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                DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS (4 juillet 1776).
_________________________________________________________________

Ce texte, dû à Thomas Jefferson1, n’est pas seulement une déclaration d’indépendance nationale,  
mais aussi une déclaration des droits des citoyens américains, et même des droits de l’homme. Cette  
déclaration est essentiellement démocratique  ; elle annonce la déclaration française des droits de  
l’homme et du citoyen (1789), sans avoir, toutefois, une portée aussi universelle.

1 Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple   
     de dissoudre les liens politiques qui l’ont attaché à un autre et de prendre, parmi les 
     puissances de la terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de 
     la nature lui donnent droit, le respect dû à l’opinion de l’humanité l’oblige à déclarer les 
5   causes qui le déterminent à la séparation.

Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes 
     sont créés égaux ; ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces 
     droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur.  Les gouvernements sont 
     établis par les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du 
10  consentement des gouvernés.  Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient 
     destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir, et d’établir un 
     nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l’organisant en la forme qui 
     lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. 

La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne 
15  doivent pas être changés pour des causes légères et passagères ; et l’expérience de tous 
     les temps a montré, en effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux  
     supportables qu’à se faire justice à eux-mêmes, en abolissant les formes auxquelles ils sont 
     accoutumés. Mais, lorsqu’une longue suite d’abus et d’usurpations, tendant invariablement 
     au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, 
20 il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir par de nouvelles 
     sauvegardes à leur sécurité future…

En conséquence, Nous, les représentants des Etats-Unis d’Amérique assemblés en 
     Congrès général, prenant à témoin le Juge suprême de l’univers de la droiture de nos 
     intentions, publions et déclarons solennellement, au nom et par l’autorité du bon peuple de 
25  ces colonies, que ces Colonies unies sont et ont droit d’être des Etats libres et 
     indépendants ; qu’elles sont dégagées de toute obéissance envers la Couronne de la 
     Grande-Bretagne ; que tout lien politique entre elles et l’Etat de la Grande-Bretagne est et 
     doit être entièrement dissous ; que, comme les Etats libres et indépendants, elles ont pleine 
     autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer 
30  le commerce et de faire tous autres actes ou choses que des Etats indépendants ont droit de 
     faire.  Et, pleins d’une ferme confiance dans la protection de la divine Providence, Nous 
     engageons mutuellement au soutien de cette déclaration nos vies, nos fortunes et notre bien 
     le plus sacré, l’honneur.

DARESTE (F.-R. et P.), Les Constitutions modernes. Les Etats-Unis d’Amérique du Nord, 4e éd., Paris, Recueil 
Sirey, 1934, p. 16-18.

1   Jefferson sera le troisième président des Etats-Unis (1801-1809).
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PRÉSENTATION
_______________

1.  Ce texte, dû à Thomas Jefferson2, n’est pas seulement une déclaration d’indépen-dance  
nationale, mais aussi une déclaration des droits  des citoyens américains, et même des droits de l’homme. 
La déclaration est essentiellement démocratique.

2.  Bien qu’il annonce la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen (1789), le texte 
américain n’a toutefois pas une portée aussi universelle . 

En effet, l’action engagée par les coloniaux américains constitue un acte de sécession vis-à-vis de 
la Grande-Bretagne ; il ne s’agit pas à proprement parler d’une révolution, mais bien d’une sédition, 
comme celle survenue à deux reprises dans la métropole même (1642 et 1688), et que les Américains 
prenaient d’ailleurs comme exemple. C’est que les Insurgens, s’inspirant de Locke3, pensaient qu’il était 
possible  -  comme l’avaient fait ces précédents anglais -  de changer le gouvernement sans bouleverser la 
société. Dès lors, la déclaration américaine, contrairement à la française Déclaration des Droits de  
l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, n’a pas de portée économique et sociale. D’ailleurs, l’égalité des 
droits ne posait pas de problèmes aux colons américains entre eux (quasi absence de privilèges 
héréditaires).4  Elle n’a pas davantage de portée universelle dans la mesure où elle se fonde sur un objet 
bien précis, limité dans le temps et dans l’espace : la discrimination dont les colons américains étaient 
victimes, par rapport aux autres citoyens britanniques (ce qu’ils prétendaient être, jusque 1776), sous le 
rapport de la liberté (système colonial) et de l’égalité (non-représentation au Parlement) ; autrement dit, 
c’est essentiellement le statut colonial des Américains qui est mis en cause quand on proclame ici la 
liberté et l’égalité de tous les hommes.

3.  Se fondant sur des traités de droit public (Aristote, Cicéron, Locke et Sidney), la déclaration 
n’exprime aucune idée neuve par rapport à toutes celles discutées depuis des mois dans le Congrès. Son 
objectif essentiel est de justifier la révolution aux yeux de l’opinion internationale, en faisant appel au 
jugement impartial de celle-ci.

