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LA COUR DE CASSATION  

09/03/2017 

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, elle a pour rôle 
de ne juger que des questions de droit ou d'application du droit. La Cour de cassation ne 
juge pas les faits, qui sont tenus pour établis tels qu'ils ont été appréciés par les Cours 
d'appel.  Les difficultés de compréhension des arrêts sont réelles pour un justiciable ; il est 
malaisé de comprendre que la Cour : 
- ne re-juge pas l’affaire, mais juge la conformité de la décision attaquée aux règles de droit 
(article 604 du code de procédure civile) ; 
- n’apprécie pas le fait, mais dit le droit. 
 
La Cour de cassation a  engagé une réflexion de fond sur les nouveaux défis qui se 
présentent à elle  depuis octobre 2014 (Avec notamment  la mise en place d’une 
commission): comme  par exemples un filtrage des pourvois est –il nécessaire, faut –il  
repenser la manière dont elle motive ses décisions, et, de façon plus large, la façon de 
rédiger ses arrêts ? Une étude d’impact des décisions rendues par la Cour est-elle 
envisageable ? 
Guy Lagelée 

La Cour de cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire 
français 

 

Siégeant dans l’enceinte du palais de justice de Paris, la Cour de cassation a pour mission de 
contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et cours d’appel. Afin de garantir une 
interprétation uniforme de la loi, l’article L 411-1 du code de l’organisation judiciaire 
dispose : “Il y a pour toute la République une Cour de cassation”. 

 
La Cour de cassation rend des arrêts de deux types : 
-de cassation : la Cour considère que la Cour d’appel, a mal appliqué la loi, elle casse l’arrêt 
d’appel (elle le censure - d’où le terme  de «cassation»). Dans ce cas, elle renvoie l’affaire 
devant une autre Cour d’appel 
-de rejet : c’est une décision par laquelle la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable 
ou le dit mal-fondé ; l’arrêt marque la fin du procès et la décision par la Cour d’appel devient 
alors définitive. 
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 Pour mieux connaître la plus haute juridiction de l’ordre  judiciaire consulter les 
documents mis en ligne sur le site officiel de la Cour de cassation et l’information 
fournie par d’autres sites  

A/Voir le site officiel: 

https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/ 

Présentation du site 

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Siégeant dans 
l’enceinte du palais de justice de Paris, la juridiction suprême a pour mission de contrôler 
l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une 
interprétation uniforme de la loi. 
Le rôle de la Cour de cassation  
L’organisation de la Cour de cassation  
Les compétences des chambres  
Les membres de la Cour de cassation  
L’ordre des avocats  
Le pourvoi en cassation  
L’instruction et le jugement du pourvoi  
La jurisprudence de la Cour de cassation  
Le service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation  
Les avis de la Cour de cassation  
Chiffres-clefs 2016  
 
 
QPC soumises à la Cour de cassation 
par date 
par texte 
https://www.courdecassation.fr/ 

Le site propose une visite virtuelle  

Visite virtuelle (video 8’ 47)  
L’histoire de la Cour de cassation est liée à l’histoire de France, de Paris et de son palais de 
justice. Le bâtiment qui abrite la juridiction suprême, les différentes étapes de son 
développement jusqu’à son organisation actuelle en témoignent. Nous vous proposons une 
visite en images de ce lieu d’exception. 
 https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/visite_virtuelle_11/ 
 
B/ Quelques documents 
DOCUMENT 1 
Quels sont le rôle et l’organisation de la Cour de cassation ? 

https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/organisation_cour_cassation_30990.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/competences_chambres_33511.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/membres_cour_cassation_30991.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/ordre_avocats_30992.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/pourvoi_cassation_30993.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/instruction_jugement_pourvoi_30994.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/jurisprudence_cour_cassation_30995.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/etudes_rapport_30996.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/avis_cour_cassation_33784.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/chiffres_clefs_2016_34067.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/constitutionnalite_soumises_3641/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/constitutionnalite_soumises_3643/
https://www.courdecassation.fr/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/visite_virtuelle_11/
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La Cour de cassation est la juridiction suprême 
 La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire, qui comporte :  
  
- les juridictions du premier degré : les tribunaux (tribunal d’instance et de grande instance, 
cour d’assises, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes, juridictions de proximité, 
etc.) qui jugent les affaires civiles, commerciales, sociales ou pénales, soit « en dernier 
ressort », c’est-à-dire sans appel possible, pour les litiges de faible montant pécuniaire, soit, 
dans la grande majorité des cas, « en premier ressort ». 
- les juridictions de second degré : les « cours d’appel » et « cour d’assises d’appel », qui 
réexaminent les affaires jugées en premier ressort, sous tous leurs aspects, en fait et en droit 
- enfin, la Cour de cassation qui examine en droit, mais non en fait, les décisions prononcées 
en dernier ressort par les juridictions du premier degré ou par les cours d’appel, lorsque ces 
décisions font l’objet d’un recours, que l’on appelle un pourvoi. 
  
