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Idris Fassassi 

Droit d’agir en justice et citoyenneté aux États-Unis 

e plaide donc je suis », « j’agis en justice donc je suis », « je poursuis donc 
je suis » ; ainsi pourrait s’illustrer le rapport entre le droit d’agir en justice 
et la citoyenneté aux États-Unis d’Amérique. Ces formules mettent en 

exergue l’importance de l’action en justice outre-Atlantique en tant que révélateur 
de l’appartenance de l’individu à la communauté et en tant que marqueur privilégié 
de son action au sein de celle-ci. La citoyenneté renvoie en effet, de manière géné-
rale, à l’appartenance à une communauté dont découle un statut particulier per-
mettant, notamment, la participation à la vie politique de cette communauté1. L’ac-
tion en justice traduirait ainsi cette forme singulière de participation du citoyen, 
non pas à travers la mise en œuvre des droits politiques, qui constituent les ressorts 
traditionnels de la citoyenneté, mais à travers l’accès au prétoire. C’est précisément 
en raison de l’importance acquise par les juridictions aux États-Unis, en tant que 
forum alternatif à l’arène politique, que la dimension « citoyenne » de l’action en 
justice s’illustrerait de façon éclatante. Dans ce pays ou règne « l’esprit légiste » 
selon les mots de Tocqueville2, et dans lequel « les tribunaux sont dotés d’un im-
mense pouvoir politique3 », l’action en justice concurrence le vote dans les urnes. 
Il est d’ailleurs frappant de constater que la rhétorique et les garanties relatives au 
droit de vote ont été reprises s’agissant du droit d’agir en justice. 

La formule « je plaide donc je suis » revêt toutefois une portée plus profonde 
aux États-Unis en ce qu’elle permet, par un renversement, de s’interroger sur les 
restrictions au droit d’agir en justice en tant que reflet d’une exclusion de la ci-
toyenneté. Ce renversement est particulièrement évident au regard de l’histoire des 
États-Unis. Il renvoie à la célèbre affaire Dred Scott dans laquelle la Cour suprême 
juge en 1857 que les Afro-Américains, quel que soit leur statut, esclaves ou libres, 
ne sont pas des citoyens au sens de la Constitution et ne peuvent donc agir en 
justice4. En l’espèce, Dred Scott, qui avait été vendu comme esclave dans le Mis-
souri mais soutenait avoir été affranchi antérieurement, sollicitait l’intervention 
des juridictions fédérales sur le fondement de leur compétence pour trancher les 

 
1 Voir J.-M. DENQUIN, « Citoyenneté » in D. ALLAND, S. RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, 
Paris, PUF, 2003, p. 198-200 ; D. LOCHAK, « La citoyenneté : un concept juridique flou », in D. CO-

LAS, C. EMERI, J. ZYLBERBERG (dir.), Citoyenneté et nationalité. Perspectives en France et au Québec, 
Paris, PUF, 1991, p. 179-207. 
2 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique. Souvenirs. L’Ancien Régime et la Révolution, 
Paris, Robert Laffont, 1986, p. 252 (t. I, part. 2, chap. VIII). 
3 Ibid., p. 117. 
4 Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857). 
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différends entre citoyens de différents États5. La Cour suprême estime cependant 
qu’il ne peut agir en justice, en ce qu’il n’est pas un citoyen des États-Unis, ni du 
Missouri, et déclare inconstitutionnelle la loi du Congrès interdisant l’esclavage sur 
certaines parties du territoire. Les juges entendent ainsi trancher « par le droit » ce 
sujet qui sent la poudre6. Loin de résoudre le conflit, l’arrêt exacerba les tensions 
menant à la Guerre de Sécession. 

Dans sa décision, la Cour indique que le terme « citoyens » renvoie au « peuple 
des États-Unis » et désigne « le corps politique souverain7 ». Elle conclut, au terme 
d’une analyse que l’on qualifierait aujourd’hui d’originaliste8, que les Afro-Améri-
cains ne sont pas inclus dans ce corps politique souverain au motif qu’au moment 
de la rédaction de la Constitution, ils étaient considérés comme « un groupe d’in-
dividus subordonnés et inférieurs […] assujettis par la race dominante9 ». 

La Constitution de 1787 ne contient que peu de références à la citoyenneté. Le 
Préambule évoque « We The People » et la citoyenneté n’est mentionnée que 
comme condition d’éligibilité à certaines fonctions10, l’accès au prétoire des juri-
dictions fédérales, et dans le cadre de la garantie d’un traitement égal par les diffé-
rents États11. La citoyenneté est ainsi, sinon absente, du moins très discrète dans le 
texte initial. En tout état de cause, elle ne renvoie pas à un statut clairement défini. 
Le raisonnement à l’œuvre dans la décision Dred Scott n’est donc mené qu’au prix 
d’une construction singulière de la citoyenneté et de l’assimilation des citoyens au 
« peuple12 ». 

La citoyenneté sera en revanche au cœur des amendements constitutionnels 
adoptés à l’issue de la Guerre de Sécession. Le Quatorzième amendement, qui ren-
verse la jurisprudence Dred Scott, dispose ainsi que : 

 
5 Constitution des États-Unis d’Amérique, article III, section 2, clause 1 : « Le pouvoir judiciaire 
s'étendra […] aux différends […] entre citoyens de différents États […] ». 
6 Dans son opinion, le juge Wayne affirme ainsi : « L’affaire met en cause des principes consti-
tutionnels de la plus haute importance au sujet desquels il y a eu de telles divergences que la 
paix et l’harmonie du pays exigent une résolution par voie de décision judiciaire » (Dred Scott v. 
Sandford, 60 U.S. 393, 454-455 (1857), italiques ajoutées). 
7 « The words “people of the United States” and “citizens” are synonymous terms, and mean the 
same thing. They both describe the political body who, according to our republican institutions, 
form the sovereignty and who hold the power and conduct the Government through their rep-
resentatives. They are what we familiarly call the “sovereign people,” and every citizen is one of 
this people, and a constituent member of this sovereignty » (ibid., p. 404). 
8 « La Constitution doit être interprétée comme elle fut comprise au moment de son adoption. 
Toute autre règle interprétation ferait fi du caractère judiciaire de cette Cour et en ferait le 
simple reflet de l’opinion ou de la passion populaire du jour. La Cour n’a pas été créée par la 
Constitution pour jouer un tel rôle » (ibid., p. 426). 
9 Ibid., p. 404-405. 
10 Article I, section 2 concernant les membres de la Chambre des représentants ; Article I, section 
3 concernant les sénateurs ; Article II, section 1 concernant le Président. 
11 Article IV, section 2 : « Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immu-
nités des citoyens dans les divers États ». Dans ces deux derniers cas (Article III et Article IV), 
le texte renvoie à la citoyenneté fédérée. 
12 Voir A. BICKEL, « Citizenship in the American Constitution », Arizona Law Review, vol. 15, 
1973, p. 370. 



Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est citoyenne des États-Unis 
et de l’État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n’appliquera une loi qui 
restreindrait les privilèges ou immunités des citoyens des États-Unis. Ni ne pri-
vera une personne de sa vie, de sa liberté ou de propriété sans procédure régu-
lière de droit (due process). 

Si une grande partie du débat contemporain sur la protection des droits repose sur 
le XIVe amendement13, la clause relative aux privilèges et immunités des citoyens 
n’est toutefois guère mobilisée car la Cour suprême l’a neutralisée dès 1873, en re-
tenant une conception très réduite de la citoyenneté fédérale14. Par un effet méca-
nique, la pression s’est portée sur la clause de due process, donnant naissance au 
fameux « substantive due process ». En d’autres termes, les droits garantis par la 
Constitution ont été rendus opposables aux États via la clause de due process, alors 
que la clause portant sur les privilèges et immunités des citoyens aurait été un vec-
teur sinon plus pertinent, en tout cas plus conforme à l’intention des rédacteurs 
du XIVe amendement. 

