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MISSION ET ROLE DE LA
COUR DE CASSATION EN FRANCE(*)
par
Christophe

JAMIN

Professeur a Ia Faculte des sciences juridiques,
politiques et sociales de l'Universite de Lille II

A Ia memoire de Maftre Rem! DUPUIS

Lorsqu' on m' a fait l'honneur de m'inviter a prononcer une conference relative au role et a la mission de la Cour de cassation en France,
j'ai d'abord pense qu'accoler le terme de «mission» a celui de «role»
constituait une certaine forme de pleonasme.
Cedant peut-etre a un argument d'autorite cher aux juristes, j'ai
neanmoins change d'avis a la lecture de plusieurs interventions
effectuees par l'actuel president de la Cour de cassation, Monsieur
Pierre DRAI, qui prend soin de distinguer le role de la mission de la
Cour de cassation.
Son role serait assez facile a determiner: il se confondrait avec celui
d'une authentique «Cour supreme»(1).
Retenons done, non sans marquer une certaine reserve a l'egard de
cette analogie, que la Cour de cassation represente une Cour supreme
comme un acteur represente un personnage. Ace titre, on peut penser
qu'elle dispose d'un authentique role, et meme d'un role de premier
plan. Mais ce role encore faut-ille jouer, et c'est peut-etre ici definir
sa mission.
Celle-ci parait beaucoup plus difficile a cerner. La mission essentielle
de la Cour de cassation serait «de veiller a Ia bonne application de
Ia loi par les juges et d'assurer !'unite de son interpretation» ou
encore de «controler les decisions pour casser celles qui seraient
contraires aIa loi, classifier et moderniser le droit, garantir Ia securite
et Ia previsibilite du droit applique», voire «rendre effective Ia
(*) Ce texte est issu d'une conference prononcee a l'Universite de Gand le 23 fevrier 1994 au
sein du seminaire de procedure civile (Prof. Marcel STORME).
(1) P. DRAI, La Cour de cassation, sentinelle du droit pour !'an 2000, La semaine juridique
1992, ed. generale, I, 3545.
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defense des libertes et soulager la soujjrance et la misere des hommes»(2).
LaCour de cassation semble done ne pas avoir qu'une seule mission,
mais plusieurs missions, meme si celles-ci paraissent a premiere vue
s'ordonner autour de l'idee selon laquelle il convient d'assurer une
application et une interpretation correctes et unitaires, voir evolutives («moderniser» le droit) de la loi sur le territoire franc;ais.
La Cour de cassation jranr;aise serait ainsi une Cour supreme (son
role) au service de la loi, dont elle serait en que/que sorte le gardien
(sa mission).
Une telle conception du role et de la mission de la Cour de cassation
est confirmee par l'histoire et l'actualite du droit positif qui permettent toutefois de nuancer cette affirmation.
LaCour de cassation est la lointaine heritiere du Conseil des parties,
formation specialisee du Conseil de Roi, dont la mission etait de
statuer sur les recours formes par les particuliers a l'encontre des
arrets rendus par les anciens Parlements. Mais on ne peut parler que
d'une lointaine heritiere, car la Revolution franc;aise marque ici une
rupture. Ses fondateurs parlent volontairement, non de la «Cour»
de cassation,--mais du-«tribunal»- de cassation, -pour reduire son
prestige, car ils craignent plus generalement que la jurisprudence
s'emancipe du texte sacralise de la loi.
C' est ROBESPIERRE qui affirme que:
«Ce mot de jurisprudence doit etre efface de notre langue. Dans un Etat qui
a une constitution, une legislation, Ia jurisprudence des tribunaux n'est autre
que Ia loi: alors il y a toujours identite de jurisprudence»(3).

Et c'est LE CHAPELIER qui ajoute que:
«le tribunal de cassation, pas plus que les tribunaux de district ne doit avoir
de jurisprudence alui! Si cette jurisprudence, Ia plus detestable des institutions,
existait, it faudrait Ia detruire. L 'unique but des dispositions sur lesquelles vous
allez deliberer est d'empecher qu'elle s'introduise»(4).

Nous sommes en 1790 et le texte instituant le nouveau tribunal de
cassation traduira cette volonte. II est ainsi etabli «aupres du corps
tegislatif» dans le seul but d'appliquer la loi, d'en etre, comme aurait
pu l'ecrire MoNTESQUIEU, la bouche, sa mission etant uniquement
(2) P. DRAI, Pour Ia Cour de cassation, La sernaine Juridique 1989, ed. generale, I, 3374.
(3) Cite par F. ZiiNATI, La jurisprudence, Dalloz, Paris, 1991, p. 47, note 4.
(4) Cite par P. BELLET, Grandeur et servitudes de Ia Cour de cassation, Revue internationale
de droit compare 1980, pp. 293-294.
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de censurer les «contraventions expresses au texte de Ia loi»(5). Des
l'instant ou i1 s'agit d'interpreter cette loi, les juridictions du fond
peuvent s'adresser directement au corps legislatif, par le biais du
«rejere tegislatif»(6). Le legislateur interprete seul son reuvre!
Ce systeme, qui deborda le corps legislatif en raison du nombre de
referes effectues, neva perdurer que jusqu'en 1807, date a laquelle
le tribunal de cassation devient la Cour de cassation(7). Ce changement de denomination traduit une modification de la mission de la
jurisprudence, que PORTALIS, l'inspirateur de la reforme, a su
remarquablement traduire:
«Le cours de Ia justice serait interrompu s 'it etait permis au juge de prononcer
que lorsque Ia loi a parte. Peu de causes sont susceptibles d'etre decidees d'apres
un texte precis; c'est par les principes generaux, par Ia doctrine, par Ia science
du droit qu'on a toujours prononce sur Ia plupart des contestations (... ),
/'office de Ia loi est de fixer par le grandes vues des maximes generales du droit,
d'etablir des principes jeconds en consequence et non de descendre dans le
detail des questions qui peuvent naftre sur chaque matiere. C'est au magistrat
et au juristes, penetres de !'esprit des lois d'en diriger !'application (,,). La
science du tegislateur consiste ii trouver dans chaque matiere les principes les
plus favorables au droit commun; Ia science du magistrat est de mettre ces
principes en action, de les ramifier, de les etendre par une application sage et
raisonnable»(S).

Ces fortes paroles permettent de nuancer notre affirmation: Ia Cour
de cassation serait peut-etre moins le gardien de Ia loi que celui du
droit. Meme si le projet d'article 6 du code Napoleon a ete modifie
pour ne pas transformer le juge en ministre d' equite. Meme si la
reforme de 1790 impose toujours ala Cour de cassation de viser les
textes servant de fondement a ses cassations. Retenons alors que la
Cour de cassation, aidee par 1' article 4 du code qui interdit au juge
de refuser de juger sous pretexte d'une carence de la loi, va savoir
dire le droit commun par l'intermediaire de Ia loi. 11 suffit pour s'en
convaincre d'evoquer son reuvre de renovation profonde du droit
fran~ais de la responsabilite civile des la fin du XIXe siecle, qui lui
permet d'affirmer I' existence d'un principe general de responsabilite

(5) Loi des 27 nov.-1°' dk 1790.
(6) Ce refere legislatif jacultatif se distingue du refere legislatif obligatoire qui s'imposait it
!'issue de deux cassations successives si Ia juridiction du fond rendait un troisieme jugement
dans le meme sens; V. sur Ia question, J. GHESTIN, Traite de droit civil, t. I, Introduction
genera/e, par J. 0HESTIN et G. GoUBEAUX, L.G.D.J., Paris, 3• ed., 1990, n° 408, pp. 363364.
(7) Senatus-consulte du 28 foreal an XII.
(8) Cite par P. BELLET, art. precite, p. 294.
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du fait des choses en s'appuyant sur un texte - !'article 1384,
alinea 1er, du code civil-, dont !'objet etait bien plus modeste(9).
II est done possible de parler a son propos de gardien du droit.
Mais ce faisant, on peut s'interroger sur ce titre de «gardiem>. Apres
tout, n'importe quel magistrat ne le merite-t-il pas? On ne peut
totalement le soutenir, car la Cour de cassation doit tenir ce role tres
particulier d'etre le juge des juges, ou plutot de leurs jugements. En
effet, alors que les differentes juridictions du fond tranchent un litige
entre des parties et s'interessent done au fait, la Cour de cassation
ne s'interesse qu'aux motifs des decisions qui lui sont soumises pour
dire si elles sont ou non conformes, du moins en principe, a la loi.
Veillant a son respect par 1' ensemble des juridictions qui dependent
de son autorite, la Cour de cassation est done bien un gardien, voire
le seul gardien du droit, puisque !'article L. 111-1 du code de !'organisation judiciaire dispose qu' «if y a, pour toute Ia Republique, une
Cour de cassation».
Si celle-ci est effectivement le seul gardien du droit, du moins celui
qui intervient «en dernier ressort», on peut alors etre tente d'affirmer
qu'elle tient le role d'une Cour «Supreme».
Cette 1!erni_ere affirmation merite cependant- d'etre-nuaneee~
D'abord la Cour de cassation frarwaise n'est une juridiction supreme
que pour les juridictions de l'ordre judiciaire. Le principe de la
separation des pouvoirs lui interdit en effet de s'interesser aux
questions qui touchent a!'administration publique. leila connaissance des litiges appartient, a quelques exceptions pres, aux juridictions
administratives au sommet desquelles se situe le Conseil d'Etat. II
faut done admettre que la Cour de cassation ne peut tenir au plus
que le role d'une Cour supreme de l'ordre judiciaire.
Et encore faut-il s'interroger, et c'est une seconde nuance, sur
l'autorite exacte de cette Cour supreme. Bile ne peut en effet se saisir
elle-meme, ni, une fois saisie, modifier les termes du litige; selon
1' article 5 du code civil, elle ne peut se prononcer par voie de
disposition generale et reglementaire, meme si elle se reconnai't le
pouvoir de rendre des arrets de principe dont la portee normative
depasse largement les limites du litige(lO); elle ne peut enfin imposer
juridiquement sa solution a la juridiction de renvoi, sauf si la
cassation a ete prononcee par 1' Assemblee pleniere.
(9) J. GHESTIN, op. cit., t. 4, La responsabilite: conditions, par G. VINEY, L.G.D.J., Paris,
1982, n° 629, pp. 751-754.
(10) V. F. TERRE, Introduction generate au Droit, Dalloz, 1991, n° 224, pp. 193-194.
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C'est uniquement sous ces reserves, importantes, que l'on peut
admettre que le role joue par la Cour de cassation est celui d'une
Cour supreme.
L'enseignement de l'histoire et du droit positif est done double:
d'une part, Ia mission de Ia Cour de cassation est d'etre mains le
gardien de Ia loi que celui du droit; d'autre part, le role qui est le
sien s'identifie peut-etre a celui d'une Cour supreme, mais du seul
ordre judiciaire.
Ce sont ces deux points qu'il faut etudier, en essayant d'ordonner
1' essentiel de la reflexion autour des evolutions recentes de cette
institution qui ne manquent pas de reveler une certaine forme de
paradoxe: une Cour de cassation jranr;aise qui tente de renjorcer son
pouvoir concernant sa mission de gardien du droit, mais une Cour
de cassation qui voit son autorite relativement ecornee s'agissant de
son role de Cour supreme de l'ordre judiciaire.
Aussi, apres avoir constate le renjorcement certain de sa mission de
gardien du droit (I), j'etudierai, plus brievement, le declin relatif de
son role de Cour supreme de l'ordre judiciaire (II).