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/charte_justiciable_2544/juge_dec
isions_2545/sont_r_10942.html 
 
DOCUMENT 2 
Lors d'un pourvoi en cassation, les faits en eux-mêmes  ne seront pas examinés. Par 
exemple, la Cour de cassation ne cherchera pas à savoir si c'est bien le chien de votre voisin 
qui vous a mordu. 
La Cour se basera uniquement sur des questions de droit. On parle de décision sur la forme. 
Vous pouvez avancer un ou plusieurs de ces motifs devant la Cour : 

• une violation du droit, y compris des traités internationaux (application ou 
interprétation fausses), Par exemple, si vous estimez que le jugement porte atteinte 
à votre droit à la vie privée, 

• une violation de la procédure, Par exemple, si vous pensez que l'assignation qui vous 
a été délivrée été mal rédigée, 

• l'absence de base légale, si vous estimez que la décision du tribunal ne cite pas les 
articles de loi qui justifient sa décision ou n'explique pas assez comment il a appliqué 
la loi, 

• l'absence de motivation de la décision. Si vous estimez que le tribunal n'a pas bien 
indiqué sur quels faits il base sa décision (preuves, témoignages...), 

• ou une contradiction entre 2 jugements (contrariété de jugements). Par exemple, si 
un 1er jugement a estimé que vous deviez telle somme à votre propriétaire et qu'un 
2ème a estimé que le bail était illégal. Il peut aussi y avoir contrariété entre jugement 
civil et un jugement pénal. Par exemple, si un 1er jugement civil a estimé que vous 
deviez telle somme à un piéton renversé et qu'un 2ème a condamné le piéton 
concerné pour faux certificat médical. Le recours est alors dirigé contre les 2 
décisions même si la 1ère a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 

Lors d'un pourvoi, vous contestez seulement la décision vous concernant et pas une loi. La 
contestation de la loi elle-même reste possible via une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) 
 
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1382 
 

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/charte_justiciable_2544/juge_decisions_2545/sont_r_10942.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/charte_justiciable_2544/juge_decisions_2545/sont_r_10942.html
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12538
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21088
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21088
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1382
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DOCUMENT 3 
Le lecteur [ d’un arrêt rendu en matière civile ] devra être attentif à trois paramètres qui définiront 
les limites du champ d’intervention de la Cour : 
- les parties : ne peuvent se pourvoir que les parties à la décision critiquée et qui y ont 
intérêt (article 609 du code de procédure civile) ; 
- les griefs : ne seront examinés que les chefs du dispositif de la décision attaquée 
expressément critiqués par le pourvoi. Les chefs de dispositif non visés par les moyens ne 
seront pas atteints par une éventuelle cassation, sauf s’ils sont la suite logique et nécessaire 
d’un chef de dispositif cassé ; 
- les moyens : la Cour de cassation ne statuera, selon l’adage classique, que sur “Le moyen, 
rien que le moyen, mais tout le moyen”, d’où la nécessité de prendre connaissance des 
moyens présentés pour mesurer la portée d’un arrêt de la Cour. En effet, aux termes de 
l’article 624 du code de procédure civile, “la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est 
limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité 
ou de dépendance nécessaire”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la possibilité, sous 
réserve du respect du principe de la contradiction (article 1015 du code de procédure civile), 
relève un moyen d’office ou rejette un pourvoi par substitution d’un motif de pur droit 
relevé d’office à un motif erroné, cet élément sera nécessairement mentionné dans la 
décision elle même et donc, le lecteur en sera informé.(…) 
 
https://www.courdecassafr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/
bulletins_information_2009_2866/no_702_3151/communication_3153/ 
Remarque : les arrêts peuvent donner le résultat suivant : Cassation, Cassation partielle sans renvoi, 
Rejet, Cassation sans renvoi 
 
 
DOCUMENT 4 
Article L441-1 

• Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V)  
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se 
posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une 
décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. 
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire 
mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de 
statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une 
difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006572227&cid
Texte=LEGITEXT000006071164 
 