La question des rapports entre citoyenneté et droit d’agir en justice est ainsi au 
cœur de l’histoire des États-Unis et renvoie à des concepts structurels du droit 
constitutionnel. Elle soulève de nombreuses questions, qu’il s’agisse des rapports 
entre citoyenneté fédérale et citoyenneté fédérée, des ambiguïtés entourant la no-
tion de « citoyen » dans la Constitution15 ou même de la notion de citoyenneté à 
l’œuvre. Si la citoyenneté, au sens du XIVe amendement, a été quasiment vidée de 
sa substance par la Cour, une conception plus large peut être mobilisée, reposant à 
la fois sur la liberté, dans la relation de l’individu avec la puissance publique, et 
l’égalité, dans le rapport avec ses concitoyens. Il apparaît alors que la tension au 
sein de ce couple opère aux États-Unis au détriment de l’égalité, conduisant à une 
vision dégradée de la citoyenneté, réduite sous la pression des revendications de 
l’individualisme16. 

Il est également possible de s’interroger sur la portée du droit d’agir en justice, 
en distinguant l’accès aux juridictions étatiques et fédérales, ou en s’interrogeant 
sur les limitations de ce droit pour les personnes morales et les non citoyens. 
L’abondant contentieux liés aux recours des demandeurs d’asile ou des personnes 
détenues à Guantanamo illustre la variabilité des contours de ce droit pour les non 

 
13 Qu’il s’agisse de la question de l’opposabilité des droits garantis par le Bill of Rights aux États 
fédérés, ou de la protection de droits non explicitement garantis par le texte constitutionnel. 
14 Voir infra. 
15 Si les personnes morales relèvent de la catégorie des “citoyens” au sens de l’article III de la 
Constitution relatif à la compétence des juridictions fédérales (« a corporation […] is to be 
deemed to all intents and purposes as a person, although an artificial person, an inhabitant of 
the same state, for the purposes of its incorporation, capable of being treated as a citizen of that 
state, as much as a natural person, Louisville, C. & C.R.R. v. Letson, 43 U.S. (2 How.) 497, 558 
(1844) » ; « a corporation shall be deemed to be a citizen of every State and foreign state by 
which it has been incorporated », 28 U.S. Code § 1332 c), elles ne relèvent toutefois pas de la 
catégorie des “citoyens” au sens du Quatorzième amendement et de l’Article IV de la Constitu-
tion. De même, des personnes de nationalité étrangère mais disposant du statut de « résident 
permanent » peuvent relever de la catégorie des « citoyens » au sens de l’Article III. 
16 Voir E. ZOLLER, « Citizenship After the Conservative Movement », Indiana Journal of Global 
Studies, vol. 20, 2013, p. 279-312. 



Américains17. Dans les lignes qui suivent, le droit d’agir en justice sera appréhendé 
en tant que droit d’accès au juge et sera envisagé essentiellement, au niveau fédéral, 
dans le cadre de ce qui relève de la matière civile aux États-Unis18. 

Si le droit d’agir en justice n’est donc pas, formellement, au sens du XIVe amen-
dement, un droit du citoyen, il peut néanmoins être appréhendé comme tel aux 
États-Unis parce qu’il traduit la possibilité de l’individu de participer à la vie de la 
communauté via un forum singulier. La particularité aux États-Unis est que ce 
droit, loin d’être dans l’ombre des droits politiques, concurrence en réalité ceux-ci. 
Le droit d’agir en justice semble même éclipser le droit de vote en tant que moyen 
privilégié de participation et de détermination des règles régissant la Cité. Ce droit 
d’agir en justice peut d’ailleurs être envisagé sous différentes perspectives, tradui-
sant des formes distinctes d’engagement et, pourrait-on dire, des nuances dans 
l’exercice citoyen. Au-delà des actions traduisant une forme de participation limi-
tée et privée, visant essentiellement à protéger ses intérêts, il conviendrait de sin-
gulariser les recours orientés vers la communauté, dépassant le cas singulier de 
l’individu. La Cour suprême a d’ailleurs mis en exergue la différence entre l’usage 
des juridictions pour « un gain purement privé » et le recours aux tribunaux dans 
le cadre d’un contentieux d’intérêt public19. Ainsi, si l’action en justice, appréhen-
dée de manière générale, peut-être envisagée comme l’expression d’une citoyen-
neté privée (I), les singularités du déplacement à l’œuvre, des urnes vers les pré-
toires, conduisent à s’interroger sur le rattachement de ce droit à une citoyenneté 
publique (II). Ce déplacement permet d’envisager des évolutions problématiques il-
lustrées par la récente loi texane relative à l’interruption volontaire de grossesse, 
qui substitue en définitive l’action en justice du citoyen à l’action de l’État. 

 
17 Si la citoyenneté renvoie, au sein de la catégorie des ressortissants d’un État, à un groupe 
spécifique – en ce que si tout citoyen est forcément ressortissant de l’État en question, l’inverse 
n’est pas vrai – les termes citizen ou citizenship sont toutefois le plus souvent utilisés aux États-
Unis pour renvoyer à la nationalité, en tant que désignation d’un statut juridique particulier. 
Dans ce référentiel, il apparaît que les différences entre nationaux et étrangers en situation ré-
gulière s’articulent principalement autour du droit de vote (même si de nombreux États permet-
taient aux étrangers de voter tout au long du XXe siècle, voir J. RASKIN, « Legal Aliens, Local 
Citizens: The Historical, Constitutional and Theoretical Meanings of Alien Suffrage », University 
of Pennsylvania Law Review, vol. 141, 1993, p. 1391-1470), l’éligibilité à certaines fonctions et le 
droit au maintien sur le territoire. L’essentiel des droits constitutionnels sont en effet garantis à 
toute « personne », et la Cour a en outre jugé, sur le fondement de la clause d’égale protection 
des lois, que les discriminations fondées sur la nationalité devaient être soumises au contrôle le 
plus poussé (strict scrutiny), voir Graham v. Richardson, 403 U.S. 365 (1971). Les limitations con-
cernant le droit d’agir en justice des étrangers sont ainsi restreintes. 
18 Si le Sixième amendement prévoit un certain nombre de garanties pénales importantes, no-
tamment le droit à un jugement rapide par un jury impartial en matière criminelle, la matière 
pénale se caractérise par l’action de la puissance publique contre un individu, de sorte qu’elle 
relève moins de la dimension active et offensive sous-tendue par l’idée de droit d’agir en justice 
ici retenue. 
19 NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 437 (1963). 



I. LE DROIT D’AGIR EN JUSTICE EN TANT QU’EXPRESSION D’UNE CITOYENNETÉ 

PRIVÉE 

La distinction citoyenneté privée-citoyenneté publique a été mobilisée par de 
nombreux auteurs, dans des contextes différents, mais il est possible ici de s’ap-
puyer sur les développements de Bruce Ackerman qui, dans le premier volet de son 
œuvre We the People, distingue trois types de citoyens selon leur degré d’engage-
ment et les arbitrages qu’ils opèrent entre des considérations privées et publiques20. 
L’auteur met ainsi en exergue l’individu privé (perfect privatist), indifférent à la 
chose publique, qui ne vote pas par exemple ; le citoyen privé (private citizen), ti-
raillé entre les considérations relatives au bien commun et son propre intérêt et 
qui, certes, vote mais reste en marge de la politique et du débat public ; et enfin le 
citoyen public (public citizen) qui témoigne par son engagement d’un « supplément 
d’âme civique ». Ces idéaux types sont mobilisés dans le cadre de la relecture his-
torique du constitutionnalisme américain proposée par Bruce Ackerman et de sa 
théorie du changement constitutionnel. 