I. Le renforcement certain de sa mission de gardien du droit

Cette mission de gardien du droit s'exprime traditionnellement par
le biais de cette voie de recours extraordinaire qu'est le pourvoi en
cassation, qui permet l'eventuelle annulation de la decision soumise
a la censure de la Cour de cassation.
A cette mission traditionnelle qu' on pourrait qualifier de mission de
censeur, s'en ajoute une seconde, instituee plus recemment et qui
pourrait etre qualifiee, non sans une certaine approximation, de
«mission de conseil», a la fois du legislateur et des juridictions du
fond.
Etudions done successivement ces deux missions, traditionnelle de
censeur (A) et contemporaine de conseil (B), de la Cour de cassation.
A. LA

MISSION TRADITIONNELLE DE CENSEUR

C'est le pourvoi en cassation qui permet a la Cour de cassation
d'exercer cette premiere mission. 11 faut en rappeler brievement le
mecanisme et les effets (1), avant de montrer avec queUe autorite
renouvelee la haute juridiction entend aujourd'hui l'assumer (2).
1465

1. Selon 1' article 604 du nouveau code de procedure civile, le pourvoi

en cassation constitue une voie de recours qui «tend ajaire censurer
par Ia Cour de cassation Ia non-conformite du jugement qu 'it attaque
aux regles de droit».
Le jugement? C' est en principe celui de nature juridictionnelle mettant fin a!'instance et rendu en dernier ressort qui peut faire I' objet
d'un pourvoi(ll).
Les regles de droit? L'expression est peut-etre celle d'un sage et
confirme, s'ille fallait, la mission de gardien du droit qui est celle
de la Cour de cassation. Mais elle n' evite pas de necessaires precisions, !'article 978 du meme code exigeant du demandeur en cassation qu'il indique, sous peine d'irrecevabilite de son pourvoi, «les cas
d'ouverture invoques» au soutien de chacun des moyens de droit
diriges contre la decision attaquee. Sans qu'il soit ici necessaire de
les etudier en detail, il suffit de retenir que ceux-ci peuvent grossierement sanctionner, soit une erreur de droit, soit un vice de motivation(12).
Mais cette sanction ne revet pas toujours des effets et une portee
identique.
Les ejjetsproceduraux peuvent etre differents selonque la Cour de
cassation rend un arret de rejet (elle approuve la decision rendue par
la juridiction du fond) ou de cassation (elle censure et done annule
cette meme decision). Ceux-ci ne suscitent guere de difficultes, sinon
d'une nature purement technique(l3).
II n'en est pas de meme lorsqu'il s'agit de determiner Ia portee
jurisprudentielle des arrets qu' elle rend. Le lecteur de l'un d' entre eux
doit effectivement s'interroger sur le point de savoir si celui-ci
modifie l'ordonnancement du droit positif et dans quelle exacte
mesure. II s'agit ici d'un exercice difficile en raison de la subtilite du
sens et de la portee des formules retenues.
Prenons ainsi l'exemple (parmi de tres nombreux autres) d'un arret
de cassation pour defaut de reponse a conclusions, qui signifie
simplement que la juridiction du fond n'a pas repondu a un moyen
souleve par l'un des plaideurs. La portee jurisprudentielle d'un tel
arret est a priori nulle: ni approbation, ni critique du moyen souleve;
I' arret precise simplement qu'au regard de !'obligation de motivation
(11) V. sur ces differents points, L. CADIET, Droit judiciaire prive, Litec, Paris, 1992,
n°' 1279-1280, pp. 657-658.
(12) V. J. BoRE, La cassation en matiere civile, pref. P. RAYNAUD, Sirey, Paris, 1980 (mise
a jour au 31 decembre 1987), n°' 1849 et s., p. 564 et s.
(13) V. L. CADIET, op. cit., n° 1492, p. 769, et n°' 1496 et s., p. 771 et s.
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qui lui incombe, elle aurait dii y repondre. Mais elle peut ajouter une
formule du genre: «qu'en negligeant de repondre au moyen sou/eve,
quel qu'en soit la valeur, !'arret attaque n 'a pas satisfait aux exigences de Ia loi», qui laisse penser que le moyen est denue de toute
pertinence juridique pour la haute juridiction(l4) et demontre implicitement que sa censure a essentiellement un objectif disciplinaire(15).
S'agissant des arrets de rejet, et pour s'en tenir encore a quelques
exemples, on peut relever que l'emploi des verbes «caracteriser»,
«qualifier» ou «deduire» implique que la Cour de cassation a exerce
un controle juridique sur la decision de la juridiction du fond
attaquee. Een revanche, celui des termes «constater», «estimer»,
«interpreter», voire «relever» excluent ce controle, ce qui signifie que
la Cour s'en remet au pouvoir souverain d'appreciation des juges du
fond(16). Le choix de chacun de ces termes pourrait etre certes
justifie, mais il faut bien affirmer que, pour le juriste qui n'a pas ete
initie- eta fortiori pour l'etranger qui veut analyser des arrets de
rejet -, les distinctions paraissent relever des subtilites byzantines.
D'autant que les exemples pourraient etre multiplies. Ainsi de !'expression: «lesjuges dujond ont pu ( ... )».Pour les Chambres civiles,
il semble qu'un controle ait eu lieu qui signifie: «etant donne les
circonstances relevees dans Ia decision dejeree, les juges qui l'ont
rendue n'ont pas viole Ia loi, en sorte que le juge de cassation n'a
rien a censurer»(17). En revanche, l'emploi de cette expression par
la Chambre criminelle implique certainement qu'aucun contrOle n'a
ete effectue!
Il faut done admettre que si la Cour de cassation est un gardien du
droit, elle est parfois un gardien bien obscur, ce qui nuit certainement
a la portee des arrets qu'elle rend. Les seuls qui ont une vigueur
jurisprudentielle certaine sont peut-etre ceux dans lesquels figure un
principe de droit en quelque sorte deportee legislative par sa generalite, sa brievete et son abstraction. On parlera alors d'arret de principe
par opposition aux arrets d'expece. En pratique, c'est le cas de
certains arrets de cassation rendus pour violation de la loi, et, dans
une certaine mesure de quelques arrets de meme nature rendus pour
(14) V. J. VouLET, L 'interpn!tation des arrets de Ia Cour de cassation, La Semaine juridique

1970, ect. generale, I, 2305, no 22.
(15) Sinon la Cour de cassation rejetterait le pourvoi en precisant que la juridiction du fond
n'avait pas it repondre it un moyen surabondant ou inoperant.
(16) V. A. PERDRIAU, Reflexions desabusees sur le controle de Ia Cour de cassation en matiere
civile, La Semaine Juridique 1991, ed. generale, I, 3528, no 32.
(17) A. PERDRIAU, art. precite, n° 37.
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defaut de base legale. S'agissant des arrets de rejet, ceux dans lesquels
la Cour de cassation inclut dans sa motivation une regie de droit ou
substitue ses propres motifs aux motifs errones figurant dans la
decision de la juridiction du fond, dont elle approuve pourtant la
solution en refusant de la censurer, ont certainement une portee
jurisprudentielle. En dehors de ces quelques hypotheses, le lecteur
penetre un univers incertain: le censeur devient obscur.
Ce censeur peut etre en outre plus ou moins rigoureux, selon le degre
d'approfondissement du controle qu'il exerce sur les decisions rendues par les juridictions du fond.
II peut d'abord refuser ou accepter ce controle: selon en effet qu'elle
decidera que telle question est une question de fait ou de droit, soit
la Cour de cassation renverra au pouvoir souverain des juges du
fond, soit elle exercera son controle.
II peut ensuite moduler !'importance de ce controle. II en est ainsi
d'une censure defaut de base legale: par ce biais la Cour de cassation
signifie ala juridiction du fond qu'elle ne lui a pas fourni suffisamment d'elements pour qu'elle exerce utilement son contrOle. lei la
haute juridiction peut etre plus ou moins exigeante selon qu'elle
yQugra eKercer un c_ontroleplus ou-moinsc.Hroit. Ainsi-en-matiere-de
resolution judiciaire, elle exige des juges qu'ils caracterisent la «gravite» du manquement necessaire pour justifier cette resolution(18).
Selon !'appreciation qu'elle aura pu porter au fond sur telle ou telle
affaire, elle pourra etre plus ou moins exigeante sur cette caracterisation. lei, la Cour de cassation revele qu'elle n'est pas que le juge du
droit: elle est aussi le juge indirect d'un litige.
A vrai dire, dans ces differentes hypotheses, sa tache n'est pas
facilitee, car il est souvent difficile de distinguer avec clarte le fait
du droit. Mais cette difficulte ne doit pas masquer les incoherences
auxquelles peut aboutir un tel comportement. Ainsi la Cour de
cassation exerce un controle sur l'indivisibilite, mais non sur la
connexite, sauf en matiere de droits d'enregistrement. De meme, elle
exerce un contrOle sur la renonciation a un droit, mais non sur une
denonciation ou une retractation contractuelle. De meme encore, la
croyance legitime en matiere de mandat est controlee, mais non
!'interet legitime au succes ou au rejet en justice d'une pretention.
Et les exemples pourraient etre multiplies(19).

(18) V. J. GHESTIN, op. cit., t. 3, Lesejjets du contrat, par J. GHESTIN et M. BILLIAU, 1992,
n° 410, p. 419-422.
(19) V. sur !'ensemble de Ia question, A. PERDRIAU, art. precite, n°' 21 et s.
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11 faut done conclure ces premiers developpements en retenant que
Ia mission de Ia Cour de cassation est celle d'etre un gardien de Ia
regie de droit et de Ia motivation des jugements, mais que, dans
l'exercice de cette mission, elle peut etre plus ou mains obscure et
plus ou mains rigoureuse.
2. Ces quelques reproches l'ont peut-etre incite, toujours lorsqu'elle
exerce cette premiere mission de censeur, a renforcer son autorite.
11 me semble qu'elle y a procede en ayant recours a quatre mesures
distinctes.
Les deux premieres visent a limiter la charge qui est la sienne, ce qui
doit indirectement permettre d'ameliorer la qualite de son travail.
La premiere, dont I' admission avait ete suggeree par l'actuel premier
president de la Cour de cassation, trouve un appui dans 1' article
1009-1 du nouveau code de procedure civile qui a ete instituee par
un decret du 20 juillet 1989(20). Celui-ci prevoit qu'en dehors des
hypotheses ou le pourvoi a un effet suspensif, le premier president

