que Ie Congres etablira. 

Le jugement de tous les crimes, excepte dans Ie casd'im
peachment, sera reserve au jury, et il aura lieu dans 1'Etat OU 
lesdits crimes auront ete commis; s'ils n'ont pas ete commis 
dans l'un quelconque des Etats, il aura lieu dans l'endroit ou 
les endroits que Ie Congres aura designes par une loi. 

Section 3. - La trahison c~ntre les Etats-Unis ne consistera 
que dans Ie fait de prendre les armes c~ntre eux, ou de se 
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joindre it leurs ennemis en leur pretant appui et secours. ~ul 
ne sera convaincu de trahison, 8i ce n'est sur Ie temoignage de 
deux temoins deposant sur Ie meme acte patent, ou sur un 
aveu en seance publique de laCour. 

Le Congres aura Ie pouvoir de fixer la peine en cas de 
trahison, mais aucune condamnation de ce chef n'entrafnera 
« la degradation du sang )), ou la confiscation des hiens, ex
cepte pendant la vie de la personne condamnee. 

ARTICLE IV 

Section 1. - Pleine foi et creancfJ sfJront accordees dans 
,:,haqufJ Etat aux actespublics, archives fJt proces-vfJrbaux 
judiciaires de tous IfJS autres Etats. LfJ Congres peut, par 
dfJS lois generales, detfJrminfJr la manierfJ dont CfJS actfJs, pro
ces-vfJrbaux fJt archivfJs SfJront prouves, ainsi qUfJ IfJurs fJIifJts. 

Section 2. - Les citoYfJns dfJ chaqufJ Etat auront droit a 
tous IfJS privilegfJs et immunites dfJS citoyens dans 1m; divers 
Etat.s. 

ToutfJ pfJrsonne, accusefJ dans un Etat qUfJ1conqufJ dfJ trahi
son, IeionifJ ou autrfJ crimfJ, qui aura ~chappea la justiceet 
SfJra trouyefJ dans un autrfJ Etat, sera, sur la demande dfJ ran
torite executivfJ dfJ l'Etat d'ou elle se SfJra fJn1uie, l'fJndue, 
pour eLre IivrefJ it I'Etat ayant juridiction sur IfJ crime. 

Nulle pfJrsonnfJ tenUfJ it un service ou it un travail dans un 
Etat, fJn vertu des lois de cet Etat, et s'echappant dans un 
autre, ne pourra arguer des lois ou reglfJmfJnts de l'Etat dans 
ieqllel eUe S'fJst refugiee, pour se soustrairea CfJ service ou it ce 
tr,avail ; mais eIle sera livrefJ, sur la demandfJ dfJ la partifJ a 
laquelle CfJ servicfJ ou travail PfJut etre duo 

Section 3. - DfJ nouveaux Etats peuvent etre admis par Ie 
Congres dans cettfJ Union,mais ilne sera forme ou erig'e aucun 
nouvfJl Etat dans Ia juridiction d'aucun autre Etat, non plus 
qu'un nouvfJ1 Etat ne SfJra forme par la reunion de dfJUX ou 
plusieurs Etats ou dfJ parties d'Etats, sans Ie conSfJntement 
des legislaturfJs dfJS Etats interfJsses, aussi bien qUfJ du Con· 
gres. 

LfJ Congres aura IfJ pouvoir cifJ disposer du tfJrritoirfJ ou de 
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toute autre propriete appartenant aux Etats-Unis, et de 
iaire it ce 8ujet toutes regles et tous reglements necessaires, 
et al!.cune disposition de cette Constitution ne pourra etre 
interpretee de fayon it nuire aux reclamations des Etats
Unis ou d'un Etatparticulier quelconque. 

Section 4. - Les Etats-Cnis garan~iront a chaque Etat 
de cette Union une forme republicaine de gouvernement. Us 
protegeront chacun d'eux contre l'invasion, et, sur la de
mande de la legislature, ou de l'executif quand la legislature 
ne pourra etre reunie,contre les troubles interieurs. 