La distinction entre les deux types de citoyenneté peut être mobilisée pour ca-
ractériser non pas différentes formes d’engagement politique et de recours au vote, 
mais différentes formes d’actions en justice et d’usage des juridictions. Considérer 
que toute action en justice relèverait de la citoyenneté, ou d’une même citoyenneté, 
soulève des difficultés car une telle approche étire la citoyenneté au risque qu’elle 
soit partout et, en définitive, nulle part. Est-ce que, par exemple, l’action en justice 
d’un actionnaire pour prendre le contrôle d’une société relève de l’action du ci-
toyen ? Peut-on l’assimiler aux recours introduits dans les années 1960 par les 
membres du mouvement des droits civiques pour lutter contre les discriminations 
raciales ? Car c’est précisément dans de telles affaires que la Cour a entendu dis-
tinguer les types d’usage des juridictions. On peut donc, comme la Cour le suggère 
et en dépit des difficultés, tenter d’opérer une distinction selon la nature de l’action. 
L’action en justice relevant d’une citoyenneté privée serait ainsi centrée sur les in-
térêts propres de l’individu, limitée dans sa portée et d’essence préservatrice. Celle 
relevant de la citoyenneté publique entendrait dépasser le cas singulier du requé-
rant, serait étroitement liée à la vie démocratique et d’essence transformative. 
Quoique faible a priori, le lien avec la citoyenneté dans la première hypothèse peut 
néanmoins être établi en raison de l’importance reconnue à ce droit aux États-Unis, 
en ce qu’il est l’un des fondements de la vie en communauté et même l’un des 
« attributs les plus hauts et essentiels de la citoyenneté », a précisément reconnu 
la Cour suprême21. 

Cette action en justice, appréhendée de manière générale en tant qu’expression 
de la participation à la vie de la Cité, est ancrée dans l’histoire (A) et fait l’objet de 
garanties poussées en droit positif (B). 

A. L’ancrage historique et théorique du droit d’agir en justice 

La Cour suprême a reconnu que le droit d’agir en justice, ou plus précisément 
le droit au juge, est un « droit fondamental constitutionnel » dans l’arrêt Bounds v. 

 
20  B. ACKERMAN, We the People. Foundations, Cambridge, Harvard University Press, 1991, 
p. 231 et s. 
21 Chambers v. Baltimore & Ohio Railroad Company, 207 U.S. 142, 148 (1907). 



Smith22. Il s’agissait alors, en 1977, d’apporter des garanties particulières au droit 
d’accès au juge à ceux qui en avaient été longtemps privés23, et non de consacrer 
un nouveau droit car le droit d’agir en justice a en réalité été considéré comme 
fondamental par la Cour de longue date. L’analyse de la jurisprudence révèle l’em-
phase et la rhétorique singulière avec laquelle les juges ont souligné l’importance 
de ce droit constitutionnel. Dans l’arrêt Chambers v. Baltimore, la Cour affirme ainsi 
que le droit de poursuivre (sue) et de se défendre dans les prétoires est « l’alterna-
tive au recours à la force ». Il est « la garantie de tous les autres droits » et le « fon-
dement d’un système de gouvernement ordonné24 ». La Cour le rattache d’ailleurs 
explicitement à la citoyenneté dans cette décision25. Quelques années plus tôt, les 
juges avaient affirmé que le droit au juge constituait la « fondation de tout système 
juridique organisé » et se trouvait inscrit « dans les premiers principes de justice 
naturelle26 ». Est ainsi mise en exergue l’idée sinon d’une supériorité, en tout cas 
d’une antériorité de ce droit à travers la référence à la justice naturelle. 

On peut effectivement opérer un rapprochement avec les théories du contrat 
social dans la mesure où le droit d’agir en justice apparait comme un des éléments 
fondamentaux de ce contrat. Les individus quittent l’état de nature et consentent à 
être gouvernés, à charge pour la puissance publique de mettre en place des méca-
nismes permettant aux individus de faire valoir leurs griefs. Le droit d’agir en jus-
tice est ainsi conservé par les individus et permet la conservation de leurs autres 
droits. 

Dans une affaire portant sur la possibilité pour un État de subordonner l’accès 
au juge dans le cadre d’une procédure de divorce au paiement de frais, la Cour, 
soulignant l’importance de l’accès au juge, affirme 

qu’aucune caractéristique d’une société organisée n’est plus fondamentale que 
la mise en place et l’application d’un système de règles définissant les différents 
droits et devoirs de ses membres, […] leur permettant de régler leurs différends 
de manière ordonnée et prévisible. Sans un tel « système juridique », l’organisa-
tion sociale et la cohésion sont pratiquement impossibles. À travers la possibilité 
d’une résolution institutionnalisée des conflits, les individus peuvent entre-
prendre des actions leur permettant de s’épanouir sans les anxiétés qui les affec-
teraient dans une société désorganisée. En résumé, c’est cette injection d’État de 
droit qui permet à la société de récolter les bénéfices de l’abandon de ce que les 
théoriciens politiques appellent « l’état de nature »27. 

Dans une dimension verticale, le droit au juge légitime donc le pouvoir de sanc-
tion de l’État et postule le rejet de la violence au profit d’un mécanisme formel de 
règlement des différends. Dans une dimension horizontale, il permet d’unir les in-
dividus, de cristalliser via la procédure leur appartenance à une même commu-
nauté. Il joue ainsi un rôle fondamental dans la structuration de la communauté en 
citoyens égaux. 

 
22 Bounds v. Smith, 396 U.S. 346 (1977). 
23 Voir infra. 
24 Chambers v. Baltimore & Ohio Railroad Company, 207 U.S. 142, 148 (1907). 
25 Id. Voir supra note 21. 
26 Windsor v. McVeigh, 93 U.S. 274, 277, 280 (1876). 
27 Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371, 374 (1971). 



Sous-tendant l’ensemble des décisions qui reconnaissent l’importance du droit 
d’agir en justice se trouve le principe ancien selon laquelle tout préjudice doit pou-
voir être réparé par le droit. C’est ce qu’exprime le Chief Justice John Marshall 
dès 1803 dans l’arrêt Marbury lorsqu’il affirme qu’il est de 

l’essence même de la liberté civile que tout individu victime d’un préjudice puisse 
se réclamer de la protection des lois de son pays […]. On répète à l’envi que le 
Gouvernement des États-Unis est un gouvernement de lois, et non d’hommes. Il 
ne serait plus digne de cette haute appellation si ses lois ne prévoyaient pas des 
voies de recours en cas de violation d’un droit acquis28. 

Cet attachement au droit d’agir en justice et à la procédure est ainsi ancré dans 
l’héritage de common law – reconnaissant la nécessité pour le Roi de mettre en 
place des institutions permettant la réparation des préjudices – et les premières 
déclarations de droit anglaises29. S’appuyant sur les dispositions de la Magna Carta 
disposant que « la justice ne sera ni refusée, ni vendue, ni retardée », Sir Ed-
ward Coke soutient précisément que chaque individu doit pouvoir obtenir justice 
tandis que Blackstone met en exergue le droit de solliciter l’intervention des cours 
de justice pour obtenir réparation des préjudices30. 

La Petition des droits en 1628 et surtout l’Habeas Corpus Act en 1679, prohibant 
les arrestations arbitraires, ancrent également le recours au juge en tant que garan-
tie de la sureté. 

Le poids de l’héritage historique du droit d’agir en justice explique ainsi la mise 
en exergue de l’importance de ce droit par la Cour suprême et l’étendue des garan-
ties dont il jouit en droit positif. 