«peut decider le retrait du role d'une affaire lorsque le demandeur
ne justifie pas avoir executee Ia decision frappee de pourvoi, amains
qu'il ne lui apparaisse que /'execution serait de nature aentrainer des
consequences excessives». Desormais, le premier president peut repondre a ceux qui forment un pourvoi dans le seul but, dilatoire, de
retarder le moment ou illeur faudra executer une decision de juridiction du fond: «Executez d'abord, vous formerez votre pourvoi
ensuite»!
Cette reforme a ete critiquee. On lui a reprocbe d' etablir un lien peu
respectueux de la logique procedurale entre la recevabilite d'une voie
de recours et !'execution d'une decision. On a encore critique ses
effets pervers: certains ont ainsi pu se demander si cette necessite
d'execution n'allait pas fermer la voie du pourvoi aux plaideurs les
plus demunis dont les arguments juridiques seraient pourtant fondes,
ou encore si cette mesure etait adequate lorsqu'une execution en
nature etait ordonnee par la juridiction du fond. Que se passe-t-il,
par exemple, lorsqu'un plaideur, aqui 1' on reproche un empietement
sur la propriete d'autrui, se voit ordonner de detruire la partie
d'immeuble qui en est a 1' origine, alors que la Cour de cassation
retient ensuite que cet empietement n'est pas caracterise? Pour eviter
ce genre de situations, il faudrait dans la plupart des cas admettre
(20) V. H. FENAUX, Un bruit de jrein (Observations sommaires sur certaines dispositions du
decret du 20 juil/et 1989), Receuil Dalloz-Sirey 1989, Chron., p. 106.
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que !'execution en nature entraine «des consequences manifestement
excessives», celles-ci se confondant alors avec !'existence d'un dommage irreversible, ce qui n'est pourtant pas la meme chose(21). Cette
premiere reforme suscite done d'incontestables difficultes pratiques.
Maison peut penser que la prudence (au sens classique) du premier
president saura progressivement en attenuer les effets pervers(22).
Second moyen de limiter la surcharge du role de la Cour de cassation
par des pourvois manifestement infondes; Ia mise en place, plus ou
moins occulte, d•un «mecanisme de filtrage» des pourvois par Ia
creation de «cellules de selection» des affaires au sein de chaque
Chambre. Cette pratique a ete ainsi mise en reuvre au moins par la
premiere Chambre civile depuis janvier 1991(23). L'experience est en
cours; il ne convient pas de se montrer prematurement et excessivement critique. Mais l'on ne peut s'empecher de songer aux reproches
qui ont entraine la perte de la Chambre des requetes supprimee par
une loi du 27 juillet 1947. L'appreciation du caract ere manifestement
infonde d'un pourvoi n'exclut pas toute subjectivite, et il se peut que
telle ou telle question de droit soit jugee indigne de debat pour telle
cellule qui favorisera le prononce systematique d'arrets de rejet a
peine motives, alors que d'aucuns pourront penser qu'il_s'~giS_sait_
d'une question im}Yoftante. En--outn!,Tf faudra-quece filtrage soit
effectue bien rapidement pour que le travail de la haute juridiction
ne soit pas ralenti par la creation de cette etape supplementaire(24).
C'est Ia raison pour laquelle on peut se montrer relativement reserve
a l'egard d'un recent projet de loi qui a pour objet d'officialiser cette
pratique au sein de chacune des Chambres, en permettant, a de
nouvelles formations d'admission des pourvois, composees de trois
magistrats, d'examiner en principe toutes les affaires distribuees a
leur Chambre afin de refuser «!'admission du pourvoi par decision
juridictionnelle s·u est manifestement irrecevable ou si aucun moyen
de cassation serieux ne peut etre retenu»(25).
(21) V. sur l'ensemble de ces critiques, A. BENABENT, Pour Ia Cour de cassation, mais
autrement... , Recueil Dalloz-Sirey 1989, Chron., spec. pp. 222-223.
(22) Relevons que depuis avril 1992 le bulletin des arrets de Ia Cour de cassation se fait le
temoin des principales ordonnances rendues par le premier president sur le fondement de cet
article 1009-1.
(23) V. P. DRAI, LaCour de cassation, sentinelle du droit pour !'an 2000, art. pn!cite, spec.
p. 2.
(24) On retrouve ici les deux reproches adresses a 1'ancienne Chambre des requetes; V. J.
GHESTIN et G. GoUBEAUX, op. cit., n° 414, p. 370: ralentir le fonctionnement de la Cour de
cassation et nuire a l'unite de sa jurisprudence.
(25) V. La n!jorme de !'organisation de Ia Cour de cassation (projet de loi n° 418 du 11 mai
1994), La Semaine Juridique, 8 juin 1994, ed. generale, no 23, Actualites.
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Les deux dernieres dispositions prises visent plus directement a
restaurer l'autorite de la Cour de cassation.
Il en est ainsi du recours episodique a un «amicus curire», charge
d'eclairer Ia Cour de cassation durant /'audience sur une question
d'une technicite ou d'une specificite particu/iere. Ce «consultant
privilegie», comme a pule qualifier l'actuel premier president de la
Cour de cassation(26), ne parait etre ni un mediateur - il n'a pas
vocation a concilier les parties-, ni un temoin- il n'a pas assiste
personnellement ala realisation des faits-, mais une sorte d'expert
qui n'aurait pas a se plier aux exigences du nouveau code de procedure civile concernant les mesures d'instruction effectuees par un
technicien(27). C'est ainsi que, le 31 mai 1991, la Cour de cassation
a invite un medecin, le professeur Jean BERNARD, a l'epoque president du comite consultatif national d'ethique, a venir presenter une
communication au debut d'une audience de 1' Assemblee pleniere au
terme de laquelle illui fallait statuer sur le sort juridique a reserver
a la «maternite de substitutiom>(28). Ce recours a ete vivement
critique(29). On pen;oit certes 1' objectif qui peut etre celui de la Cour
de cassation: renforcer aupres du public la lt!gitimite des decisions
qu' elle rend sur des questions de societe, en leur confer ant un lustre
mediatique particulier. Mais il me semble qu'il ne peut s'agir que
d'un leurre inutile et dangereux. Lorsque le professeur Jean BERNARD s'exprime, de quel sujet peut-il done parler? De droit? Si tel
etait le cas, la Cour de cassation renoncerait a ce qui doit etre
precisement sa mission essentielle- dire le droit-, tout en renfor9ant l'autorite du comite consultatif national d'ethique qui tend de
plus en plus a s'imposer comme une source de droit(30). Parle-t-il
alors de morale? Mais qui peut affirmer qu 'il dispose du monopole
de gardien de lamorale(31)? Parle-t-il enfin de science? Mais qui peut
croire que quelques minutes d'intervention seront une source nouvel(26) P. DRAI, Le monde des affaires et ses juges, Revue de jurisprudence commerciale 1990,
p. 333.
(27) Art. 232 et s. Nouv. C. proc. civ.
(28) Cass. Ass. ph!n., 31 mai 1991, Bull. civ. Ass. pten., no 4, p. 5.
(29) V. en particulier, F. TERRE, note sous Cass. Ass. plen., 31 mai 1991, La Semaine
Juridique 1991, ed. generale, II, 21752, spec. pp. 384-385.- M. GoBERT, Ref/exions sur les
sources du droit et les «principes» d'indisponibi/ite du corps humain et de /'etat des personnes,
Revue trimestrielle droit civil 1992, p. 489 et s., spec. pp. 498-504.
(30) V. J .-Ch. GALLOUX, Le comite consultatif national d'ethique pour les sciences de Ia vie
et de Ia sante est-il une autorite de doctrine?, in La doctrine juridique, P .U.F., Paris, 1993,
p. 240 et s. - Ethique et brevet ou le syndrome bioethique, Recueil Dalloz-Sirey 1993, Chron.,
p. 83 et s., spec. n°' 13-16.
(31) V. L. FERRY, Tradition ou argumentation? Des comites de «sages» aux comites de
detibiration, Pouvoirs, t. 56, Bioethique, 1991, p. 5 et s.
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le d'information, d'autant que rien de nouveau n'y a ete affirme au
regard de multiples publications en la matiere qu'ont pu consulter
des conseillers ayant a trancher la question de droit posee. Son
intervention appara1t done inutile. Elle est aussi dangereuse si l'on
observe le moment ou intervient le professeur Jean BERNARD, soit
en ouverture des debats et avec une solennite toute particuliere pour
«cette autorite eminente du monde medicale», selon !'expression du
premier avocat general DONTENVILLE(32). Des lors, on peut douter
que le principe fondamental du contradictoire sera respecte: personne ne peut imaginer qu'apres une telle annonce, !'expose de cet
amicus curire fera !'objet d'une quelconque contestation. lei le
professeur Jean BERNARD n' a servi que de caution mediatique en vue
de renforcer l'autorite mediatique de la Cour de cassation, a moins
que ce ne soit lui qui ait utilise le prestige juridique de cette derniere
pour renforcer l'autorite juridique du comite qu'il presidait!
Mais revenons a l'autorite juridique de la Cour de cassation: le
premier president veut en dernier lieu la renforcer en reunissant plus
souvent que par le passe des Assemblies plenieres tors d'un premier
pourvoi afin de trancher des questions de principe(33).
Ce recours plus frequent a cette formati_o11 mepara1t marquer-,
--p-araaoxalemenf~lesigrie-ae Ia perie -d'autorite de la Cour de cassation. II faut en effet se souvenir que les anciennes Chambres reunies
ont le plus souvent statue entre 1837 et 1877, c'est-a-dire a une
epoque ou l'autorite de !'institution etait mal assuree(34). Bien plus,
dans la mesure ou ces Assemblees plenieres sont trop rapidement
reunies, alors que les esprits n'ont pas encore miiri sur une question
controversee, elles ne permettent pas de surmonter toutes les difficultes. II suffit sur ce point de relever qu' en depit de la reunion de quatre
Assemblees plenieres en 1977, 1983, 1986 et 1988, la jurisprudence
demeure hesitante lorsqu'il faut statuer sur la responsabilite du
commettant des lors que le prepose abuse de ses fonctions(35). Et
ces hesitations peuvent etre d 'aut ant plus marquees que la Cour de
cassation ne statue pas toujours en fixant un principe certain. II en
a ete ainsi lorsqu' elle a institue, par un arret de rejet dont l'interpreta(32) Cite par F. TERRE, note precitee, p. 385.
(33) L'annee 1991 a ete particulierement fructueuse; entre autres: admission d'un principe
general de responsabilite du fait d'autrui (29 mars), prohibition de la pratique dite de Ia
maternite de substitution (31 mai), condamnation de Ia theorie des groupes de contrats par
une affirmation renouvelee du principe de l'effet relatif du contrat (12 juillet).
(34) V. J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, op. cit., n° 410, p. 366.
(35) V. Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, t. 6, Les obligations, Cujas, Paris,
4" ed., 1993, n° 164, p. 83.
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tion est incertaine, un «principe» general de responsabilite du fait
d'autrui(36). Et meme lorsqu'elle fixe un principe, elle n'en precise
pas necessairement la ratio decidendi, ce qui ne permet guere de fixer
avec precision la portee de l'arret qu'elle rend. On peut ace titre citer
une decision recente qui, pour condamner la fameuse theorie des
groupes de contrats et interdire au maitre de l'ouvrage d'agir en
responsabilite contractuelle a l'encontre d'un sous-traitant, a simplement retenu que <<les conventions n'ont d'ejjet qu'entre les parties
contractantes»(37). Or }'affirmation abrupte d'un tel principe n'est
pas sans susciter d'importantes difficultes dans les autres cas nombreux - ou la haute juridiction admet !'existence d'un lien
juridique entre des personnes qui n' ont pourtant pas contracte
ensemble(38). Au point d'ailleurs que dans son rapport annuel, la
Cour de cassation, revenant sur cette decision, a pu relever qu'il
n'etait «pas exclu que Ia jurisprudence etablie par !'arret du 12 juillet
1991 connaisse quelques prolongements et adaptations a certaines
situations concretes»(39). Un tel aveu est lourd de sens sur la fragilite
de la portee normative des arrets rendus par 1' Assemblee pleniere.
En depit de ces quelques reserves, il faut ici conclure que, pour mieux
assumer sa mission de censeur, la Cour de cassation tente de renforcer par divers moyens son autorite. Mais il me semble que toutes ces
mesures, aussi louables soient-elles, n'auront que peu d'effets tant
qu'une reforme plus profonde de la Cour de cassation n'interviendra
pas. Il faudrait peut-etre lui permettre de ne rendre qu'une centaine
d'arrets par an. Mais cette reforme impliquerait un tel bouleversement de la tradition juridique fran<;aise (il faudrait pratiquement
revenir sur la prohibition des arrets de reglement) qu'elle apparait
bien peu probable. A moins qu'en evitant ce debat qui peut paraitre
artificiel (les arrets de principe n'ont-ils pas le meme effet sociologique que les arrets de reglement?) l'actuel projet de reforme de son
organisation permette de diminuer de fa9on draconienne le nombre
des arrets qu'elle rend, en l'autorisant a refuser !'admission de tres
nombreux pourvois pour consacrer son autorite a la redaction de

