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LA COUR DE CASSATION

Dans l’édifice judiciaire français, la Cour de cassation constitue l’instance
ultime. La Cour de cassation est saisie de pourvois qui concernent le point de
droit, et non le cas particulier. Elle rend des arrêts qui peuvent se traduire
par un renvoi de l’affaire devant une juridiction.

LE SOMMET DE L’ÉDIFICE JUDICIAIRE
La Cour de cassation occupe le sommet de l’édifice judiciaire français. En effet, pratiquement toutes les juridictions peuvent voir casser leurs jugements, et se voir renvoyer
des affaires.
Cependant, il faut bien insister sur le
fait que cette Cour n’est pas une cour
d’appel. La Cour de cassation n’a pas à
Du Conseil des parties
s’interroger sur l’erreur manifeste d’apà la Cour
préciation, mais seulement sur le respect
de la loi et sur l’excès de pouvoir.
La Cour de cassation trouve son origine
La cassation d’un jugement ne signifie
dans le Conseil des parties, dit encore
Conseil privé du roi, organisé dès 1738
donc pas pour le prévenu non-lieu, mais
par le chancelier d’Aguesseau.
implique simplement que le jugement
Devenu Tribunal de cassation, ce
doit être recommencé.
Conseil a été maintenu par la RévoluLa Cour de cassation participe donc
tion, réorganisé par la création en
activement à la construction de l’édifice
l’an IV de trois sections, dénommées
jurisprudentiel.
ensuite chambres par le sénatusconsulte du 28 floréal an XII, qui en
Ainsi, un arrêt important de 1992
fait cette fois la Cour de cassation.
limite-t-il sérieusement la possibilité pour
Celle-ci trouve dès lors sa place et sa
les juges de secréter du droit.
structure, modifiée cependant en
En effet, pour certains faits non
1967 (loi du 3 juillet 1967 et décret
expressément prévus par les textes
du 22 novembre 1967).
répressifs, la tendance des juges était de
procéder par rapprochement, par ressemblance, par homologie, voire de s’appuyer sur le bon sens pour prononcer quand
même une peine.
Désormais, la jurisprudence impose qu’une peine ne puisse être prononcée qu’en
application d’un texte existant.
La Cour de cassation se compose, comme tous les tribunaux, de magistrats du siège
et de magistrats du parquet.
Le siège comprend ainsi un premier président, six présidents de chambre,
84 conseillers et 37 conseillers référendaires siégeant avec voix consultative.
Le ministère public est représenté par le procureur général, un premier avocat général et 19 avocats généraux. Enfin, 18 auditeurs de justice composent le service d’études
et de documentation.
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LE RÔLE ET LE FONCTIONNEMENT
La Cour de cassation se divise en six chambres: cinq chambres civiles et une chambre
criminelle. Les chambres siègent séparément. Cependant, si une affaire pose une question
de principe ou si sa solution risque de causer une contrariété de décision, elle peut être
portée devant une chambre mixte, composée de magistrats appartenant à trois chambres
au moins. Enfin, la Cour de cassation peut également siéger en formation plénière. Quand
la cour siège en formation solennelle, le
premier président, les présidents de
L’absence d’une cour
chambre, le procureur général et les avocats généraux sont revêtus de la robe
suprême
rouge bordée d’hermine. Les autres
magistrats portent la robe noire.
Il n’existe pas, dans le système français,
Les saisines de la Cour de cassation

de cour suprême comparable à ce que

peut représenter aux États-Unis cette jus’appellent des « pourvois », et le fait de se
ridiction. Rappelons que, dans le systèporter devant cette Cour est dit « se pourme américain, il n’existe pas de séparavoir en cassation ». Le pourvoi peut être
tion entre les juridictions judiciaires et
introduit par les parties ou par le procuadministratives, et que les neuf juges de
la cour suprême, nommés à vie et par le
reur général près la Cour de cassation.
président des États-Unis, ont à se proDans ce dernier cas, il le fait dans l’intérêt
noncer sur toute affaire devant eux évode la loi ou pour excès de pouvoir.
quée, en matière constitutionnelle ou juEn matière pénale, le pourvoi en cassaridique. Dans le système français, il faut,
tion est suspensif en ce qui concerne la
pour couvrir le champ occupé là-bas par
la Cour suprême, ajouter les champs de
peine prononcée, et donc celle-ci n’est pas
compétence de la Cour de cassation, du
exécutée avant que la Cour ait rendu un
Conseil d’État et du Conseil constitutionéventuel arrêt de rejet. En revanche, le
nel. Or, ces trois institutions ont des
pourvoi ne suspend pas l’exécution des
compositions, des rôles, des modes de
condamnations civiles, qui doivent donc,
saisine et de désignation de leurs
membres qui varient beaucoup de l’une
au contraire, être exécutées.
à l’autre. Par ailleurs, il n’existe pas
En dernier ressort. La Cour de cassad’instance de coordination.
tion est chargée de veiller à l’application
Pour autant, il ne résulte de cet état de
exacte et uniforme de la loi par les juridicfait (et de droit) aucune conséquence
tions qui lui sont subordonnées. Elle ne se
sérieusement dommageable. Une réforprononce que sur les décisions rendues en
me profonde du système ne s’impose
dernier ressort, après exercice éventuel du
donc pas, d’autant qu’il s’avère que l’intervention de plus en plus fréquente de
droit d’appel, par les juridictions judiciaires
la Cour européenne peut également
(en matière administrative, c’est le Conseil
permettre d’améliorer cette coordinad’État qui peut se prononcer en cassation).
tion, dans l’intérêt du citoyen.
Elle étudie des pourvois formulés pour violation de la loi (non-respect de toutes les
formes légales dans le mené et le rendu d’un jugement) ou pour excès de pouvoir.
Elle statue également sur les demandes de renvoi d’un tribunal à un autre, que ce soit
pour cause de suspicion légitime, ou à la suite de la récusation de plusieurs juges. Enfin,
elle désigne ou élit certains de ses membres pour participer à certaines instances ou juridictions. Ainsi en est-il de la Haute Cour de justice, du tribunal des conflits, etc.
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