B. L’étendue des garanties du droit d’agir en justice 

Si le droit au juge est bien un droit constitutionnellement garanti aux États-
Unis, se pose en premier lieu la question de ses fondements. La question est parti-
culièrement complexe car la Cour a longtemps évoqué la nature « constitution-
nelle » ou « fondamentale » du droit sans toutefois le rattacher à une disposition 
constitutionnelle spécifique31. Les juges ont en quelque sorte procédé comme si la 
nature constitutionnelle du droit était évidente, en ce qu’il serait inhérent à tout 

 
28 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 163 (1803), italiques ajoutées. 
29 Voir J. GOLDBERG, « The Constitutional Status of Tort Law: Due Process and the Right to a 
Law for the Redress of Wrongs », Yale Law Journal, vol. 115, 2005, p. 532 et s. ; T. PHILIPPS, « The 
Constitutional Right to a Remedy », New York University Law Review, vol. 78, 2003, p. 1319 et s. 
30 « Every subject of this realm, for injury done to him in goods, lands, or person, by any other 
subject […] may take his remedy by the course of the law, and have justice, and right for the 
injury done to him, freely without sale, fully without any denial, and speedily without delay » 
(E. COKE, The Second Part of the Institutes of the Laws of England, Londres, 1642, p. 55) ; « A third 
subordinate right of every Englishman is that of applying to the courts of justice for redress of 
injuries. Since the law is in England the supreme arbiter of every man's life, liberty, and property, 
courts of justice must at all times be open to the subject, and the law be duly administered 
therein » (W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, Londres, Walker, 1826, vol. 1, 
p. 141). 
31 Voir, à titre d’illustration, Terral v. Burke Construction Co., 257 U.S. 529, 532 (1922). 



« système de gouvernement ordonné32 », ce qui les dispenserait de devoir préciser 
son ancrage constitutionnel. 

Dans un deuxième temps, et en particulier au cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle, la Cour a dégagé une série de sources constitutionnelles potentielles, 
sans qu’aucune ne s’impose exclusivement, en combinant parfois certaines d’entre 
elles. Il en résulte que si le droit d’agir en justice est bien un droit constitutionnel, 
bénéficiant de garanties étendues, il est néanmoins entaché de certaines impréci-
sions33. Cette insaisissabilité relative du droit d’agir en justice révèle en effet des 
ambiguïtés s’illustrant dans la protection renforcée dont jouiraient certaines ac-
tions. 

Il convient dès lors d’envisager les différents fondements constitutionnels rete-
nus du droit d’agir en justice. Si, comme indiqué, le propos se situe ici en matière 
civile, précisons qu’en matière pénale, le droit au juge et les garanties afférentes 
reconnues par la Cour, telles que l’obligation de mettre en place une aide juridic-
tionnelle pour les plus démunis34, se fondent sur le Sixième amendement. En ma-
tière civile, certains arrêts ont ainsi rattaché le droit d’agir en justice à la clause des 
privilèges et immunités de l’article IV de la Constitution, qui garantit en somme 
que les États ne priveront pas les citoyens d’autres États des droits qu’ils recon-
naissent à leurs propres citoyens35. Ce lien avec la citoyenneté est ainsi réalisé dans 
les arrêts Ward v. Maryland36, Cole v. Cunningham37, Blake v. McClung38 ou Cham-
bers v. Baltimore & Ohio Railroad Company dans lequel la Cour érige le droit d’agir 
en justice en tant qu’un des « plus hauts et essentiels privilèges de la citoyen-
neté39 ». Cela signifie qu’un État ne peut opérer de discrimination à l’encontre des 
citoyens d’un autre État en leur refusant l’accès aux prétoires alors qu’il l’ouvre à 
ses propres citoyens. Cela ne signifie toutefois pas que le droit d’agir en justice est, 
en lui-même, un droit reconnu à tout citoyen, car la clause opère davantage comme 
une garantie de traitement égal que comme un fondement autonome. 

La clause relative aux privilèges et immunités des citoyens des États-Unis du 
XIVe amendement aurait, elle, pu permettre d’ancrer véritablement le droit d’agir 

 
32 Voir supra I A. 
33 La Cour suprême l’a elle-même reconnu : « Decisions of this Court have grounded the right 
of access to courts in the Article IV Privileges and Immunities Clause […], the First Amendment 
Petition Clause […], the Fifth Amendment Due Process Clause […] and the Fourteenth Amend-
ment Equal Protection […] and Due Process Clauses […] », Christopher v. Harbury, 536 U.S. 403, 
415 (2002) (note 12). Des juges hostiles à l’extension de ce droit ont d’ailleurs dénoncé les fai-
blesses de l’analyse de la Cour et son incapacité à ancrer le droit dans le texte, voir l’opinion 
concordante du juge Clarence Thomas in Lewis v. Casey, 518 U.S. 343, 367 (1996) : « The weakness 
in the Court's constitutional analysis in Bounds is punctuated by our inability, in the 20 years 
since, to agree upon the constitutional source of the supposed right ». 
34 Voir Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963). 
35 Article IV, Section 2 : « Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et im-
munités des citoyens dans les divers États ». 
36 Ward v. Maryland, 79 U.S. (12 Wall.) 418 (1870). 
37 Cole v. Cunningham, 133 U.S. 107 (1890). 
38 Blake v. McClung, 172 U. S. 239 (1898). 
39 Chambers v. Baltimore & Ohio Railroad Company, 207 U.S. 142, 148 (1907). 



en justice dans la citoyenneté fédérale40. Adoptée à l’issue de la guerre civile – et 
traduisant l’un de ses principaux enseignements, à savoir la suprématie de l’État 
fédéral –, le texte marque la véritable irruption de la citoyenneté dans le corpus 
constitutionnel. Il traduit, précisément, la volonté de faire Nation en définissant la 
citoyenneté fédérale – renversant ainsi la décision Dred Scott – et en prévoyant 
qu’un certain nombre de privilèges et immunités lui est attachés. Cette citoyenneté 
fédérale apparaît d’ailleurs « supérieure » à la citoyenneté étatique, en ce que la 
seconde est dérivée de la première, contrairement aux arguments développés par 
les tenants des droits des États (states’ rights). Si un vaste débat existe sur l’inten-
tion des rédacteurs du XIVe amendement et la portée des privilèges et immunités at-
tachés à la citoyenneté fédérale, une littérature abondante souligne néanmoins que 
les auteurs du texte – notamment le premier d’entre eux, John Bingham – considé-
raient que les privilèges et immunités liés à la citoyenneté fédérale incluaient, entre 
autres, les droits garantis par le Bill of Rights41. En d’autres termes, la citoyenneté 
fédérale renvoyait à un ensemble substantiel de garanties opposables aux États. 
Une telle approche aurait permis d’ancrer le droit d’agir en justice dans cette ci-
toyenneté fédérale42. 

Elle doit toutefois être écartée en ce que cette disposition a été neutralisée par 
la Cour suprême, cinq ans seulement après son entrée en vigueur, dans la célèbre 
affaire de l’abattoir (Slaughter-House Cases)43. Estimant que retenir une conception 
large de la citoyenneté fédérale restreindrait trop fortement le pouvoir des États et 
ferait de la Cour le « censeur perpétuel des lois des États concernant les droits des 
citoyens44 », les juges adoptent une interprétation particulièrement restreinte des 
droits garantis par la citoyenneté. L’esquisse proposée des droits qui seraient pro-
tégés – « le droit de se rendre au siège du gouvernement pour faire valoir un grief 
[…], le droit d’accéder aux ports de mer et aux cours de justice » – traduit la faible 
portée de la citoyenneté fédérale telle qu’interprétée par la Cour. Concernant le 
droit d’agir en justice, certains auteurs ont néanmoins proposé, en dépit de l’arrêt, 
de le fonder sur la citoyenneté fédérale en s’appuyant notamment sur la mention 
du « droit d’accès aux cours de justice ». On comprend toutefois qu’il s’agit davan-
tage d’une référence à l’accès physique aux juridictions et, en tout état de cause, 