(36) Cass. Ass. plen., 29 mars 1991, Bull. civ. Ass. p/in., n° 1, p. 1.
(37) Cass. Ass. plen., 12 juillet 1991, Bull. Ass. plin., no 5, p. 7.
(38) V. Ch. JAMIN, Une restauration de l'effet relatif du contrat, Recueil Dalloz-Sirey 1991,
Chron., p. 257 et s., spec. note 93.
(39) Rapport de Ia Cour de cassation 1991, La documentation fran9aise, Paris, 1992, n° 2,
p. 354.
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quelques centaines d'arrets de principe chaque annee(40), au lieu de
la dizaine de milliers de decisions qu'elle rend actuellement(41).
Ce serait alors une veritable revolution silencieuse qui, en raison de
son objectif avant tout statistique, viendrait utilement completer les
reformes ayant pour objet de conferer a la Cour de cassation une
mission de conseil.
B. LA

MISSION NOUVELLE DE CONSEIL

Cette mission nouvelle de conseil a en effet pour but de limiter le
contentieux (done le nombre de pourvois) en assurant une plus
grande certitude ala regie de droit. Elle s'integre done parfaitement
a cette mission generale de gardien du droit qui est celle de la Cour
de cassation.
Sur un plan technique, elle revet un double aspect: soit Ia Cour de
cassation sefait le «conseil» desjuridictions dujond (elle leur donne
un «avis») par l'intermediaire de Ia saisine pour avis instituee par une
loi du 15 mai 1991; soit elle suggere certaines n!jormes ligislatives
ou reglementaires par le biais de son rapport annuel d'activite,
celui-ci ayant ~te institue en 196(. _
1. Quelques mots d'abord sur ces suggestions. Celle-d sont le fruit

de la reflexion des diverses Chambres a !'occasion d'une serie de
litiges qui peuvent se presenter devant elles tout en suscitant des
difficultes qui ne paraissent pas pouvoir etre resolues par une solution purement jurisprudentielle.
Le premier president a voulu en 1989 leur donner une solennite plus
grande. Desormais les diverses suggestions sont examinees par le
Bureau de Ia Cour de cassation, celui-ci retenant celles qui devront
etre incluses dans le rapport annuel sous une rubrique specifique
intitulee «suggestions de modifications ligislatives et reglementaires». C'est ainsi que, depuis 1990, la Cour de cassation a emis 29
suggestions avec leur complet expose des motifs. II s'agit done de
veritables propositions de lois pretes a !'usage, le legislateur conservant la liberte de les adopter. On ne sait neanmoins queUe a ete leur
(40) V. en ce sens, J. BEL, (president de Chambre honoraire it la Cour de cassation),
L 'equivoque, Recueil Dalloz-Sirey 1994, Chron., p. 136, qui souhaite la suppression des arrets
de cassation pour defaut de base legale et le seul maintien des arrets de principe, qu 'ils soient
de cassation ou de rejet.
(41) En 1992, Ia Cour de cassation, toutes Chambres civiles confondues, a ainsi rendu 7040
arrets de rejet et 3778 arrets de cassation; V. Rapport de Ia Cour de cassation 1992, La
documentation fran~aise, Paris, 1993, p. 460.
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portee faute de la reunion d'une forme de «COmmiSSIOn du bilan»(42). II n'en demeure pas moins que cette initiative doit etre
approuvee: elle est le fruit d'une saine dialectique entre le droit
general et abstrait, celui du legislateur, et le droit en action, celui du
juge.
Mais cette dialectique peut etre plus discutable lorsqu'elle joue
essentiellement au profit de ce dernier. C' est pourtant aun tel resultat
que pourrait aboutir la seconde mission de conseil de la Cour de
cassation resultant de la procedure de saisine pour avis.

a toute juridiction du fond de solliciter, avant de
statuer sur une demande qui ne doit cependant pas concerner la
matiere penale, l'avis de la Cour de cassation. Cette sollicitation, par
le biais d'une decision non susceptible de recours, doit necessairement porter sur «une question de droit nouvelle, presenter une
difficulte serieuse et se posant dans de nombreux litiges». Dans
l'attente de I' avis, la juridiction ne peut statuer sur le fond. Mais ce
sursis ne devrait pas se prolonger puisque la formation competente
de la Cour de cassation, qui doit en principe reunir le premier
president, les presidents de Chambre et deux conseillers designes de
chaque Chambre specialement concernee, doit emettre son avis dans
un delai de trois mois. Derniere precision d'importance: «!'avis
rendu ne lie pas Ia juridiction qui a jormule Ia demande».
Ce texte nouveau, qu'il ne convient pas ici de commenter(43),
pourrait trouver une origine lointaine et incertaine dans !'antique
«rescrit»(44) ou dans la pratique du «recours au chef de sens» ou
«rencharge» des anciennes provinces flamandes(45). II s'inspire de
fa<;on plus contemporaine du systeme de la question prejudicielle
institue par !'article 177 du traite de Rome(46) et du procede de

2. Celle-ci permet

(42) V. cependant, Ch. CHOUCROY, A propos du 20eme anniversaire du rapport annuel de
Ia Cour de cassation: separation et decloisonnement des pouvoirs, Rapport de Ia Cour de
cassation 1989, La documentation fran~aise 1990, p. 23 et s., spec. p. 23, qui releve que «on
constate que fort peu des propositions de reformes Jegislatives ou reglementaires sont restees
en suspens», Je rapport pouvant, selon lui, etre gratifie d'un taux de reussite de 60 700Jo,
du moins les premieres annees.
(43) V. A.-M. MORGANG DE RIVERY -GUILLAUD, La saisine pour avis de Ia Cour de cassation,
La Semaine Juridique 1992, ed. generale, I, 3576. -F. ZENATI, La saisine pour avis de Ia
Cour de cassation, Recueil Dalloz-Sirey 1992, Chron., p. 247 et s. - Adde, sur Ia pratique
de Ia saisine pour avis, P. CHAUVIN (secretaire general de Ia premiere President de Ia Cour
de cassation), La saisine pour avis, Rapport de Ia Cour de cassation 1993, La documentation
fran~aise 1994, p. 53 et s.
(44) B. OPPETIT, La resurgence du rescrit, Receuil Dalloz-Sirey 1991, Chron., p. 105 et s.
(45) F.-L. GANSHOF, La Flandre, in Histoire des Institutionsjranr;aises au Moyen-oge, sous
Ia dir. F. LoT et R. FAWTIER, t. 1, 1957, P .U.F., Paris, spec. p. 414.
(46) Sans pour autant qu'il puisse y etre assimile: F. ZENATI, art. precite, spec. p. 252.