DOCUMENT 5: Le juge peut solliciter l’avis de la Cour de cassation  
 Un exemple d’avis  
8|03|2017 
Recevabilité de la demande d’avis : le principe du contradictoire 
 

https://www.courdecassafr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_702_3151/communication_3153/
https://www.courdecassafr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_702_3151/communication_3153/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C776AC319B8D640EF10C6C1223C82AC9.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=LEGIARTI000033001038&dateTexte=20170309&categorieLien=id#LEGIARTI000033001038
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006572227&cidTexte=LEGITEXT000006071164
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006572227&cidTexte=LEGITEXT000006071164
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Selon l’article 1031-1 du Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis 
de la Cour de cassation en application de l’article L.441-1 du Code de l’organisation 
judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et il recueille 
leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà 
conclu sur ce point. 
Ce texte a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à toute 
transmission d’une demande d’avis à la Cour de cassation. Il vise, en effet, à obtenir des 
parties leur avis sur l’utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son 
contenu. 
Il en résulte que toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision 
de transmission, être avisés par le juge de ce qu’il envisage de solliciter l’avis de la Cour de 
cassation et invités à produire leurs observations, dans le délai qu’il fixe, sur la demande 
d’avis. A défaut, celle-ci est irrecevable. 
En l’espèce, il ressort des énonciations de la décision de transmission à la Cour de cassation 
que le conseil de prud’hommes d’Angoulême s’est abstenu d’aviser les parties et de les 
inviter à présenter leurs observations dans un certain délai, au motif que les plaidoiries, lors 
de l’audience, ont traité la question de droit, objet de la demande d’avis, dont tous les 
arguments se trouvent dans les conclusions écrites des avocats. 
Cette formalité n’ayant pas été accomplie et la notification ultérieure de la décision ne 
pouvant y suppléer, la demande d’avis est irrecevable. 
Avis 
  
Note : Voir aussi Cass. Avis, 27 févr. 2017, n° 17-70001 
Cass. avis, 27 févr. 2017, n° 17-70002 
Avis n° 17004 du 27 février2017 (Demande n° R 17-70.002) ECLI:FR:CCASS:2017:AV17003 
Irrecevabilité 

• Note explicative 
• Conclusions de M. Girard 
• Rapport de Mme Martinel 

 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2017_797
4/27_fevrier_2017_1770002_8070/17004_27_36291.html 
 
DOCUMENT 6 
La Cour de cassation se modernise pour garder son rang 
Filtrages des pourvois, renforcement du rôle du parquet général, motivation enrichie des 
arrêts : la haute juridiction fait évoluer ses pratiques. 
LE MONDE | 28.02.2017 | Par Jean-Baptiste Jacquin (Extraits) 
Les fameux arrêts de la Cour de cassation, rédigés d’une seule phrase de quelques lignes ou 
plusieurs pages, ne sont pas près de disparaître. Sous les ors de l’île de la Cité, les réformes 
ne peuvent être que feutrées. Mais les choses bougent sur la motivation des décisions, sur le 
filtrage des pourvois et le rôle du parquet général. Ces évolutions, vécues en interne comme 
autant de véritables révolutions, ont été actées dans un courrier adressé vendredi 24 février 
2017 à l’ensemble des magistrats de la Cour par Bertrand Louvel, son premier président. 
Sans se départir de leur forme typique – les conservateurs ont eu gain de cause sur ce point 
–, les grands arrêts de la Cour de cassation seront mieux motivés. Jusqu’ici elle pouvait 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2017_7974/27_fevrier_2017_1770002_8070/17004_27_36291.html
https://www.courdecassation.fr/IMG/20170227_note_explicative_avis_1770001_1770002.pdf
https://www.courdecassation.fr/IMG/20170227_conclusions_girard_avis_1770002.pdf
https://www.courdecassation.fr/IMG/20170227_rapport_martinel_avis_1770001_1770002.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2017_7974/27_fevrier_2017_1770002_8070/17004_27_36291.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2017_7974/27_fevrier_2017_1770002_8070/17004_27_36291.html
http://www.lemonde.fr/journaliste/jean-baptiste-jacquin/
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casser un arrêt de cour d’appel sans se préoccuper de donner les clés pour comprendre le 
cheminement de sa décision. Des « motivations enrichies » seront désormais imposées lors 
d’un revirement de jurisprudence ou dans la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité 
inspiré des cours européennes de Strasbourg (Cour européenne des droits de l’homme) et 
de Luxembourg (Cour de justice de l’Union européenne). Depuis quelques mois déjà, cette 
nouvelle forme de rédaction a été testée à l’occasion de quelques décisions. Surtout, 
l’innovation vient de la note explicative, mise en ligne simultanément à chacun de ces arrêts 
importants, rédigée dans un langage accessible aux non-juristes comme aux non-spécialistes 
de la question traitée. 
L’objectif est d’accroître le rayonnement de la Cour, notamment en facilitant la diffusion, et 
la compréhension, de ses décisions à l’étranger. C’est également dans ce but que le rôle du 
parquet général devrait être renforcé. Or, il est actuellement sous-utilisé au regard de ses 
compétences et de ses effectifs. Les effectifs globaux du parquet général de la haute 
juridiction sont passés de 22 en 2002 à 57 en 2015 alors que sa valeur ajoutée baissait dans 
le même temps. Le champ de son intervention dans la procédure a été restreint depuis 2002 
suite à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme. 
Désormais, le parquet général sera associé plus en amont, dès l’arrivée d’un pourvoi, afin de 
lui permettre de repérer au plus tôt les affaires importantes et de procéder en particulier à 
des études d’impact avant une décision ou une éventuelle évolution de la jurisprudence. (…) 
D’après http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/02/28/la-cour-de-cassationse-
modernise-pour-garder-son-rang_5086837_1653578.html 
 