4.  Si la déclaration américaine possède bel et bien une portée universelle, c’est surtout dans le 
domaine du droit international.  A cet égard, son importance est considérable, car elle illustre le premier  
cas de décolonisation . La rupture des colons américains avec la métropole a une signification historique 
capitale : on peut faire remonter à 1776 tous les mouvements d’émancipation qui se manifesteront par la 
suite  - en Amérique latine au XIXe siècle, en Afrique ou en Asie au XXe siècle  - à cette différence près 
que les mouvements du XXe siècle prendront la forme d’un soulèvement de peuples de couleur contre la 
domination de la race blanche ; ici, il s’agit plutôt d’une sécession par rapport au concert européen. Le 
texte met en évidence le droit des peuples, avec des notions promises à un bel avenir : le droit d’une  
nation à disposer d’elle-même  (liberté, indépendance) et son droit à l’autodétermination (libre 
décision quant à son organisation politique).

* * *

2   Jefferson sera le troisième président des Etats-Unis (1801-1809). Avant de présenter le texte au Congrès, il en a soumis le 
brouillon pour correction à Benjamin Franklin et à John Adams.
3   John Locke (1632-1704), philosophe et penseur politique anglais, auteur des Traités du Gouvernement civil (1690). Les 
grands principes politiques qu’il met en avant sont : égalité de tous les hommes ; droits fondamentaux et inaliénables (liberté 
individuelle, propriété) ; tolérance ; rejet du pouvoir de droit divin ; souveraineté nationale et droit de résistance ; contrat social 
pour l’organisation du pouvoir, monarchique ou non ; séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire).
4   La seule véritable inégalité était représentée en Amérique par l’esclavage, mais les colons, qui proclamaient l’égalité 
humaine, n’avaient nullement l’intention (en dépit de Jefferson) d’émanciper les esclaves noirs.
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QUESTIONS SUR LE TEXTE
_________________________

  1.  Relevez les différentes expressions par lesquelles le texte désigne la divinité, en expliquant chacune d’elles.
  2.  a) A qui cette déclaration est-elle destinée ?  
       b) Pour quelles raisons et dans quel but la proclamation d'indépendance proprement dite (l. 22 à 33) a-t-elle été
           précédée d'un long préambule (l. 1 à 21) ?
  3.  a) Comment le texte exprime-t-il le principe fondamental du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ?
       b) Quelle est la source de ce droit ?
  4.  Relevez les différents droits dont tout homme est crédité.
  5.  a) Qu’entend-on par des droits inaliénables ?
       b) Quelle est la source ou origine de ces droits de l’homme fondamentaux ?
  6.  Parmi les axiomes que le texte prétend tirer des lois naturelles, il y a le principe d'égalité. Citez les passages qui
       créditent de droits égaux non seulement les individus mais également les peuples.
  7.  Quel est, d’après ce texte, le rôle et l’objectif d’un gouvernement ?
  8.  a) Qu’est-ce qui fonde la légitimité d’un gouvernement ?  
       b) A quel principe de droit public cela correspond-il ?
  9.  a) Que peut faire le peuple lorsqu’un gouvernement ne remplit pas sa mission ?  
       b) Comparez cela avec une disposition de la Grande Charte (1215).
10.  a) A quoi font allusion les expressions d’abus et d’usurpations (lignes 18 et 19) ?  
       b) Donnez-en quelques exemples.
11.  Pourquoi rejeter un gouvernement despotique est-il un devoir (ligne 20) ?
12.  a) Ce devoir implique que les Américains s'engagent activement pour obtenir et conserver leur indépendance.
           Relevez la phrase du texte qui exprime cela.   
       b) A quoi s'exposeraient-ils s'ils refusaient cet engagement ?
13.  a) Relevez les droits revenant à un Etat indépendant tels qu’ils sont énumérés dans la déclaration
           d’indépendance proprement dite. 
       b) Comment qualifie-t-on de tels droits ?

* * *

THE BILL OF RIGHTS (1791)
Amendments 1-10 of the Constitution.
_________________________________

  1.  Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercice thereof ; or 
abriding the freedom of speech, or of the press ; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 
government for a redress of grievances.
  2.  A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear 
arms, shall not be infriged.
  3.  No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, nor in time of 
war, but in a manner to be prescribed by law.
  4.  The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unraisonable searches 
and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or 
affirmation, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized.
  5.  No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or 
indictment of a grandjury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service 
in time of war or public danger ; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of 
life or limb ; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, 
liberty, or propertty, without due process of law ; nor shall private property be taken for public use, without just 
compensation.  
  6.  In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury 
of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously 
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ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation ; to be confronted with the 
witnesses against him ; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance 
of counsel for his defense.
  7.  In suits at common law, where the alue in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury 
shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamided in any court of the United States, than 
according to the rules of the common law.
  8.  Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.
  9.  The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others 
retained by the people.
10.  The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are 
reserved to the states respectively, or to the people.

________________________________
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