a
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smsme pour avis du Conseil d'Etat mis en place par une loi du
31 decembre 1987.
Meme s'il ne s'agit done pas d'une nouveaute, !'institution de cette
forme de saisine n'en suscite pas moins la reflexion, tant elle contribue a une remise en cause de certains principes que 1' on croyait
affirmes. Et le premier d'entre eux: la prohibition des arrets de
reglement consacree par !'article 5 du code civil. Certes le texte
semble s'en premunir en prevoyant que les avis ne lieront pas
juridiquement les juges du fond. Mais ce rempart apparaltra bien
mince face a ce constat de sociologie judiciaire: quel juge du fond,
qui aura lui-meme sollicite !'avis de la plus haute juridiction de
1' ordre judiciaire, osera ne pas suivre celui qui aura ete rendu alors
qu'il emanera d'une formation tres prestigieuse de la Cour? De meme
il faudra une certaine temerite aux juges du fond, saisie d'un litige
similaire, pour ne passe ranger a !'avis emis, car, s'ils rendent une
decision distincte - alors que les particularites de l'espece ne le
justifient pas -, ils devront compter sur une tres forte probabilite
de cassation. On peut en effet parier sur son existence, sauf ala Cour
de reduire, par un seul arret contraire, l'autorite des avis qu'elle aura
rendue(47). Statuant sur une question de droit de f<!9Qll_llbsLraite,
- generate ehmpetsortnelle par Ie biais- <Fun avis-qui s'imposera sinon juridiquement, du moins sociologiquement - a toute une serie
de litiges identiques, la Cour de cassation ne sera pas loin de rendre
des arri~ts de reglement(48). Mais il est vrai qu'on peut se demander
s'il n'en est pas deja ainsi avec les arrets de principe, les regles de
droit qui y sont affirmees ne se heurtant pas au principe de la
relativite de la chose jugee(49).
Cette atteinte indirecte a un principe que la Revolution fran9aise
avait su etablir peut certes s'appuyer sur deux arguments non negligeabies.
Le premier consiste a favoriser une justice plus rapide et plus sure.
Plus rapide car les parties, voyant que la juridiction du fond se sera
soumis a un avis, hesiteront a exercer une voie de recours qui, en
derniere analyse, se revelerait inoperante. Les litiges seront done plus
(47) L'hypothese n'est cependant pas a exclure. La reunion de I' ensemble des Presidents de
Chambre au sein de Ia formation destinee arendre les avis, tend a eviter qu'une des Chambres,
saisie par un pourvoi, n'adopte une position contraire. Mais il suffit que l'un des Presidents
change entre le moment oil !'avis est rendu et celui ou Ia Chambre est saisie, pour que Ia solution
puisse etre differente ...
(48) Ceux-ci auraient alors eu l'unique specificite d'avoir pu etre rendus en dehors du
reglement d'un litige; V. F. OLIVIER-MARTIN, Histoire du Droit jran,:ais des origines a Ia
Revolution, Domat Montchretien, Paris, 1948, no 400, pp. 538-541.
(49) V. F. TERRE, op. cit., ll0 ' 223-224, p. 193.
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vite resolus, le tout sur une grande echelle puisque de tels avis sont
censes intervenir a propos de litiges «de masse». Plus sure, parce que
des principes juridiques fermes y seront affirmes.
Peut-on ici emettre d'irrespectueuses reserves? D'une part, il semble
que la justice ne puisse se passer d'une certaine lenteur: les questions
de droit, surtout si elles sont nouvelles et presentent une difficulte
serieuse, ont besoin de murir' de s 'affiner sous les coups successifs
de la controverse judiciaire tout au long du deroulement de la
procedure. Vouloir trancher trop vite, c'est peut-etre mal trancher(50). D'autre part, et pour les memes motifs, il n'est pas certain
que les avis rendus seront mieux ciseles que certains arrets; or on peut
douter de la valeur d'un principe si n'apparalt guere sa ratio decidendi(51).
Le second argument tient a une question de repartition des pouvoirs:
mieux vaut, dit-on, que ce soit le juge plutot que !'administration,
par le biais des reponses ministerielles et des circulaires, qui soit
l'interprete des lois(52).
11 est vrai que cette interpretation paralt relever de la fonction
naturelle du juge. Mais s'agira-t-il toujours d'interpretation puisque
ce sera uniquement sur «une question de droit nouvelle» qu'un avis
pourra etre rendu? Et surtout, dans cette repartition des pouvoirs,
un troisieme personnage paralt etre oublie: le legislateur. 11 me
semble que la fonction juridictionnelle, du moins dans la tradition
fran<;aise, suppose que l'enonce d'une norme se fasse a !'occasion et
pour les necessites d'un litige(53). Si 1' on reconnalt au juge le pouvoir
d'emettre une norme en dehors d'un cas individuel et concret, sa
fonction se confondra avec celle du legislateur, qui est precisement
d'emettre des normes generales, abstraites et impersonnelles. En
permettant done ala Cour de cassation d'emettre des avis, on la fait
moins entrer en concurrence avec !'administration qu'avec le legislateur. On peut meme faire progressivement primer son pouvoir sur
(50) V. les excellentes et roboratives remarques de Y.-M. MoRISSETTE, Les lenteurs de Ia
justice considerees sous un angle qui les avantage, McGill Law Journal 1987, p. 137 et s.
(51) V. Ch. A TIAS, Pouvoir et autorite judiciaires, Receuil Dalloz-Sirey 1992, Chron., p. 180,
spec. n° 4.- G. RouHETTE, Unefonction consultative pour Ia Cour de cassation?, Melanges
en hommages it Andre BRETON et Fernand DERR\DA, Dalloz, Paris, 1991, spec. p. 347, n° 5.
(52) v. A.-M. MoRGAN DE R!VERY-GUILLAUD, art. precite, spec. n°5 42 et s.- v. deja, B.
0PPETIT, Les reponses ministeriel/es au questions ecrites des parlementaires et l'interpn!fation
des lois, Recueil Dalloz-Sirey 1974, Chron., p. 107 et s.
(53) Comp., G. RouHETTE, art. precite, p. 345, no 47, qui retient que Ia conception fram;aise
de Ia juridiction «souffre une certaine dissociation entre Ia fonction de dire le droit et celle
de regler les litiges»: souffrir, c'est deja marquer !'existence d'une pathologie.
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celui que l'on reconnalt ace dernier. J'en veux pour preuve le fait
que les juridictions qui tentent d'imposer leur pouvoir au legislateur
sont celles qui emettent des normes sans trancher directement des
litiges. Je vise en premier lieu le Conseil constitutionnel fran<;ais.
Alors qu'il avait essentiellement pour fonction primitive de trancher
des conflits de competence entre les textes legislatif et reglementaires,
statuer sur le contentieux electoral et verifier la conformite des lois
organiques aux reglements d'assemblees, il tente, depuis le debut des
annees soixante-dix, de soumettre le legislateur a des normes issues
d'un «bloc de constitutionnalitb> etendu au preambule de la Constitution qui renvoie, en particulier, a la declaration des Droits de
!'Homme et du Citoyen de 1789(54). Je vise encore la Cour de justice
des communautes europeennes qui, depuis le veritable coup de force
juridictionnel issu des arrets Van Gend en Loos(55) et Costa(56)
impose son interpretation jurisprudentielle du traite de Rome et des
textes derives a l'autorite legislative interne des Etats membres(57).
11 est certes vrai que le legislateur peut voter une loi contraire pour
combattre la jurisprudence de la Cour de cassation, tout comme le
pouvoir constituant a recemment brise, en matiere de droit d'asile,
une jurisprudendce du Conseil constitutionnel en in!posant une
modificatiortau texte constitutionnel(58). Mais un tel combat prouve
que ces deux pouvoirs sont bien en concurrence.
11 ne faut done pas se tromper de conflit et se poser la seule question
de philosophie politique qui vaille: veut-on admettre que le pouvoir
tegislatif soit concurrence, voir deborde par le pouvoir juridictionnel? Certes, cette concurrence a toujours existe, ne serait-ce qu'en
raison de !'article 4 du code civil qui impose au juge de statuer meme
dans le silence du legislateur. L' evolution de !'interpretation des
textes relatifs a la responsabilite civile delictuelle ou la creation de
la theorie de 1' enrichissement sans cause en sont la preuve. Mais il
semble qu'en derniere analyse force restait a une loi dont- en raison
d'un esprit positiviste et legicentriste dominant -la legitimite n'etait

V. F. TERRE, op. cit., n° 155, pp. 138-139.
C.J.C.E., 5 fevrier 1963, aff. 26/62, Rec. p. 1.
C.J.C.E., 15 juillet 1964, aff. 6/64, Rec. p. 1141.
V. les explications revelatrices du juge Pescatore: Une revolution juridique- Le role de
fa cour de justice europeenne, Cornrnentaire, t. 59, 1992, p. 569 et s.
(58) Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novernbre 1993, Journal officiel, 26 novernbre
1993. - Cornp., Cons. Const., decision n° 93-325 DC du 13 aoiit 1993, Journal officiel,
18 aoiit 1993.
(54)
(55)
(56)
(57)
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pas contestee i1 y encore quelques annees(59). Avec le developpement
des arrets de principe, le recours frequent a des principes generaux
du droit qui ne s'appuient pas necessairement sur des textes legislatifs(60), et maintenant la saisine pour avis, le rapport de force
commence a s'inverser. En attendant !'emergence d'une jurisprudence legislative que certains appellent de leurs vreux(61), il jaut done
constater un certain dec/in de Ia loi du a /'emergence d'un pouvoir
juridictionnel, ici judiciaire.
Parlant done de la mission de gardien du droit de la Cour de
cassation, i1 semble qu'il faille preciser qu'elle est un gardien privilegie. Mais il ne semble pas qu'il s'agisse d'un privilege absolu.
Etudiant, non plus sa mission, mais le role qui est le sien, il est en
effet possible de constater qu'elle n'est peut-etre plus le gardien
supreme du droit, alors que tel devrait etre sa vocation, du moins
au sein de 1' ordre judiciaire.

II. Le declin relatif de son role de Cour supreme de I' ordre judiciaire

S'il me semble que la Cour de cassation entre desormais plus ouvertement en conflit avec le legislateur, i1 faut aussi relever qu'elle subit
plus vivement la concurrence d'autres juridictions qui s'arrogent,
elles aussi, un pouvoir normatif.
Cette concurrence remet des lors en cause son role de Cour supreme
(59) V. en dernier lieu, sur Ia crise actuelle de Ia loi, J.-Cl. BECANE et M. CoUDERC, La loi,
Dalloz, Paris, 1994, spec. p. 69 et s.- Comp., Ph. CoMTE, L 'arbitrairejudiciaire: chronique
d'humeur, La Semaine Juridique, 1988, I, ed. generale, 3343.
(60) V. Ph. BLONDEL, Les principes g!!neraux de Ia jurisprudence de Ia Cour de cassation,
La Semaine Juridique 1989, ed. entreprise, numero special, Cahiers de droit de l'entreprise,
n° 5, p. 12 et s.
(61) F. ZENATI, op. cit., p. 177 et s. - A lire !'auteur, il semble que la jurisprudence tire sa
legitimite de la traduction plus ou moins directe qu'elle opere des aspirations du corps social;
il s'agirait done d'une legitimite d'ordre sociologique. On pourrait certes repondre qu'un
«lecteur rebelle est parjois tente de rappeler que Ia loi conserve sur Ia jurisprudence Ia
superiorite d'une legitimite politique qui est ce qu 'el/e est, mais dont le principe demeure bien
reel» (D. COHEN, Revue trimestrielle de droit civi11992, p. 853). II faut neanmoins observer
que les tentatives de reconnaissance d'un authentique pouvoir jurisprudentiel, en depit des
controverses qu'elle engendre (V. La jurisprudence aujourd'hui, libres propos sur une institution controversee, Revue trimestrielle de droit civil1992, p. 336 et s., avec les contributions
d'eminents juristes), s'appuient sur une crise latente mais perceptible de Ia notion de representation en France (existe-t-il encore une deliberation «prudente» au sein des assemblees? et
sont-elles le meilleur lieu de deliberation?). On peut citer comme autant d'indices (disperses),
Ia volonte de certains d'assurer un contr61e juridique du pouvoir politique (V. par ex., L.
FAVOREAU, Le politique saisi par le droit, Economica, Paris, 1988, spec. p. 81 et s. ou L.
HAMON, Les juges de Ia loi, Fayard, Paris, 1987), les debats qui peuvent avoir lieu sur
]'emergence de la societe civile, ou encore ... Ia traduction en frant;ais de certaines des reuvres,
passablement critiques a l'egard du parlementarisme representatif, de Carl ScHMITT (V. en
particulier, Parlementarisme et democratie, Seuil, Paris, 1988).
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de l'ordre judiciaire, dont je vous ai deja dit qu'il connaissait un
certain particularisme. La haute juridiction est en effet attaquee de
toutes parts, directement sur le plan europeen, ce qui peut ne pas
surprendre, mais aussi de fac;:on plus insidieuse, sur un plan interne.
II faut done etudier successivement Ia concurrence directe des juridiclions europeennes (A), puis Ia concurrence indirecte des juridictions
internes (B).
A.

LA CONCURRENCE DIRECTE DES JURIDICTIONS EUROPEENNES

Cedant peut-etre a l'injonction de !'article 55 de la constitution du
4 octobre 1958 qui dispose que «les traites au accords regulierement
ratifies au approuves ant, des leur publication, une autorite superieure acelle des lois, sous reserve, pour chaque accord au traite, de son
application par !'autre partie», la Cour de cassation s'est inclinee,
d'une part, devant la Cour de justice des communautes europeennes
en ce qui concerne !'interpretation du traite de Rome et des textes
subsequents et, d'autre part, devant la Cour europeenne des droits
de l'homme s'agissant de !'interpretation de la Convention de sauvegarcie des droits del'ho111m~ ~t ci_es lihertes fondamentales.-Ce sontde ces deux renoncements dont il faut parler plus en detail.