ARTICLE Y 

Le Congres, toutfJS Ies lois que les deux tiers des membres 
dfJS dfJUX Chambres Ie jugeront necessaire, proposera del 
amendfJments a cette Constitution ~ ou bifJn, 8i les Iegisla
turesdes deux tiers des Etats en font la dfJmande, il reunira 
une ConvfJntion pour proposer dfJS amendements ; CfJS amfJl1-
dfJments, dans un cas commfJ dans l'autre, seront valablfJs, 
quels qu'en soifJnt IfJ but et l'objet, comme partifJ inte
grante de cette Constitution, quand ils auront ete .ratifies 
par les legislatures des trois quarts dfJS Etats, ou par dfJS 
Conventions dans trois quarts des Etats, sfJlon qUfJ l'un ou 
l'autre mode sera .prescrit par IfJ Congres. ToutfJlois, aucun 
amfJndemfJnt qui pourrait etre fait, ne devra, fJn aucunfJ 
maniere, aHecter, avant l'annefJ 1808, les premierfJ et 
quatriemfJ claUS83 de la neuviemfJ sfJction du prfJInier article, 
et aucun Etat nfJ SfJra prive, sans son consfJntemfJnt, de 
l'egalite de suffrage au Senat. 

ARTICLE VI 

ToutfJS dettes contractees, et tous engagfJmfJnts pris avant 
l'adoption dfJ cettfJ Constitution,seront aussi valides contre 
IfJS Etats-Unis sous cetteConstitution qu'ils l'etaient SOliS la 
Confederation. 

Cette Constitution, ainsi que IfJS lois des Etats-Unis qui 
seront faitfJsen consequfJnce, et tous IfJS traites faits ou qui 
SfJront faits sous l'autorite dfJS Etats-Unis, constitufJront Ia 
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loi supreme du pays ~ et ils seront obligatoires pour tous le8' 
juges dans chaque Etat, etcela nonobstant les dispositions 
contraires dans la Constitution ou dans les lois de l'un.quel
con que des Etats. 

Les Senateurs et Hepresentants ci-dessus mentionnes, et 
les r,nembres des diff~rentes legislatures d'Etats, et taus les 
fonctionnaires executifs et judiciaires, aussi bien ceux des 
Etats-Unis que ceux des differents Etats, devront s'engager 
par serment ou affirmation a soutenir cette Constitution; 
mais aucune qualification religieuse ne sera j amais requise 
comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges pu
hliques sous l'autorite des Etats-Unis. 

ARTICLE VII 

La ratification des conventions de neuf Etats sera suHi
sante pour l'etablissement de cette Constitution entre les 
Etats qui l'auront ainsi ratifiee. 

Fait dans Ia Convention, du consentement unanime des 
Etats presents (1), Ie 17e jour de septembre de l'annee de
::"iotre-Seigneur 1787, et de l'Independance des Etats-Unis 
la douzieme. 

En foi de qaoi, nous ayons ci-dessous signe de nos noms: 

.Yew-Hampshire ... . 
J1 assachusetts . .... . 
Connecticut ...... . 
New-york ........ . 

George WASHINGTON, 
President et depute de Virginie ; 

John LANGDON - Nicholas GILMAN; 
Nathaniel GORHAM - Rufus KING; 
William Saml. JOHNSON - Roger SHERMAN; 
Alexander HAMILTON; 

(1) Rhode-Island n'etait pas represente. Plusieurs de18gues avaient 
quitte la Convention avant la fin de ses travaux, et d'autres, qui etaient 
restes, refuserent de signer. En tout, 65 delegues avaient Me designes,. 
55 assisterent a la Convention et 39 signerent. 

La premiere ratification fut celle du Delaware, Ie 7 decembre 1787 ; la 
neuvieme (qui permit a la Constitution d'entrer en vigueur) fut celIe du 
:\few-Hampshire, Ie 21 juin 1788 ; la derniere fut celle de Rhode-Island, 
e 29 mai 1790. 
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_Yew-Jersey .. ..... . 

Pennsyloanie ..... . 

Delaware ........ . 

J1aryland ......... . 

Virginie ....•..... 
Caroline du 1Vord .. .. 

Caroline du Sud ... .. 

Georgie .. ......... . 

'ViI. LI\YINGSTON - ,VIll. PATERSON 
Dayid BREARLEY - Jona. DAYTul'i; 

R FRANKLIN'. - Thos. FITZSBWNS 
Thomas ~IIFFLI:\f - Jared INGERSOLL -
Rollt MORRIS - James WILSO:0i - Geo. 