 
40 « Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est citoyenne des États-Unis et de l’État 
dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n’appliquera une loi qui restreindrait les privilèges 
ou immunités des citoyens des États-Unis ». 
41 Voir W. CROSSKEY, « Charles Fairman, “Legislative History”, and the Constitutional Limita-
tions on State Authority », University of Chicago Law Review, vol. 22, 1954, p. 1 et s. ; M. CURTIS, 
No State Shall Abridge: The Fourteenth Amendment and the Bill of Rights, Duke University Press, 
1986, 288 p. ; A. AMAR, « The Bill of Rights and the Fourteenth Amendment », Yale Law Journal, 
vol. 101, 1992, p. 1203 et s. Pour une défense de la thèse inverse, voir C. FAIRMAN, « Does the 
Fourteenth Amendment Incorporate the Bill of Rights ? », Stanford Law Review, vol. 2, 1949, 
p. 132 et s. 
42 Voir R. KAUFMAN, « Access to the Courts as a Privilege or Immunity of National Citizenship », 
Connecticut Law Review, vol. 40, 2008, p. 1477-1530. 
43 The Slaughter-House Cases, 83 U.S. (16 Wall.) 36 (1873). Voir E. ZOLLER, Les grands arrêts de la 
Cour suprême des États-Unis, Paris, Dalloz, 2010, p. 101-121. 
44 The Slaughter-House Cases, 83 U.S. (16 Wall.) 36, 98 (1873). 



une telle approche n’a pas prospéré. La clause des privilèges et immunités des ci-
toyens est ainsi demeurée une coquille quasi-vide45. Ce que la Cour a refusé de faire 
via la clause des privilèges et immunités du XIVe amendement, elle l’a toutefois fait 
par la suite via la clause de due process du même amendement, en ce que cette dis-
position est devenue le vecteur de l’application du Bill of Rights ainsi que des droits 
non énumérés dans le texte aux États fédérés46. 

Cette clause de procédure régulière, garantie à l’encontre de l’État fédéral par le 
Ve amendement et à l’encontre des États par le XIVe amendement, offre précisément 
un terrain fertile pour fonder le droit au juge. L’exigence de procédure régulière de 
droit semble impliquer en effet la possibilité de saisir le juge ; dans un contexte 
différent, la Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs fait découler le 
droit d’accès au juge des exigences du procès équitable posées par l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme47 . De manière assez logique, la 
clause de procédure régulière, en conjonction parfois avec la clause d’égale protec-
tion des lois ou les dispositions relatives au recours d’habeas corpus48, a ainsi cons-
titué le fondement principal de la jurisprudence de la Cour en matière d’accès aux 
juges. 

La dernière source textuelle mobilisée par la Cour pour fonder l’accès au juge, 
sur laquelle nous reviendrons, est le Premier amendement, plus précisément les 
dispositions protégeant la liberté d’expression et le droit de pétition49. 

Droit aux multiples fondements, le droit d’agir en justice est largement protégé. 
Parce que fondé principalement sur la clause de due process, et non sur la clause 
des privilèges et immunités des citoyens 50 , ses titulaires sont donc les « per-
sonnes », de sorte que toute personne physique ou morale, ressortissante des États-
Unis ou étrangère, peut l’invoquer51. Les prérogatives des étrangers sont toutefois 
réduites dans certaines hypothèses. Ainsi en est-il s’agissant des demandeurs 
d’asile ou des personnes en instance d’éloignement du territoire contestant leur 
détention, ou du cas particulier des détenus étrangers à Guantanamo qui, malgré 

 
45 Dans l’affaire Saenz v. Roe, 526 U.S. 489 (1999), la Cour s’est toutefois appuyée sur cette dispo-
sition pour fonder un droit au voyage, réactivant ainsi ponctuellement la clause des privilèges 
et immunités. 
46 En effet, si la Cour suprême avait initialement considéré que les garanties du Bill of Rights 
n’étaient opposables qu’à l’État fédéral (voir Barron v. Baltimore, 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833)), elle 
les a ensuite progressivement rendues opposables aux États fédérés à travers la doctrine dite de 
l’incorporation, en considérant qu’elles étaient incluses dans la « liberté » garantie par la clause 
de due process du Quatorzième amendement (« Aucun État […] ne privera une personne de sa 
vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure régulière de droit »). 
47 CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975. 
48 Article I, section 9 : « Le privilège de l’ordonnance d’habeas corpus ne pourra être suspendu, 
sauf dans les cas de rébellion ou d’invasion, si la sécurité publique l’exige ». 
49 Voir infra. 
50 Les approches rattachant les droits à la clause des privilèges et immunités des citoyens se 
heurtent à l’écueil tenant à ce que cette clause ne traite que des citoyens, ce qui suppose ensuite 
de justifier et fonder l’extension des droits en cause aux non citoyens. 
51 La Cour a ainsi souligné le « droit constitutionnel » dont dispose une entreprise étrangère « à 
saisir les cours fédérales », Terral v. Burke Construction Co., 257 U.S. 529, 532-533 (1922). 



l’arrêt Boumediene52, ont vu leur droit de formuler des recours d’habeas corpus res-
treint en pratique. 

Le droit d’agir en justice présente des similitudes étroites avec le droit de vote, 
dans la mesure ou, dans des termes proches, la Cour a souligné, d’une part, leur 
nature fondamentale – d’un point de vue axiologique et juridique – et, d’autre part, 
leur nature de droit-garantie, en ce qu’aussi bien le vote que l’action en justice 
permet la garantie des autres droits53. Deux domaines permettent néanmoins d’il-
lustrer des différences quant à la mise en œuvre de ces droits. Si, en vertu du 
XXIVe amendement, l’exercice du droit de vote ne peut être conditionné au paie-
ment d’une quelconque taxe, l’exercice de l’action en justice peut lui être soumis 
au paiement de frais. Certes, la Cour a jugé dans l’arrêt Boddie54 que soumettre 
l’accès au juge dans le cadre d’une demande de divorce au paiement d’une somme 
était inconstitutionnel, mais la jurisprudence ultérieure a limité cette solution55. 

Le contentieux relatif aux recours d’habeas corpus des prisonniers est lui révé-
lateur de la protection accrue offerte par le juge. C’est en cette matière que la Cour 
a évoqué dans l’affaire Bounds v. Smith le « droit fondamental constitutionnel d’ac-
cès aux cours », en considérant qu’il devait être « concret » et effectif56. En l’espèce, 
la Cour est allée jusqu’à reconnaître que l’administration pénitentiaire était tenue 
de mettre à disposition des détenus des bibliothèques juridiques adéquates ou l’as-
sistance de juristes afin qu’ils puissent exercer leur recours57. Chose rare dans le 
référentiel américain, la Cour retient ici une obligation positive découlant du droit 
d’agir en justice, allant bien au-delà de la simple sanction des barrières posées par 
les États. 

Cette protection renforcée du droit d’agir des détenus contraste avec la précarité 
du sort réservé à leurs droits politiques. Le constat est connu, mais rappelons que 
seuls deux États autorisent les détenus à voter58, et une dizaine d’États retirent de 

 
52 Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008). 
53 « The case of the political franchise of voting is one. Though not regarded strictly as a natural 
right, but as a privilege merely conceded by society according to its will under certain condi-
tions, nevertheless it is regarded as a fundamental political right, because preservative of all 
rights » (Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356, 370, 1886) ; « No right is more precious in a free coun-
try than that of having a voice in the election of those who make the laws under which, as good 
citizens, we must live. Other rights, even the most basic, are illusory if the right to vote is un-
dermined » (Wesberry v. Sanders, 376 U.S. 1, 17 (1964)) ; « The right to sue and defend in the 
courts is the alternative of force. In an organized society, it is the right conservative of all other 
rights, and lies at the foundation of orderly government. It is one of the highest and most essen-
tial privileges of citizenship » (Chambers v. Baltimore & Ohio Railroad Company, 207 U.S. 142, 
148 (1907)). 
54 Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371 (1971). 
55 Voir United States v. Kras, 409 U.S. 434 (1973) ; Ortwein v. Schwab, 410 U.S. 656 (1973). 
56 Bounds v. Smith, 430 U.S. 817 (1977). 
57 « We hold, therefore, that the fundamental constitutional right of access to the courts requires 
prison authorities to assist inmates in the preparation and filing of meaningful legal papers by 
providing prisoners with adequate law libraries or adequate assistance from persons trained in 
the law » (Ibid., p. 828). La jurisprudence ultérieure a toutefois restreint la portée de la solution 
dégagée dans l’arrêt Bounds. Voir Lewis v. Casey, 518 U.S. 343 (1996). 
58 Il s’agit du Maine et du Vermont, source : The Sentencing Project [https://www.sentencingpro-
ject.org/]. 



manière permanente le droit de vote aux personnes reconnues coupables de 
crimes59 . Ces mesures, jugées constitutionnelles par la Cour suprême60 , ne sont 
qu’une des illustrations des profondes limitations du droit de vote aux États-Unis. 
Cette « déchéance de citoyenneté » contraste en tout état de cause avec la protec-
tion accordée au droit d’agir en justice et permet d’envisager, de manière plus gé-
nérale, le déplacement, des urnes vers le prétoire, conférant à l’action en justice 
aujourd’hui une place centrale dans l’action citoyenne. 