1. Premier renoncement, le plus net: celui de Ia Cour de cassation
face a Ia Cour de justice des communautes europeennes.
II a accompagne I' admission, qui s'est faite avec moins de difficultes
que devant le Conseil d'Etat, de la primaute des traites communautaires sur la loi interne franc;:aise, fO.t-elle posterieure(62). La Cour
de cassation a en effet toujours admis que !'interpretation donnee
par la Cour de Luxembourg sur un texte communautaire s'imposait
aux juridictions nationales qui avaient pu la saisir sur le fondement
de !'article 177 du traite de Rome. Le principe n'a jamais ete conteste,
alors qu'il ne s'imposait pas avec une totale evidence: !'article 177
precise en effet que si un litige, suscitant une difficulte de droit
communautaire, est pendant devant une juridiction qui rendra une
decision insusceptible de recours juridictionnel interne (ce qui est le
cas de la Cour de cassation), «cette juridiction est tenue de saisir Ia
cour de justice»; il ne precise nullement que !'interpretation du texte
faite par la Cour de justice s'imposera necessairement ala juridiction
qui I' aura saisie. La question semble neanmoins n'avoir guere suscite
(62) Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, Recueil Dalloz-Sirey 1975, p. 497, cone!. A.
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de debat devant la Cour de cassation(63). 11 faut croire qu'elle a
rapidement admis que !'interpretation <<pour droit» de la regle faisait
corps avec cette derniere et etre ainsi soumise au principe de la
primaute du droit communautaire sur le droit interne.
Bien plus, celle-d admet, toutes Chambres confondues, que la reponse donnee par la Cour de justice a une question prejudicielle posee
par une juridiction nationale, en application de 1' article 177 du traite,
«a une portee telle qu 'une [autre] juridiction nationale, saisie d'une
question similaire, peut s'y rejerer»(64). La haute juridiction verifie
simplement que la jurisprudence de la Cour de justice a ete invoqee
a bon escient par la juridiction du fond(65).
S'agissant de !'interpretation-eta fortiori de !'appreciation de la
validite- d'un des nombreux textes communautaires, Ia Cour de
cassation, qui ne s'attache pas au principe de Ia relativite de Ia chose
jugee, reconnaft done Ia primaute (et le pouvoir normatif) de Ia
jurisprudence de Ia Cour de Justice sur celle qui pourrait etre Ia
sienne.
11 me semble qu'il n'existe que trois failles dans la reconnaissance de
cette primaute qui pourrait confiner la Cour de cassation dans le role
d'un gestionnaire de conflits de normes.
Bien que la technique de la question prejudicielle constitue un moyen
indirect de sanctionner la contrariete d'une regle interne par rapport
a une norme communautaire, c'est en principe lorsqu'il existe un
doute sur le sens d'une norme communautaire que les juridictions
internes peuvent ou doivent saisir la Cour de Luxembourg sur le
fondement de I' article 177. En retenant done qu'un texte communautaire est clair, ces juridictions peuvent ne pas recourir a 1' article 177
et imposer leur propre conception de ce texte ... c'est-a-dire refuser
de s'y soumettre. C'est en ce sens que statue aujourd'hui le Conseil
d'Etat fran~ais, qui, s'appuyant sur la theorie de «l'acte clair»,
interroge tres rarement la Cour de Justice(66), pour se faire l'interprete original du droit communautaire ... au point d'etre parfois
dementi par la Cour de Justice lorsque le justiciable a la possibilite
(63) V. par exemple, Cass. com., 8 mai 1973, La Semaine juridique 1973, ed. generale, II,
17497, note F.-Ch. JEANTET- Cass. crim., 29 juin 1966, Recueil Dal/oz, 1966, p. 595.
(64) Cass. crim., 5 decembre 1983, Recueil Dalloz-Sirey 1984, p. 217, note J. CossoN- V.
dans le meme sens, Cass. com., 7 fevrier 1989, Bull. civ., IV, no 48, p. 31.- Cass. civ. 1•',
17 fevrier 1987, Bull. civ., I, n° 58, p. 42.
(65) V. Cass. crim., 16 juin 1983, Recueil Dalloz-Sirey 1984, p. 43, note F. RYZIGER.
(66) V. Ch. GAVALDA et G. PARLEANI, Traite de droit commundutaire des ajjaires, 2• ed.,
Litec, Paris, 1992, no 191, pp. 214-215, qui relevent seulement !'existence de six recours a
I' article 177.
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de changer d'ordre juridictionnel(67). Mais telle n'est pas !'attitude
de la Cour de cassation qui se montre beaucoup plus favorable a
!'integration europeenne et n'hesite pas a recourir ala procedure de
la question prejudicielle lorsqu'il peut exister le moindre doute sur
le sens d'une norme communautaire(68). Ce qui ne lui interdit pas
dans les cas ou celui-ci n'existe pas de l'appliquer directement,
c'est-a-dire sans renvoi(69). La decision d'interroger la Cour de
justice constitue done une premiere faille, mais elle parait assez
mince.
Seconde faille possible: une fois que la norme communautaire a ete
interpretee par la Cour de Luxembourg, qui ne peut tirer de consequences de sa decision, c'est ala juridiction interne ayant pose la
question d'appliquer la regie enoncee au litige qui I' a suscite(70). Or
une telle application peut s'averer parfois difficile et apporter une
distortion, fiit-elle Iegere, au sens de la norme communautaire, tant
on peut penser qu'aucune application ne constitue une acte totalement neutre.
11 faut enfin relever !'existence d'une derniere faille que pourrait
susciter I' evolution recente de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. Peut-etre submergee par le no!Jl}Jr_e_d§_qu~sJ:ionsp_r_ejudiciel
les, celle-ci tend plus souvent que par le passe a refuser de repondre
a des questions qui lui sont posees en opposant aux juridictions
nationales un refus de statuer(71), non seulement lorsque Ia question
est mal posee, mais aussi dans les cas ou elle a d'ores et deja ete
tranchee. Par cette derniere attitude, elle peut interdire de possibles
revirements de jurisprudence et renvoyer !'appreciation des questions
qui lui etaient soumise a des juridictions internes qui pourront
vouloir s' affranchir de son autorite, ou plus simplement interpreter
d'une fa~on distincte les textes communautaires en fonction des
(67) V. Ch. GAVALDAet G. PARLiiANI, op. etloc. cit., qui citentl'affaireSmanor, 14 juillet
1988, aff. 298/87, Rec., p. 1489.- Certains ont pu qualifier cette attitude de «chauvinisme
juridictionnel»: P. DAILLIER et A. PELLET, Droit international public, L.G.D.J., Paris,
3e ect., 1987, n° 154, p. 219.
(68) V. d'un point de vue general, G. LE TALLEC, La Courdecassation et ledroit communautaire, in L'Europe et le droit, Melanges en l'honneur a Jean Boulouis, Dalloz, Paris, 1991,
p. 363 et s., spec. pp. 364-365.
(69) V. par ex., Cass., crim., 9 mai 1988, Bull. crim., n° 196, p. 504 (la notion de dette
douaniere).- Cass. com., 5 mai 1987, Bull. civ., IV, n° 108, p. 83 (le prix du livre).
(70) V. Ch. GAVALDA et G. PARLEANI, op. cit., n° 176, p. 190.
(71) V. par exemple, C.J.C.E., 26 janvier 1993, Recueil Dalloz-Sirey 1993, p. 464, note J.-CI.
FouRGOUX - 16 decembre 1992, Europe 1993, n° 109. - 16 juilet 1992, aff. C-83-91 et
C-343/90, Europe 1992, no 304. - 16 juillet 1992, aff. C-83-91, Europe 1992, no 324. Adde, M.-Ch. BERGERES, La CJCE et Ia pertinence de Ia question prejudiciel!e (a propos de
!'arret Telemarsicabruzzo), Recueil Dalloz-Sirey 1993, Chron., p. 245 et s.
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divers cas d'espece qui leur seront soumis(72). Cette evolution ne
parait certes pas avoir connu de developpements devant la Cour de
cassation fran<;aise, mais elle ne doit pas manquer d'etre suivie. Elle
pourrait lui conferer a terme une plus grande liberte, non seulement
dans !'interpretation des regles communautaires, mais aussi dans
!'appreciation de la conformite du droit fran<;ais aleur egard. Liberte
qui n'est pas necessairement a bannir: n'est-ce pas souvent laconfrontation des jurisprudences qui permet au droit, sinon de progresser, du moins d' evoluer(73)?
En l'etat actuel du droit positif, il faut neanmoins admettre qu'en
depit de ces quelques possibles failles, la Cour de cassation s'incline
devant la Cour de justice des communautes europeennes en ce qui
concerne !'application du droit communautaire.

2. Elle s'incline aussi, mais partiellement, devant Ia Cour europeenne des droits de l'homme en ce qui concerne Ia Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertes jondamentales.
11 faut en effet operer ici une distinction.
Lorsque la Cour de cassation est saisie d'un moyen de droit tiree de
la Convention, il semble - bien qu'il faille se montrer prudent en
raison du deficit de motivation de ses arrets(74) - qu'elle procede
le plus souvent a une analyse relativement sommaire de !'interpretation des textes que donp_e la Cour de Strasbourg. On peut alors
soutenir qu'elle ne se soumet guere a son autorite. Mais il semble que
ce soit essentiellement pour des motifs de sociologie judiciaire qui
tiennent asa meconnaissance partielle de la jurisprudence de la Cour,
eventuellement parce que les parties n'en ont pas elles-memes une
maitrise suffisante. On a ainsi pu relever que:
«(... ) dans plusieurs affaires mettant en cause le respect de Ia vie privee et
familiale, Ia liberte de conscience ou Ia liberte d'expression, Ia juridiction
judiciaire se contente de signaler que le § 2 des articles 8 a11 de Ia Convention
comporte des exceptions a fins variees et que precisement /'ingerence dont

(72) II suffit pour s'en convaincre de comparer les jurisprudences beige et francaise qui
divergent parfois a propos de textes- ceux du code civil- identiques.
(73) Aux confrontations qui existent parfois entre les jurisprudence des juridictions du fond
et de Ia Cour de cassation, et entre celles des diverses Chambres qui Ia compose, il faudrait
en ajouter une nouvelle: entre Ia Cour de justice des communautes europeennes et Ia Cour
de cassation francaise. Mais personne n'a jamais soutenu que Ia «resistance des juridictions
inferieures» etait necessairement nefaste ...
(74) La lecture des conclusions et des rapports permettrait de se montrer plus optimiste, les
arrets de Ia Cour europeenne de droits de l'homme etant du moins cites; V. G. RouHETTE,
L'ordre juridique processuel, Reflexions sur le droit du proces, in Melanges offerts a Pierre
Raynaud, Dalloz-Sirey, Paris 1985, p. 687 et s., spec. no 7, p. 697.
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!'interesse se plaint correspond materiellement a l'une de ces fins. La s'arrete
Ia demonstration ou plutot !'absence de demonstration sur le respect de Ia
Convention!
Une telle attitude est a Ia fois laconique et dangereuse car Ia juridiction
nationale fait preuve qu'elle ignore les conditions dans lesquelles les organes
de Strasbourg statuent pour determiner si une limitation a un droit garanti est
au non admissible»(75).