.CL YMER - Gouv .. ~IORRIS ; 
Geo. READ - Richard BASSETT - Gunning 
BEDFORD Jun., -- Jaco. BROO,,! - John 
DICKI::-iSON; 
James il!'HE:0iRY - Dan. CARROL - Dan. 
JENIFER de SLThoma5 ; 

John BLAIR - James :YIADISO:\f Jun. ; 
'Ym. BLOC:,\,T - Hugh. V;;ILLIAMSON 
Rieh'd DOBBS SPAIGIIT ; 
Charles PINCKNEY - J. RUTLEDGE 

Charles Cotesworth PI:\fCK:\fEY - Pierce 
BUTLER; 

\Yilliam FEW - All!'. BALDWIN. 

Certifie conforme ; 
William JACKSOK 

Secreta ire. 

Articles additionnels et amendements a la Constitution des 
Etats-Unis d'Amerique, proposes par le Congres, et ratifies 
par les Legislatures des ditferents Etats conformement a l' ar
ticle V de la Constitution originale. 

ARTICLE I (1) 

Le Congres ne {era aucune loi concernant l'etablissement 
d'une religion ou interdisan~ son libre exercice, ou restrei
gnant la liberM de la parole ou de la presse; ou Ie droit des 
citoyens de s' assembler paisiblement et d' adresser des pe
titions au gouvernement pour Ie redressement de leurs griefs. 

ARTICLE II 

Une milice bien organisee etant necessaire a la securite 
d'un Etat libre, il ne pourra etre porte atteinte au droit du 
peuple de detenir et de porter des armes. 

(1) Les amendements I a x inclus furent proposes par Ie Congres aux 
Legislatures des Etats Ie 25 septembre 1879, et ratifies de 1789 iJ 1791. 
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ARTICLE III 

En temps de paix, aucun soldat ne pourra etre loge dans 
une maison quelconque sans Ie consentement du proprie
taire, et, en temps de guerre, il ne pourra etre loge que selon 
les regles prescrites par la loi. 

ARTICLE IV 

Le droit des citoyens d'etre proteges dans leurs personnes, . 
leurs maisons, leurspapiers et leurs eHets, c~ntre tontes p81'" 
quisitions et saisies deraisonnab1es,ne sera pas viole, et il 
ne pourra etre lance de mandats que pour une cause plau
sible, appuyee par Ie serment ou l'aHirmation et contenant, 
en particulier, la description du lieu OU dO.it se faire la per
quisition, ainsi que celIe des personnes ou des choses qui 
doiyent etre saisies. 

ARTICLE V 

Nul ne sera tenu de repondre pour un crime capital ou 
autrement infamant, si ce n'est sur la denonciation ou la 
poursuite emanantd'un grand jury, a moins qu'il ne s'agisse 
de cas suryenus dans les armees de terre et de mer, ou dans 
la milice, quand elIe est appe18e au scryice actif en temps de 
guerre ou de danger public; nulne pourra etre mis deuxfois 
pour Ie meme d81it, en danger de perdre la yie ou d'etre 
moleste dans son corps; dans aucune aHaire criminelle, nul 
ne pourra etre contraint de Mmoigner contre lui-meme, 
ni priye de sa vie, de sa liberM ou de ses hiens, sans une, 
procedme dument legale. Nulle propriete privee ne sera 
prise pour un usage puhlic sans une juste indemnite. 

A.RTICLE VI 

Dans toutes les poursuites criminelles, l'accuse jouira du 
dl'Oit d'etre jugepromptement et puhliquement par un jury 
impartial de l'Etat et du district OU Ie crime aura ete commi1l j 
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lequel district aura ete auparavant determine par 1a loi, et 
d'etre informe de la nature et de 1a cause de l'accusation ; 
d'etre confronte aYec les temoins acharge ; d'ayoir une pro
,cedure de contrainte pour obtenir des temoins a decharge 
·et d'aycir l'assistance d'un avocat pour sa defense. 

AnTICLE 'VII 

Dans les ,proces de common law ou la valeur en 1itige exce· 
dera 20 dollars, Ie droit a un jugement par jury sera main 
tellU, et aucun fait juge par un jury ne sera soumis au 110uvel 
·examen d'une cour quekonque des Etats-Unis que confor
mement aux regles du common law. 

ARTICLE VIII 

II ne sera pas exige de cautionnement exagere, Tll 1l11-

pose d'amendes excessives, ni inflige do peines cruelles et 
inaccoutumees. 