II. LE DROIT D’AGIR EN JUSTICE EN TANT QUE MANIFESTATION D’UNE CI-

TOYENNETÉ PUBLIQUE 

Si l’action en justice, appréhendée de manière générale, entretient des liens avec 
la citoyenneté, il est possible d’envisager de manière plus spécifique en quoi cer-
taines actions contentieuses relèveraient non pas d’une citoyenneté privée, mais 
d’une citoyenneté publique. Il s’agit en somme de tenter de caractériser, à partir de 
la jurisprudence de la Cour, les actions en justice traduisant un supplément d’âme 
civique, celles qui illustrent l’action du « citoyen public61 ». Si précédemment il 
s’agissait d’envisager l’ancrage du droit d’agir en justice62, l’analyse est ici dominée 
par la mise en lumière d’une translation. Au mouvement général déplaçant le forum 
de la citoyenneté des urnes vers les prétoires (A), s’ajoute des évolutions récentes 
qui interpellent également, comme la loi récemment adoptée au Texas traduisant 
une externalisation de l’action publique, de l’État vers les citoyens, à travers préci-
sément les actions en justice (B). 

A. Des urnes vers les prétoires 

La Cour suprême a mis en exergue dans les années 1960 certains types d’action 
en justice, menées par des associations ou des syndicats, en leur assurant une pro-
tection fondée sur les libertés garanties par le Premier amendement, dont on sait 
qu’elles jouissent d’une « position préférentielle63 » par rapport aux autres libertés. 
L’affaire NAACP v. Button en 1963, dans laquelle étaient en cause les activités me-
nées par la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), 
est de ce point de vue révélatrice64. L’organisation proposait d’aider les habitants 
de l’État de Virginie à intenter des recours visant à contester les mesures de ségré-
gation raciale. La question portait sur le point de savoir si l’État de Virginie pouvait 
interdire ces activités, sur le fondement de sa législation réglementant l’exercice 
des professions juridiques. La Cour répond par la négative en considérant que les 

 
59 Voir P. KARLAN, « Convictions and Doubts: Retribution, Representation, and the Debate over 
Felon Disenfranchisement », Stanford Law Review, vol. 56, 2004, p. 1147-1170 ; C. AYNÈS, « La pri-
vation des droits politiques en France et aux États-Unis. L’apport du droit pénal à une théorie 
de la citoyenneté », in O. BEAUD, F. SAINT-BONNET (dir.), La citoyenneté comme appartenance au 
corps politique, Paris, Éditions Panthéon Assas, 2021, p. 221-244. 
60 Richardson v. Ramirez, 418 U.S. 24 (1974). 
61 Voir supra. 
62 Voir supra I. 
63 Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 530 (1945). 
64 NAACP v. Button, 371 U.S. 415 (1963). 



activités contentieuses de la NAACP relèvent de la liberté d’expression garantie par 
le Premier amendement. La Cour souligne que 

dans le cadre des objectifs de la NAACP, l’action en justice ne vise pas à résoudre 
des différends privés. C’est un moyen pour atteindre l’objectif […] d’égalité de 
traitement […]. C’est donc une forme d’expression politique. Les groupes qui 
sont dans l’impossibilité d’atteindre leur objectif par les urnes se tournent fré-
quemment vers les cours […]. L’action en justice pourrait bien être la seule voie 
possible pour une minorité afin de demander réparation des griefs […]. La 
NAACP n’est pas un parti politique conventionnel, mais l’action contentieuse 
qu’elle exerce, si elle sert à défendre les droits des membres de la communauté 
Afro-Américaine, rend possible en même temps et de manière plus importante 
la contribution distincte d’un groupe minoritaire aux idées et croyances de la 
société […]. Le recours aux tribunaux en vue d’assurer la garantie des droits 
constitutionnels doit être distingué de l’usage des juridictions pour un gain pu-
rement privé65. 

L’argumentation de la Cour repose donc sur la nature spécifique de l’action con-
tentieuse menée par la NAACP – clairement distinguée de celles visant à trancher 
des différents privés et à obtenir un gain « purement privé » – qui représente le 
moyen permettant d’obtenir dans les prétoires ce qu’elle ne peut obtenir dans les 
urnes, et dont l’action rejaillirait sur l’ensemble de la société. Assimilée à une forme 
d’expression politique, cette action serait donc revêtue d’une dimension citoyenne 
dont serait dépourvue l’action en justice ordinaire. 

Dans la lignée de l’arrêt NAACP v. Button, la Cour a protégé les actions conten-
tieuses menées par des syndicats et des associations en se fondant sur la liberté 
d’expression et le droit de pétition garantis par le Premier amendement66. Dans le 
cadre d’une affaire portant sur les activités de la célèbre organisation de défense 
des droits, l’ACLU (American Civil Liberties Union), la Cour souligne ainsi que son 
action contentieuse « est un instrument de son expression politique et un moyen 
de communiquer des informations utiles au public67 ». L’ancrage de ces actions en 
justice, non pas dans la clause de due process, mais dans les libertés garanties par le 
Premier amendement, éminemment associées à l’action politique, illustre le mou-
vement à l’œuvre. En d’autres termes, le changement de fondement constitutionnel 
révèle la dimension « plus politique » des actions en justice en cause. La difficulté, 
toutefois, est que cet effort de catégorisation, autour de certaines actions en justice 
étroitement liées à des questions politiques, est compromis en raison de la nature 
même de la protection offerte par le Premier amendement. Ce dernier, en effet, ne 
se limite pas à protéger l’expression politique ; toutes les formes d’expression sont 
protégées. Ceci explique pourquoi la Cour a refusé par la suite de ne pas étendre 
les principes reconnus dans Button à des affaires mettant en cause des actions con-
tentieuses non liées à l’expression politique68. 

 
65 Ibid., p. 430-443, italiques ajoutées. 
66 Voir Brotherhood of Railroad Trainmen v. Virginia, 377 U.S. 1 (1964) ; United Mine Workers of 
America, District 12 v. Illinois State Bar Association, 389 U.S. 217 (1967). 
67 In re Primus, 436 U.S. 412, 431 (1978). 
68 « The litigation in question is, of course, not bound up with political matters of acute social 
moment, as in Button, but the First Amendment does not protect speech and assembly only to 
the extent it can be characterized as political. “Great secular causes, with small ones, are guarded. 
The grievances for redress of which the right of petition was insured, and with it the right of 
assembly, are not solely religious or political ones” […] in Trainmen, where the litigation in 



Il en résulte que l’effort de distinction de certaines actions en justice, en raison 
de leur rattachement au Premier amendement, est incertain. Les actions visant à 
recouvrer des dommages et intérêts à la suite d’accidents de travail69, par exemple, 
sont tout aussi protégées que celles en cause dans l’affaire Button. 