II est certes possible de repondre que les arrets de la Cour de
Strasbourg n'ont qu'une autorite relative de la chose jugee, celle-d
n'etant que «persuasive»(76). Maison peut d'un autre cote regretter
qu'une telle attitude nuise a une harmonisation coherente des standards europeens en la matiere.
En revanche, lorsqu'un arret de la Cour de Strasbourg intervient qui
condamne l'Etat fran'Yais pour la violation d'une disposition de la
Convention, il semble que la Cour de cassation ne fait pas que se
soumettre a cet arret: elle va au-dela des exigences de la juridiction
strasbourgeoise en statuant au surplus avec une surprenante celerite!
Je ne retiendrai ici qu'un exemple(77). Par un arret du 25 mars 1992,
la Cour europeenne de droits de l'homme a condamne l'Etat fran'Yais
en raison de son attitude en matiere de transsexualisme qui~urait
porte atteinre a !'artiCle K de -laToriveniion relatifau respect de la
vie privee(78). Mais la portee de cet arret demeurait relativement
restreinte: il semble qu'il aurait suffi a l'Etat fran'Yais de proceder
a certains amenagements de documents officiels (specialement le

(75) G. CoHEN-JONATHAN, La convention europeenne des droits de l'homme, Economica,
Paris, 1989, p. 262. - V. pour une analyse qui, avec l'ecoulement du temps, devient mains
pessimiste, D. MAYER, Evolution de I'attitude de Ia Chambre criminelle de Ia Cour de cassation
jran,:aise a l'egard de Ia convention europeenne des droits de l'homme, in Melanges ojjerts
a Georges Levasseur, Litec, Paris, 1992, p. 239 et s.
(76) V. G. RouHETTE, art. precite, spec. no 7, pp. 697-699. - V. sur Ia notion d'autorite
persuasive, H.P. GLENN, Persuasive Authority, McGill Law Journal1987, p. 261 et s.
(77) V. deja Ia jurisprudence en matiere d'ecoutes telephoniques: alors que Ia Cour de
cassation procedait it une analyse relativement sommaire de !'interpretation retenue par Ia Cour
europeenne des droits de l'homme de !'article 8 de Ia Convention pour retenir que le droit
interne etait en conformite avec les exigences conventionnelles (V. en dernier lieu, Cass. crim.,
23 juillet 1985, Recueil Dalloz-Sirey 1986, p. 61, note P. CHAMBON), cette derniere a condamne Ia France parce qu 'elle a considere que les regles ainsi enoncees ne permettaient pas au droit
franc;ais d'etre en conformite avec !edit article (24 avril 1990, Recueil Dalloz-Sirey 1990,
p. 353, note J. PRADEL); Ia Cour de cassation s'est alors empressee d'apporter de nouvelles
precisions en Ia matiere (V. dans ce sens, Cass. crim., 17 juillet 1990, Recueil Dalloz-Sirey
1990, informations rapides, p. 221 et 26 novembre 1990, Recueil Dalloz-Sirey 1991, informations rapides, p. 26).
(78) C.E.D.H., 25 mars 1992, La Semaine Juridique 1992, ect. generale, II, 21955, note
T. GARB; Recueil Dalloz-Sirey 1993, p. 101, note J.-P. MARGUENAUD.
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numero d'identification attribue par la securite sociale) pour eviter
toute nouvelle condamnation(79).
Par divers arrets du 11 decembre 1992, la Cour de cassation, qui
avait auparavent juge que I' article 8 de la Convention n'imposait pas
d'attribuer a un transsexuel un sexe qui n'est pas le sien(80), est allee
au-dela de ces esperances en retenant que le principe dfi au respect
de la vie privee justifiait la modification de !'indication du sexe sur
les actes d'etat civil(81). Or une telle modification du droit civil
fran<;ais pourrait autoriser a terme le mariage des transsexuels et
!'adoption d'un ou plusieurs enfants par uncouple de cette nature,
ce que n'exigeait nullement la decision de la Cour de Strasbourg.
On pourrait voir dans ces ard~ts une nouvelle manifestation de la
difficulte pour le Cour de cassation d'apprecier l'exacte portee des
arrets rendus par cette derniere. En la matiere, de deux choses l'une
en effet: soit la Cour de cassation ignore assez largement la Cour de
Strasbourg, soit elle la surpasse dans la protection des droits de
l'homme. Dans les deux cas, il s'agit peut-etre d'une meme mecon-,
naissance.
Au regard de notre sujet, on peut simplement en conclure que Ia Cour
de cassation jram;aise renonce ii son role de Cour supreme lorsque
l'Etat fram;ais est condamne.
Renonce-t-elle de fa<;on identique a ce role lorsqu'elle entre en
concurrence avec certaines juridictions fran<;aises?
B. LA CONCURRENCE INDIRECTE DES JURIDICTIONS INTERNES

La question peut apparaltre plus surprenante. Elle n'en merite pas
neanmoins d'etre posee, car certains textes la suscitent.
Le premier: I' article 62 de I' actuelle constitution qui dispose que «les
decisions du Conseil constitutionnel (... ) s'imposent aux pouvoirs
publics et ii toutes les autorites administratives et juridictionnelles».
On peut des lors se demander si la Cour de cassation doit s'incliner
devant l'autorite du Conseil constitutionnel, meme si l'on peut
contester la qualification de «juridictiom> a ce dernier(82).
(79) V. J.-P. MARGUENAUD, note precitee, spec. pp. 106-107.
(80) V. Cass. civ. 1'•, 21 mai 1990, La Semaine Juridique, 1990, ect. generale, II, 21588, rapp.
J. MASSIP, concl. F. FLIPO.
(81) Cass. Ass. plen., 11 decembre 1992 (2 arrets), Bull. civ. Ass. plen., no 13, p. 27.
(82) V. J.-Cl. BALLAT, La nature juridique du contr6le de constitutionnalite des lois dans le
cadre de {'article 61 de Ia constitution de 1958, P.U.F., Paris, 1983, pref. D. LEVY, qui estirne
que le Conseil constitutionnel, parce qu'il intervient avant la promulgation des lois, constitue
le dernier organe de la procedure legislative.
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Les autres textes, plus nombreux, conferent ala seule cour d'appel
de Paris la connaissance des appels qui sont interjetes en particulier
contre les decisions du conseil de la concurrence(83) et de la commission des operations de bourse(84). La question se pose alors de savoir
si Ia concentration des premiers recours au sein de cette seule juridiction ne lui donnera pas la tentation de se forger sa propre jurisprudence en se constituant en cour souveraine, au mepris des eventuels
arrets de la Cour de cassation.
Disons done pour finir quelques mots sur ces deux manifestations
d'une concurrence indirecte: celle du Conseil constitutionnel, puis
celle de la cour d'appel de Paris.
1. S'agissant du Conseil constitutionnel, Ia question est difficile a
apprecier en raison du peu de decisions de la Cour de cassation
intervenues en la matiere et de son refus de se soumettre a 1' autorite
explicite de celui-ci, en raison de I' absence traditionelle de reference
jurisprudentielle au sein de ses arrets. Neanmoins un auteur a recemment procede a une analyse minutieuse de sa jurisprudence, dont il
se degage un double enseignement(85).
D'une part, Ia Cour de cassation refuse de censurer les arrets de
juridictions dufond qui n'auraient pas applique une decision rendue
par le Conseil constitutionnel. Ainsi la Chambre criminelle a-t-elle
refuse de prendre en consideration les termes d'un pourvoi qui
invoquait une decision de ce dernier ayant enonce, dans une incidente, que les textes reglementaires, servant en l'espece de fondement
a la poursuite, etaient de Ia competence legislative. Elle a prefere se
placer sous la seule autorite de Ia loi, en l'occurence le code penal
et le code de procedure penale, et retenir que «ces derniers textes,
ayant valeur legislative, s'imposent auxjuridictions de l'ordrejudiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalite»(86).
En revanche, et c'est le second enseignement, it semble que Ia Cour
de cassation prenne en compte les interpretations qui ont pu etre
degagees par le Conseil constitutionnel. Ainsi, et toujours a titre
a'exemple, dans deux arrets.rendus en 1985 concernant le contrOle
(83) Art. 12, al. 4, et 15, al. 1"', de l'ordonnance du 1"' decembre 1986.
(84) Art. 12 de !'ordonnance du 28 septembre 1967 et art. 6 du decret du 23 mars 1990.
(85) G. DRAGO, L 'execution des decisions du Conseil constitutionnel, pref. Y. GAUDEMENT,
Economica, Paris, 1989, spec. p. 311 et s. - Comp., D. Rousseau, Droit du contentieux
constitutionnel, pref. G. VEDEL, Montchretien, Paris, 3• ed., 1993, spec. pp. 365-367.
(86) Cass. crim., 26 fevrier 1974, RecueilDa/loz-Sirey 1974, p. 273, concl. A. ToUFFAIT, note
VourN, R. - V. dans le meme sens, Cass. Ass. plen., 19 mai 1978, Recueil Dalloz-Sirey 1978,
p. 541, concl. R. SCHMELK, note Ph. ARDANT
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des etrangers et !'application de certaines dispositions legislatives et
reglementaires relatives aux verifications d'identite, la Chambre
criminelle a vise l'article 66 de la constitution, qui fait de l'autorite
judiciaire la gardienne de la liberte individuelle, pour faire sienne
!'interpretation qu'en donne le Conseil constitutionnel dans plusieurs
de ses decisions(87).
Ces deux principaux traits caracterisant les rapports qui lient le
Conseil constitutionnel et la Cour de cassation demontrent que cette
derniere n'entend nullement ceder son role de Cour supreme a son
profit. On devrait plutot parler ici de coexistence pacifique ou
d 'influence librement consentie(88).
11 se pourrait meme qu'en raison de l'entree en vigueur du fameux
traite de Maastricht, la Cour de cassation devienne juge constitutionnel, dans la mesure oil le Conseil constitutionnel a decide d'etendre
le bloc de constitutionnalite a ce traite. Ainsi, «les juridictions
chargees de /'application de Ia loi, en jaisant prevaloir le droit
communautaire ainsi constitutionnalise, opereront en pratique un
controle de constitutionnalite des lois par voie d'exception»(89). Ce
qui pourrait amener la Cour de cassation a etendre progressivement
ce controle de constitutionnalite qu'aucun texte ne semble lui interdire, du moins par voie d' exception.
11 faudrait alors parler de renforcement du role de Cour supreme de
la Cour de cassation. Mais il faut ici reserver l'avenir. Celui-ci doit
1' etre aussi s' agissant des rapports qui existent entre la Cour de
cassation et la cour de Paris. C'est la raison pour laquelle nous ne
ferons que les evoquer.
2. Lacour d'appel de Paris dispose, entre autres, du monopole des

recours exerces contre le conseil de la concurrence et la commission
des operations de bourse. Elle peut done etre tentee de s' eriger en
cour souveraine en refusant de s'incliner devant les eventuelles
cassations de ses decisions. D'autant que la cour de renvoi ne pourra
etre que cette meme cour de Paris.
(87) Cass. crim., 25 avril1985, Recueil Dalloz-Sirey 1985, p. 329, cone!. H. DoNTENWILLE;
La Semaine Juridique 1985, ed. generale, II, 20465, note w. JEANDID!ER- Adde, L. FAVOREAU, La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et {'article 66 de Ia Constitution (A
propos des arrets de fa Chambre criminelle du 25 avril 1985}, Recueil Dalloz-Sirey 1986,
Chron., p. 169 et s.
(88) Ce qui n'interdit pas une eventuelle perversion de Ia tradition civiliste par !'introduction
en son sein de concepts qui lui sont etrangers; V. Ch. AnAs, La civilisation du droit
constitutionnel, Revue fram;aise de droit constitutionnel 1991, p. 435 et s.
(89) E. PICARD, Chronique: Droit administratif, La Semaine Juridique 1993, ed. generale,
I, 3645, n° 2.
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II est trop tot pour tirer les premiers enseignements de ce possible
affrontement, mais certains indices pourraient laisser penser qu'il est
en germe. Ainsi d'un entretien, accorde a une revue largement
diffusee, par le president de la Chambre commerciale et l'un de ses
conseillers sous un titre traduisant la volonte d'affirmer la competence de leur Chambre: «LaCour de cassation, juge de Ia concurrence»,
ou sont precisees de leur point de vue la nature des relations qui
peuvent exister avec la cour de Paris, s'agissant en particulier d'affaires qui ont eu comme enjeu la definition par les deux juridictions de
la notion de marche(90).