ARTICLE IX 

L'enumeration de certains droits dans 1a Constitution ne 
.sera pas interpretee comme annul ant ou restreignant d'au
tres droits conserves par Ie peup1e. 

ARTICLE X 

Les pouvoirp, qui ne sont pas deleguCs' aux Etats-Cnis par 
la Constitution, ni refuses par eIle aux Etats, sont reserves 
aux Etats respectivement, ou au peup1e. 

ARTICLE XI (i) 

Le pouvoir judiciaire des Et\lts-Unis ne sera pas interprete 
,comme s'etendant a tout proces en droit ou en equite, COffi-

(1) Le onzieme amendement fut propose par Ie Congres Ie 5 septemhre 
1794, et declare avoir He ratifie par les legislatures des trois quarts des 
Etats, Ie 8 janvier 1798. 
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mence ou POurSUlVl contre un des Etats-Unis par les ci
toyens d'un autre Etat, ou par les citoyens ou sujets de n'im
porte quelle puissance etrangere. 

ARTICLE XII (1) 

Les electeurs se reuniront dans leurs Etats respectifs et 
voteront au scrutin pour Ie President et Ie Vice-President" 
dont un au moins n'habitera pas Ie meme Etat qu'eux; ils 
nommeront dans leurs bulletins la personne qu'ils portent it 
la Presidence, et, dans des bulletins separes, celIe qu'ils por
tent a la Vice-Presidence ; ils porteront sur des Iistes dis
tinctes Ie nom de toutes les personnes qui ont recueilli des, 
voix pour Ia Presidence, et celui de toutes Ies personnes qui 
en ont recueilli pour Ia Vice-Presidence, ainsi que Ie nombre 
de voix attribuees a chacune d'elles ; ils signeront ces listes" 
Ies certifieront et Ies transmettront, scellees, au siege du 
gouvernement des Etats-Unis, a l'adresse au president du 
Senat. Tous les certificats seront ()uverts par Ie President du 
Senat en presence du Senat et de Ia Chambre des Represen
tants, et Ies suffrages seront alors comptes. Sera President Ia 
personne ayant obtenu Ie plus grand nombre de suffrages 
pour la Presidence, si ce nombre forme Ia majorite de tous 
les electeurs nommes. Si nul n'a obtenucette majorite, la 
Chambre de3 Representants choisira immediatement, au 
scrutin, Ie President, parmi. Ies candidats ayant reuni Ie plus 
grand nombre de voix pour Ia Presidence sans que leur 
nombre excede trois. Mais pour Ie choix du President, Ies 
votes seront pris par Etat, Ia representation de chaque Etat 
ayant un vote; Ie quorum it cet eHet se composera d'un 
membre ou de plusieurs membres de deux tiers des Etats, 
et Ia majorite de tous Ies Etats sera necessaire pour un choix. 
Si la Chambre des Representants, quand Ie droit d'elire Ie 
President lui est devolu, n'a pas pro cede it l'election avant Ie 
quatrieme jour du mois de mars suivant, Ie Vice-President 
remplira les fonctions de President, comme en cas de mort 

(1) Le douzieme amen dement fut propose par 1e Congres Ie 12 decem
cembre 1803 et declare avoir ete ratifie Ie 25 septembre 180". 
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ou de toute autre incapacite constitutionnelle du President. 
Celui qui reunira Ie plus grand nombre de s~ffl'ages ~our 

la Vice-Presidence sera proclame Vice-PresIdent, SI ce 
nombre forme la majorite de tous les electeurs nommes ; si 
personne n'a cette majorite, Ie Senat choisira Ie Vice-Pre~i
dent parmi Ies deux candidats ayant obtenu Ie p~us. de VOlX 

sur la liste ; Ie quorum, pour ce vote, sera constItue par les 
deux tiers du nombre total des senateurs, et la majorite du 
nombre total sera exigee pour un choix. Toute personne 
constitutionnellement ineligible it la Presidence des Etats
Dnis Ie sera egalement a la Vice-Presidence. 

ARTICLE XIII (1) 

Section 1. - II n'existera, dans les Etats-Unis, ou dans 
aucun lieu soumis 8. leur juridiction, ni esclavage, ni seryi
tude iorcee, sauf pour Ie chatiment d'un crime dont Ie cou
pable aura ete dument condamne. 

Section 2. -Le Congres aura Ie pouvoir d'assurer l'exe-
cution de cet article par une legislation appropriee. 