De manière plus générale, les éléments mis en lumière dans la décision Button, 
notamment celui selon lequel l’action en justice est la voie demeurant accessible 
pour ceux qui ne peuvent s’exprimer ou triompher sur le marché politique, peuvent 
être généralisés. Cela explique le déplacement général des urnes vers les prétoires, 
de la sphère politique à l’arène judiciaire, observable de longue date mais qui s’est 
intensifié dans la deuxième moitié du XXe siècle. Comme le remarquait Tocqueville, 
« il n’est presque pas de question politique aux États-Unis qui ne se résolve tôt ou 
tard en question judiciaire70 ». Tout désaccord ou toute controverse dans la sphère 
politique peuvent être transmutés en arguments juridiques, que la Cour moderne 
a le plus souvent accepté d’accueillir. Pour le parti vaincu dans l’arène politique, 
ou le mouvement social ambitieux, le recours aux tribunaux représente donc le 
moyen de poursuivre la lutte politique sous d’autres formes. Les contentieux abon-
dants suscités par la loi sur la réforme de l’assurance santé votée en 2010 en sont 
un exemple révélateur. Les tribunaux, et la Cour suprême en particulier, sont ainsi 
devenus le forum principal de résolution des questions de public policy. 

Cette juridictionnalisation de l’ensemble des sphères de la vie sociale fait donc 
de l’action en justice, non pas un recours après épuisement des voies d’action sur 
le marché politique si l’on ose dire, mais le moyen premier par lequel des individus 
ou des mouvements tentent de déterminer les règles régissant la Cité. L’intérêt te-
nant à privilégier le forum judiciaire se comprend aisément, en ce que les succès 
obtenus en son sein sont mieux protégés que les succès dans l’arène politique. Les 
victoires obtenues dans les prétoires, à travers le contrôle de constitutionnalité des 
lois, sont en effet plus durables que celles obtenus dans le cadre de la politique 
ordinaire. 

À l’attrait de ce recours, s’ajoutent les faiblesses structurelles concernant la ga-
rantie du droit de vote71, mises en lumière lors des dernières élections72 et dont 
certaines résultent d’ailleurs de décisions de la Cour73. C’est la raison pour laquelle 

 
question was, as here, solely designed to compensate the victims of industrial accidents, we 
rejected the contention made in dissent, that the principles announced in Button were applicable 
only to litigation for political purposes » (United Mine Workers of America, District 12 v. Illinois 
State Bar Association, 389 U.S. 217, 223 (1967)). 
69 Ibid. 
70 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique. Souvenirs. L’Ancien Régime et la Révolution, 
op. cit., p. 258. 
71 Voir M. KLARMAN, « The Degradation of American Democracy - And the Court », Harvard 
Law Review, vol. 134, 2020, p. 1-264. 
72  Voir Y. GANNE, « État des lieux du droit de vote aux États-Unis à la suite des élections 
de 2020 », Europe des Droits & Libertés/Europe of Rights & Liberties, 2021/1, no 3, p. 84-95. 
73 Voir notamment Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529 (2013) ; voir « Chronique de droit cons-
titutionnel des États-Unis », RFDC, no 105, 2016, p. 220 et s. ; Brnovich v. Democratic National 
Committee, 594 U.S. ___ (2021) ; voir « Chronique de droit constitutionnel des États-Unis », 
RFDC, no 128, 2021, p. 198-199. 



il est possible de considérer que les revendications de certains citoyens s’expriment 
aujourd’hui, en grande partie, via les recours en justice. 

Ce mode de participation à la détermination des règles régissant la Cité présente 
un autre intérêt par rapport au droit de vote, lié à la fréquence de son utilisation. 
Le droit de vote s’exerce à échéances fixes, laissant finalement apparaitre de larges 
séquences de « non exercice de la citoyenneté ». Le droit d’agir permettrait, de ce 
point de vue, sinon une sorte de « citoyenneté continue », du moins une mise en 
action plus fréquente. 

Le déplacement à l’œuvre, des urnes vers les prétoires, soulève toutefois un 
grand nombre de difficultés. La première est bien entendu liée à la question fonda-
mentale de la légitimité du juge, dont le pouvoir s’accroit ainsi de façon particuliè-
rement notable74. La double extension de la portée du contrôle de constitutionnalité 
des lois, à la fois dans le champ des questions couvertes et le poids des décisions 
elles-mêmes, est porteuse dans l’expérience américaine d’un déséquilibre dont 
l’une des plus évidentes manifestations tient à la politisation des nominations des 
juges dans les juridictions, et à la Cour suprême en particulier. 

La deuxième remarque tient à ce que si l’on retient l’idée selon laquelle l’action 
en justice est devenue une des formes de participation du citoyen à la vie politique, 
se pose la question de savoir qui sont les citoyens qui l’exercent en pratique. Une 
première réponse, naïve sans doute, considèrerait qu’il s’agit là du citoyen public, 
investi de la chose publique. L’usage fait par les personnes morales et la nature 
« purement privée » des gains recherchés, pour reprendre l’expression de la Cour, 
ainsi que les barrières existant dans la mise en œuvre de ce droit75, devant lequel 
tous les citoyens ne sont pas égaux, conduit à relativiser profondément le propos. 

Il est également possible, à l’aune de développements récents, d’envisager les 
difficultés soulevées par une autre forme de translation : celle érigeant l’action en 
justice des citoyens en tant que substitut à l’action de l’État. 

B. De la puissance publique vers les citoyens 

Les développements en cours au moment où ces lignes sont rédigées au sujet de 
la loi texane restreignant le recours à l’interruption volontaire de grossesse ne peu-
vent manquer d’étonner. Il ne fait guère de doute, en effet, que la loi méconnait, en 
l’état, le droit constitutionnel de recourir à une interruption volontaire de grossesse 
tel que reconnu dans l’arrêt Roe v. Wade76, et confirmé ensuite dans la décision 
Casey77. Cette dernière décision pose en effet le principe selon lequel une mesure 
est inconstitutionnelle si elle entrave indûment le choix d’une femme de recourir à 
l’avortement avant la viabilité du fœtus, soit autour de vingt-trois semaines. La loi 
texane, interdisant les avortements dès six semaines, est pourtant toujours en vi-
gueur, malgré de nombreux recours intentés et les demandes de suspension formu-
lées, rejetées à différentes reprises par la Cour suprême. L’explication tient à la 
manière dont la loi a été rédigée et structurée. Son application repose en effet dans 

 
74 Qu’il nous soit permis de renvoyer à notre étude, La légitimité du contrôle juridictionnel de la 
constitutionnalité des lois aux États-Unis. Étude critique de l’argument contre-majoritaire, Paris, 
Dalloz, 2017, 767 p. 
75 La question de l’intérêt à agir (standing) a notamment été l’un des leviers par lequel la Cour 
suprême a restreint l’accès au prétoire. 
76 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
77 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 



son intégralité sur l’action en justice des citoyens qui se substituent à l’action de la 
puissance publique, dans le but avoué d’immuniser la loi et de faire obstacle à tout 
recours devant les juridictions fédérales. 

La loi S.B. 8, entrée en vigueur le 1er septembre 2021, interdit ainsi les interrup-
tions volontaires de grossesse dès lors qu’une activité cardiaque peut être détectée 
chez le fœtus, ce qui correspond à peu près à six semaines. Le texte interdit expli-
citement toute mise en œuvre de ses dispositions par la puissance publique et les 
agents de l’État. La mise en œuvre de la loi repose en effet exclusivement sur les 
actions en justice, en matière civile, menées par des citoyens. Tout individu, y com-
pris des personnes vivant en dehors du Texas, peut ainsi poursuivre la personne 
pratiquant l’avortement ou ayant fourni une quelconque assistance à une femme 
ayant eu recours à un avortement en violation de la loi, ou qui est sur le point de 
le faire. Les individus qui intentent l’action en justice peuvent obtenir dix mille 
dollars de dommages pour chaque avortement réalisé en violation de la loi, ce qui 
a fait dire à certains que le dispositif repose sur l’action des « citoyens chasseurs 
de primes78 ». 

