
 

Un projet de décision de la Cour suprême des Etats-Unis supprimant le droit à 
l’avortement a fuité 

Le site Politico révèle que ce projet de décision, encore en discussion, écraserait la décision dite 
Roe v. Wade (1973), qui avait accordé aux femmes le droit à l’avortement en 1973.  
 
Manifestation pour le droit à l’avortement devant la Cour suprême, à Washington, dans la nuit du 2 
au 3 mai 2022. ANNA JOHNSON / AP 
Une fuite hors norme, concernant une décision potentiellement historique : ainsi se résume la 
révélation par le site Politico, lundi 2 mai, d’un projet de décision de la Cour suprême, encore en 
discussion, qui supprimerait le droit à l’avortement. Ce texte écraserait la décision dite 
Roe v. Wade (1973), pierre angulaire de la liberté des femmes à disposer de leur corps dans tout 
le pays au nom du droit à la vie privée. Il renverrait à chaque Etat la possibilité d’adopter sa propre 
législation, donc de décider, s’il le souhaite, de rendre l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 
illégale, sans même forcément prévoir d’exception pour le viol et l’inceste. Une douzaine d’Etats 
ont déjà adopté des législations de cette nature, qui n’attendent qu’une décision finale de la Cour 
suprême en ce sens. 

Ce projet a été rédigé par le juge Samuel Alito et adopté par une majorité de ses collègues, selon 
le site d’information. « Roe était erronée de façon flagrante depuis l’origine, écrit-il. Son 
raisonnement était incroyablement faible, et la décision a eu des conséquences très 
dommageables. » Le document de 98 pages est très frappant par sa condamnation sans réserve 
ni nuance, jamais encore formulée en ces termes, de toute l’architecture juridique qui a contribué 
à faire de l’avortement un droit constitutionnel. Il accuse même la Cour suprême de 1973 
d’avoir « court-circuité le processus démocratique », en empêchant « un grand nombre 
d’Américains » de se prononcer sur cette question, Etat par Etat. 

Roe v. Wade a été consolidé en 1992, lors d’une nouvelle décision, Planned 
Parenthood v. Casey. Elle a considéré que les lois pénalisant ou limitant l’avortement ne devaient 
pas créer ou entraîner pour la femme enceinte une« charge excessive » (undue burden). Selon le 
brouillon révélé lundi, l’avortement ne serait pas « profondément ancré dans l’histoire et les 
traditions de la nation », accordant ainsi peu de valeur à l’idée d’émancipation et de progrès, sans 
parler de l’évolution de la médecine et des mœurs. 

Le précédent texan 

La décision finale des neuf magistrats de la cour est attendue d’ici la fin de la session, début juillet. 
Mais seuls les trois membres dits libéraux – Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan – 
sont clairement opposés à toute révision de Roe v. Wade. La position de John Roberts, président 
de la Cour suprême et conservateur modéré, elle, demeure inconnue. Même s’il se joignait à 
l’opinion dissidente de ses trois collègues, cela ne suffirait pas à renverser l’opinion majoritaire. 

Une telle décision de la Cour suprême ne serait guère une surprise. La domination de juges 
conservateurs est telle (six contre trois) et leurs préférences si bien identifiées que les 
associations de défense des droits reproductifs ne se faisaient guère d’illusions depuis longtemps. 
Le refus de la Cour de suspendre une loi très restrictive au Texas, entrée en vigueur le 
1er septembre et interdisant l’avortement au-delà de six semaines, avait été un indice fort. Et ce 
alors que ce texte s’aventurait en territoires inédits, en faisant appel aux dénonciations en justice 
de simples citoyens contre tous ceux favorisant la procédure médicale. 

Lire aussi 
Le Texas, front de la lutte contre l’avortement 

https://www.politico.com/f/?id=00000180-874f-dd36-a38c-c74f98520000


Le 1er décembre, la Cour avait examiné une loi du Mississippi interdisant l’avortement au-delà de 
quinze semaines. Le brouillon publié lundi s’inscrit en réponse à ce dossier. Bien que non 
appliquée depuis son adoption en 2018, cette loi était considérée par le camp dit « pro-vie » 
comme une sorte de cheval de Troie, pour faire tomber la forteresse Roe v. Wade. « Cette 
institution survivra-t-elle à la puanteur que créerait, dans la perception publique, l’idée que la 
Constitution et sa lecture ne sont que des actes politiques ? avait averti la juge progressiste Sonia 
Sotomayor, lors du débat. Si les gens croient que tout est politique, comme allons-nous survivre ? 
Cette cour survivra-t-elle ? » 

Un sujet de mobilisation pour les élections de mi-mandat 

Cette fuite rare dans la presse d’un projet de décision représente une atteinte à la confidentialité 
des délibérations entre juges, à la confiance qui doit présider à leurs échanges. Elle confirme 
aussi la politisation incandescente des débats internes, au sein de la Cour suprême, où les 
questions de droit ont semblé faire place, au fil des ans, à des considérations plus religieuses et 
idéologiques chez ses figures les plus conservatrices. Comme le rappelle Politico, en 1973, 
Roe v. Wade avait été adopté par sept voix, dont cinq juges conservateurs, contre deux. 

Le projet de décision prône donc un « retour de l’avortement aux représentants élus du peuple ». 
En attendant que la Cour suprême publie sa décision finale, dans une ambiance forcément 
électrique, l’avortement va s’installer au cœur de la campagne avant les élections de mi-mandat, 
en novembre. Les démocrates retrouvent là un sujet de mobilisation majeur, dès lors qu’une 
nouvelle majorité républicaine au Congrès pourrait théoriquement adopter une loi interdisant ou 
restreignant de façon drastique l’avortement dans tout le pays. Depuis de longs mois, les élus 
démocrates ont tenté, sans succès, de faire passer au Capitole un texte – le Women’s Health 
Protection Act – inscrivant le droit à l’IVG dans la loi. Un sondage Quinnipiac publié en 
novembre 2021 indiquait que pour 61 % des Américains, la Cour suprême se prononçait en 
fonction de considérations politiques. Ils étaient 63 % à se dire en accord avec la décision 
Roe v. Wade. 
Piotr Smolar (Washington, correspondant) 
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