ARTICLE XIV (2) 

Section 1. - Tout individu ne ou naturalise dans les Etats
Dilis etsoumis it leur juridiction, est citoyen des Etats-Unis 
et de l'Etat Oll il reside. Aucun Etat ne fera ou n'executer,a 
de loi restreignant les privileges ou les immunites d~s C1-

toyens des Etats-Unis ; aucun Etat, non plu~, ne pnvera 
une personne de sa yie, de sa liberte ou de ses ~Iens sans ~ne 
procedure dument legale, ni ne, refusera ~ qUlconque releve 
de sa ]'uridiction l'eO'ale protectIOn des lOIS. 

b , I 
Section 2. - Les Hepresentants seront repartls entre es 

divers Etats en proportion de leur population respective, 
calculee d'apres Ie nombre total des habitant,S ~e :haq~e 
Etat, non compris les Indiens non soumIS a I Impot. 

(1) L'amendement XIII fut propose par Ie Congres,le 1 er fevrie; 1865, 
et declare avoir lite ratifie par 2; Elats sur 36, Ie 18 decembr: ~86;). 

(2) L'amendement XIV fut propose par Ie Con~res Ie 16 JUln 1866, et 
declare avail' ete ratifie pa~ 30 Elals sur 36, Ie 28 JUlllet 1868. 
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}lais si Ie droit de voter a une election ayant pour but de 
choisir les electeurs pour la Presidence et la Vice-Presi
dence des Etats-Unis, les Representants au Congres, les 
lonctionnaires executiis et j udiciaires d'un Etat, au les 
membres de sa legislature, est reiuse a l'un quelconque 
des habitants males de cet Etat, ages de vingt et un ans 
et citoyens des Etats-Unis, ou si ce droit est restreint en 
quoi que ce sait, a moins que ce ne soit pour participation 
a une rebellion ou a un autre crime, la base de la repre~ 
"entation decet Etat sera reduite dans la proportion de ces 
eitoyens males par rapport au nombre total des citoyens 
males de l'Etat, ages de vingt et un ans . 

. Section 3. - Nulne pourra etre Senateur ou Representant 
au Congres ou electeur pour la Presidence ou la Vice-Presi
dence, ou occuper aucun emploi civil ou militaire sous l'au
tariM des Etats-Unis ou d'un des Etats, si ayant prece
demment prete serment, comme membre du Congres ou 
ionctionnaire des Etats-Unis ou membre d'une legislature 
quelconque ou ionctionnaire executif au judiciaire d'un 
Etat, de soutenir la Constitution des Etats-Unis, il s'est en
gage dans une insurrection ou une rebellion contre ceux-ci, 
ou a donne aide ou soutien a leurs ennemis. Mais Ie Congres 
peut, par un vote des deux tiers des membres de chaque 
Chambre, releyer de cette incapacite. 

Section 4. - La validite de la dette publique des Etats
Unis, autorisee par la loi, y compris les dettes contractees 
en vue du payement de primes et de pensions pour services 
rend us pour supprimer l'insurrection ou la rebellion, ne sera 
pas mise en question. l\lais ni les Etats-Unis ni aucun Etat 
ne reconnaitront ou ne paieront aucune dette ou obligation 
eontractee pour seconder l'insurrection ou la rebellion c~ntre 
Jes Etats-Unis, ou aucune revendication pour la perte ou 
l'emancipation d'un esclave ; toutes ces dettes, obligations 
et reyendications seront considerees comme illegales et 
nuIles. 

Section 5. - Le Congres aura Ie pouvoir d'assurer l'execu
tion des dispositions de cet article, par une legislation appro
price. 

.1 
\ 
I 
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ARTICLE XY (1) 

Section 1. - Le droit de suffrage appartenant aux citoyenf' 
des Etats-Cnis ne pouna etre refuse ou restreint ni par les 
Etats-Cnis, ni par aucun Etat, pour des motifs tires de Ie. 
race, de la couleur, ou d'un etat de servitude anterieure. 

Section 2. - Le Congres aura Ie pouyoir d'assurer l'execu
tion de cet article par une legislation appropriee. 

(1) L'amendement XV fut propose par Ie Congros Ie 26 feyrier 1869 et 
declare aYoir &te raWie par 29 Etats sur 37; Ie 30 mars'18iO. 
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