S’il n’est pas nouveau que des législations reposent sur l’action en justice des 
citoyens, en complément de l’action publique, la singularité de loi texane tient à ce 
que les recours en justice des citoyens se substituent intégralement à l’action de 
l’État. La mise en œuvre de la loi est ainsi externalisée via des recours intentés par 
des personnes privées. 

Ce stratagème vise, comme l’ont reconnu les auteurs à l’origine de la loi, à faire 
obstacle aux recours en justice79. En principe, les individus contestant une loi éta-
tique qu’ils estiment inconstitutionnelle peuvent exercer un recours devant les ju-
ridictions fédérales à l’encontre des agents de l’État chargés de la mettre en œuvre. 
La Cour a reconnu dans l’arrêt Ex parte Young qu’un tel recours ne méconnait pas 
l’immunité conférée aux États par le XIe amendement, en s’appuyant notamment 
sur la suprématie du droit fédéral, à laquelle un État ne peut échapper80. 

La difficulté posée par la loi texane est que, puisque que le texte interdit expres-
sément à tout agent de mettre en œuvre la loi, il semble plus difficile de déterminer 
contre qui doit être exercé le recours. C’est notamment la raison invoquée par la 
Cour suprême, qui a refusé, à plusieurs reprises, de suspendre l’application de la 
loi81. Dans sa première décision, elle invoque ainsi « la complexité et la nouveauté 

 
78 « In effect, the Texas Legislature has deputized the State’s citizens as bounty hunters, offering 
them cash prizes for civilly prosecuting their neighbors’ medical procedures » (Whole Woman's 
Health, et al., Applicants v. Austin Reeve Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ (2021) (no 21A24), 
opinion dissidente de la juge Sotomayor, p. 2). 
79 Voir l’article rédigé par l’architecte du dispositif, J. MITCHELL, « The Writ-of-Erasure Fallacy », 
Virginia Law Review, vol. 104, 2018, p. 933-1019. 
80 Ex parte Young, 209 U.S. 123 (1908). 
81  Saisie d’une procédure en urgence, la Cour a rendu une première décision le 1er sep-
tembre 2021 dans laquelle, elle refuse de suspendre la loi tout en précisant qu’elle ne se prononce 
pas sur sa constitutionnalité au fond, Whole Woman's Health, et al., Applicants v. Austin Reeve 
Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ (2021) (no 21A24). La décision est rendue par cinq voix quatre, 
la majorité étant formée des juges Thomas, Alito, Gorsuch, Kavanaugh et Barrett. Le Président 
de la Cour John Roberts rejoint en l’espèce les trois juges progressistes. Voir J. JEANNENEY, « La 
revanche de Calhoun : l’interruption volontaire de grossesse au défi du fédéralisme américain », 
RFDA, no 6, 2021, p. 1119 et s. La Cour a ensuite jugé le 10 décembre 2021 que les cliniques pou-
vaient effectivement agir en justice contre certains agents de l’État, Whole Woman's Health, et 



des questions procédurales soulevées82 ». Le fait que la Cour n’ait pas suspendu 
une loi étatique qui méconnait frontalement un droit constitutionnellement ga-
ranti, semblant ainsi faire ressurgir les doctrines désavouées de l’« interposition » 
et de la « nullification », et qu’elle ait en quelque sorte récompensé l’« ingénio-
sité » des rédacteurs de la loi comme l’a reconnu la juge Kagan, interroge83. Il est 
de même possible de relativiser la complexité des questions procédurales soulevées, 
en rappelant que la Cour dans le passé n’a pas hésité à considérer que les juges 
appliquant des contrats conclus entre personnes privées pouvaient être considérés 
comme des state actors, entrainant ainsi l’application de la Constitution84. 

Le paradoxe tient à ce que la loi étatique repose sur l’action en justice de ci-
toyens, dans le but de faire obstacle aux recours de ceux qui dénoncent son incons-
titutionnalité. L’action en justice des uns est érigée en arme pour faire obstacle à 
celles des autres, en tant que substitut à l’action de l’État, dans le but de permettre 
à un État de neutraliser un droit garanti par la Constitution fédérale. La situation 
est pour le moins singulière. Parce que le dispositif a résisté pour l’heure aux diffé-
rents recours demandant sa suspension, un certain nombre de gouverneurs ont an-
noncé leur intention de dupliquer le mécanisme, en l’appliquant à d’autres do-
maines ou à l’encontre d’autres droits. À la suite de la décision de la Cour suprême 
du 10 décembre 2021, le gouverneur de Californie a ainsi affirmé vouloir reproduire 
le schéma en cause en favorisant des actions en justice de citoyens contre les pro-
ducteurs et vendeurs d’armes à feu85. 

Ces développements, encouragés par la réticence de la Cour suprême à interve-
nir, laissent donc entrevoir la prolifération éventuelle de nouvelles formes d’action 
publique : des législations traduisant le désengagement stratégique de la puissance 
publique au profit de l’action en justice des citoyens, à qui est déléguée la sanction 
de la violation de la loi86. 

 
al., Applicants v. Austin Reeve Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ (2021) (no 21-463), en refusant 
de nouveau de suspendre l’application de la loi. 
82 Whole Woman's Health, et al., Applicants v. Austin Reeve Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ 
(2021) (no 21A24), p. 1. 
83Whole Woman's Health, et al., Applicants v. Austin Reeve Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ 
(2021) (no 21A24), opinion dissidente de la juge Kagan, p. 1 ; voir également ses propos lors des 
plaidoiries du 1er novembre 2021, Whole Woman's Health, et al., Applicants v. Austin Reeve Jack-
son, Judge, et al., (no 21-463), Argument transcript, p. 57. 
84 Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948). 
85 « If states can now shield their laws from review by the federal courts […], then California 
will use that authority to protect people’s lives, where Texas used it to put women in harm’s 
way. I have directed my staff to work with the Legislature and the Attorney General on a bill 
that would create a right of action allowing private citizens to seek injunctive relief, and statu-
tory damages of at least $ 10,000 per violation plus costs and attorney’s fees, against anyone 
who manufactures, distributes, or sells an assault weapon or ghost gun kit or parts in the State 
of California. If the most efficient way to keep these devastating weapons off our streets is to 
add the threat of private lawsuits, we should do just that » (Déclaration du Gouverneur 
Gavin Newsom, 11 décembre 2021 [https://www.gov.ca.gov/2021/12/11/governor-newsom-state-
ment-on-supreme-court-decision/]). 
86 Si la mesure pourrait bien, en définitive, être déclarée inconstitutionnelle lors d’un examen au 
fond, et si les décisions intervenues jusqu’alors doivent être replacées dans le contexte particu-
lier du contentieux protéiforme visant à remettre en cause le droit de recourir à l’avortement, il 
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S’il est des « formes méconnues de la citoyenneté87 », des formes qui seraient 
ainsi dans l’ombre des droits politiques fréquemment mis en avant, l’examen de la 
situation aux États-Unis révèle néanmoins un éclairage singulier. Le droit d’agir en 
justice projette en effet sa propre lumière et tend même à éclipser à certains égards 
le droit de vote en tant que moyen premier de participation et de détermination des 
règles régissant la Cité. Il convient de s’interroger sur ce que cela dit de l’état de la 
citoyenneté aux États-Unis. Il en ressort en effet un tableau contrasté, marqué par 
un droit de vote qui ne jouit pas de la protection dont il devrait jouir et un dépla-
cement vers les prétoires qui échoue à concrétiser les espoirs d’un « supplément 
d’âme civique ». 

 
n’en demeure pas moins que les raisonnements et solutions adoptés dans les décisions du 1er 
septembre et 10 décembre 2021 demeurent et peuvent être repris et adaptés. 
87 Pour reprendre le titre du colloque organisé à Strasbourg les 23 et 24 septembre 2021 et dans 
le cadre duquel s’inscrit cette contribution. 
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