DOCUMENT 7 
Réforme de la Cour 

Après avoir modernisé ses méthodes de travail grâce à la dématérialisation de sa procédure, 
la Cour de cassation engage une réflexion de fond sur les nouveaux défis qui se présentent à 
elle : remplir de façon toujours plus efficace sa mission d’intérêt général et, mieux que 
jamais, être source d’un droit vivant (Motivation, filtrage, proportionnalité, rôle du parquet, 
relations institutionnelles...) 

 Conclusions d’étape sur la réforme de la Cour 

Conclusions d’étape validées en réunion des présidents de chambre, à la suite du dépôt de la 
synthèse du rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation : 
motivation et structure des arrêts, filtrage des pourvois, rôle du parquet général, circuits 
différenciés, mise en place de commissions de suivi de la réforme... (24.02.17). 
Pour approfondir : Voir sur le site de la Cour de cassation  Conclusions d’étape sur la 
réforme de la Cour 
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/conclusions_etape_
reforme_cour_8066/?var_mode=calcul 
 
 
Autres ressources  

-Site du Ministère de la justice 17 janvier 2017  

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/02/28/la-cour-de-cassationse-modernise-pour-garder-son-rang_5086837_1653578.html
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/02/28/la-cour-de-cassationse-modernise-pour-garder-son-rang_5086837_1653578.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/conclusions_etape_reforme_cour_8066/?var_mode=calcul
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/conclusions_etape_reforme_cour_8066/?var_mode=calcul
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Cour de cassation 
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-de-
cassation-12025.html 

-   À quoi sert la Cour de cassation ? 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/tribunaux/quoi-sert-
cour-cassation.html 

-Fiche pratique 
Contester un jugement : saisir la Cour de cassation 
Vérifié le 13 avril 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre), Ministère en charge de la justice 

 
Vous pouvez saisir la Cour de cassation via un pourvoi en cassation. C'est une voie de recours 
qui consiste à contester un jugement car il ne respecterait pas la loi. C'est le dernier recours 
possible. La Cour de cassation est située à Paris. 
Lire la suite 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1382 
 
-La jurisprudence  
La présente rubrique rassemble, outre les arrêts rendus par l’assemblée plénière et les 
chambres mixtes, ainsi que les avis de la Cour, une sélection de décisions dont la mise en 
ligne sur le site www.courdecassation.fr est décidée par les chambres, après délibéré. 
Les décisions publiées au Bulletin des arrêts des chambres civiles, au Bulletin des arrêts de la 
chambre criminelle et au Bulletin d’information de la Cour de cassation peuvent être 
consultées dans la rubrique « publications de la Cour ». 
QPC  
Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut, au cours d’une instance judiciaire, invoquer 
l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, au moyen d’une question prioritaire de 
constitutionnalité.  
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/ 
-comprendre un arrêt de la Cour de cassation. Fiche méthodologique  
Depuis la création du Tribunal de cassation en 1790, des générations de conseillers à la Cour 
de cassation ont affiné une technique de rédaction des arrêts très sophistiquée, dont les 
principales caractéristiques sont la concision, la précision terminologique et la rigueur 
logique.(…) 
Lire la suite  
https://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation
_27/bulletins_information_2009_2866/no_702_3151/communication_3153/#tab12677 
 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-de-cassation-12025.html
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-de-cassation-12025.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/tribunaux/quoi-sert-cour-cassation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/tribunaux/quoi-sert-cour-cassation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/tribunaux/quoi-sert-cour-cassation.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1382
http://www.courdecassation.fr/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
https://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_702_3151/communication_3153/#tab12677
https://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_702_3151/communication_3153/#tab12677
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