
Avortement. La dérive ultraconservatrice de la Cour suprême
des États-Unis
Longtemps très respectée des Américains, la Cour suprême n’est plus que l’ombre d’elle-même,
estime ce chroniqueur du “New York Times”. Avec sa super-majorité de juges conservateurs, elle ne
re�ète plus le pays, comme en témoigne sa remise en cause du droit à l’avortement.

SOURCE : The New York Times
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Personne ne s’attendait à ce que la mort imminente de l’arrêt Roe v. Wade, qui depuis cinquante ans garantit

le droit des Américaines à avorter légalement, soit annoncée comme elle l’a été – par la fuite extraordinaire,

tard dans la nuit, d’un projet de décision, deux mois avant la �n de la session annuelle de la Cour suprême.

Mais tout le monde aurait dû se douter que cela �nirait par arriver.
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LIRE AUSSI IVG. Aux États-Unis, des activistes se préparent au retour de l’avortement sous le manteau

La priorité de Donald Trump

Depuis plusieurs décennies, la Cour suprême rognait sur le droit des femmes à disposer de leur corps, mais

l’arrêt Roe v. Wade avait survécu vaille que vaille. Puis en 2020, la juge Ruth Bader Ginsburg est morte, et elle a

été remplacée par Amy Coney Barrett [nommée par Donald Trump], à quelques jours de l’élection

présidentielle [de Joe Biden]. Ainsi, la Cour suprême se retrouvait avec une majorité de juges qui semblaient

prêts à annuler l’arrêt Roe v. Wade.

Ce n’est pas du tout le fruit du hasard. Depuis un certain nombre d’années, les républicains transforment la

Cour suprême en une super-majorité conservatrice agressive, précisément dans le but de remettre en cause

cet arrêt. Rappelez-vous que l’un des principaux engagements de Donald Trump lors de la campagne de 2016

était que, s’il était élu, il s’assurerait que l’arrêt Roe v. Wade serait révoqué “automatiquement”.

LIRE AUSSI Disparités. Vers un droit à l’avortement à deux vitesses aux États-Unis

Cela ne s’est pas fait automatiquement, mais si les principales dispositions du projet de décision sont

con�rmées, cela sera un événement sans précédent dans l’histoire de notre pays : l’élimination d’un droit

constitutionnel que des millions de femmes (sans parler des hommes qui les ont fécondées) exerçaient

depuis près d’un demi-siècle.

“L’arrogante con�ance d’une petite coterie”

Cinquante ans, c’est plus que l’âge de la plupart des Américains, mais ce n’est pas encore assez vieux pour le

juge Samuel Alito, l’auteur du projet de décision.

L’arrêt Roe v. Wade doit être révoqué, raisonne-t-il, parce que la constitution ne dit rien sur un quelconque

droit à l’avortement, et parce qu’un tel droit était “entièrement absent du droit américain” jusque dans la

deuxième moitié du XXe siècle.

Le projet de décision du juge Alito est soutenu par au moins quatre de ses confrères : les juges Clarence

Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett – la seule femme de la majorité. Il respire

l’arrogante con�ance d’une petite coterie qui sait qu’elle a suf�samment de voix pour agir à sa guise.

LIRE AUSSI États-Unis. Sans droit à l’IVG, serons-nous encore un pays libre ?

Bien entendu, la constitution américaine, dans sa forme initiale, ne dit rien de l’avortement, ni d’ailleurs rien

des femmes. Elle a été rédigée à la �n du XVIIIe siècle par un aréopage de quelques dizaines d’hommes, tous

blancs, riches pour la plupart, qui comprenait un certain nombre d’esclavagistes. Il va de soi que les droits à

l’avortement et à la contraception n’auraient eu aucun sens à leurs yeux, dans la mesure où les femmes ne

pouvaient alors ni voter ni jouer un rôle dans la vie politique.

Le projet de décision de la Cour suprême est encore en chantier ; il est daté du 10 février, et il est possible

qu’un juge ou plusieurs d’entre eux aient changé d’avis depuis cette date, comme c’est parfois le cas lorsque

les décisions de justice sont âprement discutées.

Une autre institution qui s’effondre
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Mais indépendamment du résultat �nal, deux conclusions s’imposent. Premièrement, cette fuite témoigne,

d’une manière choquante, de l’effondrement accéléré d’une autre institution américaine.

Une telle anomalie laisse supposer un grave dysfonctionnement interne de la Cour suprême, dans le droit �l

de la dégradation des institutions américaines de ces dernières années. Cette instance devient plus que

jamais un corps politique ultra-partisan, guère différent du Congrès.

LIRE AUSSI Décryptage. Les États-Unis vont-ils légiférer pour légaliser ou interdire l’avortement ?

Deuxième conclusion de la fuite : il faut écouter les républicains. Ils répètent depuis des décennies qu’ils

annuleront l’arrêt Roe v. Wade dès qu’ils pourront le faire. Maintenant qu’ils en ont l’occasion, ils ne vont pas

la laisser passer.

Gardons à l’esprit que sur les six juges de la majorité conservatrice, cinq ont été nommés par des présidents

qui ont été investis après avoir perdu le vote populaire. Cela ne veut pas dire qu’ils soient moins légitimes que

les quatre autres juges [neuf juges au total siègent à la Cour suprême]. Mais ils pourraient au moins faire

preuve d’un minimum de modération et d’humilité quand ils s’attaquent à des questions sociales et politiques

délicates, qui divisent le pays.

La curée a commencé

Aujourd’hui, ces juges s’en donnent à cœur joie, c’est la curée. Ce faisant, ils piétinent les normes qu’a suivies

la Cour suprême durant des décennies pour revenir sur un précédent ancien. Par exemple, le monde a-t-il

changé de façon importante depuis la décision initiale ? Une majorité écrasante d’Américains est encore

favorable à l’IVG, du moins dans certains cas, donc le monde n’a pas tant changé que cela. Qu’est-ce qui a

changé ? Rien, si ce n’est la Cour suprême elle-même, aujourd’hui composée d’une fournée de juges la plus

ouvertement partisane qu’on ait vue de mémoire d’Américains.

LIRE AUSSI Soutien. Le Canada et le Mexique se préparent à aider les Américaines empêchées d’avorter

N’oublions pas que, lors de l’arrêt historique de 1973, la décision a été prise à 7 voix contre 2, avec cinq juges

nommés par des présidents républicains qui s’étaient ralliés à la majorité.

Les juges conservateurs se sentent peut-être pousser des ailes, mais ils feraient bien de se rappeler que

lorsqu’on vise le pouvoir absolu, on n’a jamais la loi avec soi.

Jesse Wegman
Lire l’article original
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