*
*

*

J' en termine ici avec ces trop longues - et neanmoins parcellaires
- reflexions sur la mission et le role de la Cour de cassation en
France. Je la resumerai par ces quelques mots: Ia Cour de cassation
assume pleinement sa mission de gardien privilegii du droit au point
de venir concurrencer le pouvoir tegislatif, mais dans son role de
Cour supreme de l'ordre judiciaire, elle admet elle-meme Ia concurrence, du moins celle des juridictions euro_pf!_erzrz.es.

(90) Contrats, Concurrence, Consommation, fevrier 1993, Chron., n° 2.
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SAMENVATTING
TAAK EN ROL VAN HET HOF VAN CASSATIE IN FRANKRIJK

De bedoeling van deze studie is op een kritische wijze de manier voor te stellen
waarop de taak en de rol van het Hof van Cassatie de laatste jaren geevolueerd zijn.
1. Zijn taak is een bewaarder van het recht te zijn. Het oefent die taak op een
traditionele wijze uit door middel van de techniek van cassatie. Hierdoor kan het Hof
het ontbreken van gelijkvormigheid van het voorgelegde vonnis aan de rechtsregels
censureren. Teneinde het zeer groot aantal aanhangigmakingen te verminderen en
het gezag van zijn arresten te vergroten, werden er onlangs bepaalde vernieuwingen
ingevoerd. Sinds een hervorming van 1989, kan de eerste voorzitter beslissen dat een
zaak niet onderzocht zal worden indien de eiser niet rechtvaardigt dat hij een
belissing die hem veroordeeld heeft ten uitvoer gelegd heeft. Bovendien heeft de
huidige eerste voorzitter beslist een mechanisme te proberen van filtrering van de
aanhangigmakingen (om sneller die te verwerpen die geen enkele ernstige grond
hebben) door middel van cellen voor selectie van de zaken die op termijn binnen elk
van de Kamers zouden kunnen bestaan. Hij wil ook vaker dan vroeger het geval was
de prestigieuze plenaire Vergadering bijeenbrengen, zodat deze zich plechtig kan
uitspreken over de principekwesties, en gebruik maken van de diensten van amicus
curiae om het Hof in te lichten over de grote maatschappijaangelegenheden, zoals
dat het geval was toen het zich diende uit te spreken over de rechtmatigheid van het
draagmoederschap.
Steeds om het Hof in staat te stellen op een doeltreffender wijze zijn algemene taak
van bewaarder van het recht waar te nemen, werden er twee hervormingen ingevoerd
die het in zekere zin een functie verlenen, die geen functie meer is van censor, maar
van raad. Enerzijds kan het Hof van Cassatie in het kader van zijn jaarlijks
activiteitenverslag voorstellen doen voor wetgevende en reglementaire wijzigingen, vanaf het moment dat een aantal zaken die zich in de loop van het afgelopen
jaar hebben voorgedaan niet lijken te moeten worden geregeld door een zuiver
jurisprudentiele oplossing. Anderzijds hebben de jurisdicties ten gronde, die uitspraak moeten doen over een nieuwe rechtsaangelegenheid die een ernstige moeilijkheid stelt en zich voordoet in talrijke geschillen, sinds een belangrijke hervorming
van 1991, de mogelijkheid om, behalve in strafzaken, zich door middel van een
prejudiciele vraag tot het Hof van Cassatie te wenden. Dat Hof kan dan, binnen een
termijn van drie maanden, een advies uitbrengen dat weliswaar juridisch niet bindend
is, maar waarvan men kan veronderstellen dat het in feite opgelegd zal worden.
Voor wat zijn rol van bewaarder van het recht betreft, lijkt het dus dat het Hof van
Cassatie zijn gezag probeert te versterken, dusdanig dat men zich kan afvragen of het
geen inbreuk maakt op de normatieve functie van de wetgever.
2. Dat is niet het geval waar het zijn rol van opperste gerechtshof van de rechterlijke
macht betreft. Het Hof van Cassatie krijgt hier immers rechtstreeks concurrentie van
de Europese rechtscolleges en onrechtstreeks van bepaalde nationale rechtscolleges.
Dat Hof, dat vrij vaak het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
ondervraagt door middel van prejudiciele vragen, legt zich neer bij zijn gezag door
te erkennen dat het een ware normatieve macht heeft met betrekking tot de interpretatie van de gemeenschapsverdragen en de daaruit afgeleide teksten. De situatie is
subtieler waar het gaat om de toepassing van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens. Ook al evolueert zijn houding geleidelijk, toch lijkt het

1489

Hof van Cassatie ruim onvoldoende op de hoogte te zijn van de manier waarop het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak: doet om te bepalen of een
beperking tot een gewaarborgd recht al dan niet toelaatbaar is. Maar als datzelfde Hof
de Franse Staat veroordeelt wegens het niet nakomen van het Verdrag, neemt het Hof
van Cassatie er zeer snel de conclusies van over en lijkt het zelfs verder te gaan dan
zijn eisen, zoals dat onlangs het geval was met betrekking tot de zogenaamde zaak:
van de transseksuelen, waarin het Hof van Cassatie uiteindelijk heeft toegegeven dat
de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer de wijziging van de vermelding van
hun geslacht op hun ak:ten van de burgerlijke stand mogelijk moest mak:en.
Als de rol van opperste gerechtshof van het Hof van Cassatie dus door verschillende
Europese rechtscolleges opnieuw ter discussie wordt gesteld, dan wordt dat veel
rninder gedaan door bepaalde nationale rechtscolleges. Dat is eerst en vooral het
geval voor de Conseil constitutionnel die, v66r de afkondiging van de wetten, deze
op hun grondwettelijkheid toetst en waarvan de beslissingen in principe gelden voor
aile rechtsoverheden. Het Hof van Cassatie weigert immers beslissingen te censureren van jurisdicties ten gronde die een door de Conseil constitutionnel gewezen
beslissing niet zouden hebben toegepast, ook allijkt het rekening te houden met de
interpretaties die die Conseil geeft. Meer nog, het Hof van Cassatie zou onrechtstreeks de wetten op hun grondwettelijkheid kunnen toetsen, in de mate dat het
verdrag van de Europese Unie, dat het moet toepasse11,, werd ge1ntegreerd in het
,grondwettelijkheidsblok' '. Anderzijds zou het Hof van Cassatie binnenkort concurrentie kunnen krijgen van het Hof van Beroep van Parijs dat, onder andere, het
monopolie heeft van de eerste voorzieningen die worden ingesteld tegen de beslissingen van de concurrentieraad en van de comrnissie van de beurstransacties. Dat
Hof van Beroep zou-dan geneiga-:Kunheifzijn ziCllte gedfagen als een soeverein hof
en weigeren zich neer te leggen bij het gezag van het Hof van Cassatie. Maar dat is
slechts hypothetisch.
Tenslotte toont de studie van de actualiteit van de taak: en de rol van het Hof van
Cassatie een paradoxale situatie aan: het Hof probeert zijn taak: van bewaarder van
het recht te versterken, maar in zijn rol van hoogste rechtscollege wordt zijn gezag
opnieuw ter discussie gesteld.

ZUSAMMENFASSUNG
AUFGABE UND ROLLE DES KASSATIONSGERICHTES IN FRANKREICH

Die Absicht dieser Studie ist eine kritische Darstellung der jiingsten Entwicklungen
der Aufgabe und der Rolle des Kassationsgerichtes.
1. Es ist seine Aufgabe ein Rechtshiiter zu sein. Es erfiillt diese Aufgabe traditoneller Weise mittels der Kassationstechnik. Dadurch kann das Kassationsgericht die
mangelnde Konforrnitat des vorgelegten iirteils mit den Rechtsregeln zensieren. Urn
die Vielzahl der hier eingeleiteten Prozesse zu verringern und die Autoritat seiner
Urteilsspriiche zu vergroBem, wurden vor kurzem gewisse Erneuerungen eingefiihrt.
Seit der Reform von 1989 kann der erste Vorsitzende entscheiden, daB eine Sache
nicht untersucht wird, wenn der Klager nicht begriindet daB er die Verfiigung die ihn
verurteilt hat, zur Vollstreckung gebracht hat. AuBerdem hat der heutige erste
V orsitzende verfiigt, den Versuch einer Filtrierung der Einleitungen zu machen
(urn schneller die Prozesse ohne ernste Begriindung ablehnen zu konnen) und zur
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Einstufung dieser Rechtssachen Zellen konzipiert, die auf Uingere Prist in den
jeweiligen Kammern existieren wfirden. Er will auch ofter als vorher die
anspruchsvolle Generalversarnmlung zusammenbringen, damit sie sich feierlich
fiber die Prinzipsfragen aussprechen kann und die Hilfeleistungen des amicus curiae
benutzen kann urn das Kassationsgericht fiber die graBen Gesellschaftsfragen aufzuklaren, wie das bei der Aussprache tiber die Tragermutterschaft der Fall war.
Urn das Kassationsgericht immer wieder zu befiihigen auf zweckmaBigere Art die
allgemeine Aufgabe eines Rechtshtiters zu erfullen, wurden zwei Reformen
eingefuhrt die ibm gewissermaBen, anders als die Rolle eines Zensors, eher die
Rolle eines Beraters vermittelt. Einerseits kann das Kassationsgericht im Rahmen
seines jahrlichen Geschaftsberichtes gesetzgebende und regelgebende Anderungen
vorschlagen, ab dem Moment daB eine Reihe von Sachen aus dem vergangenen Jahr
anscheinend nicht durch eine reinjurisprudenzielle Losung geregelt werden mtissen.
Anderseits haben die Rechtsurteile zur Hauptsache die tiber eine neue Rechtssache,
die ein schwer losbares Problem darstellt und sich in zahlreichen Rechtsklagen
ergibt, entscheiden mtissen, seit einer wichtigen Reform von 1991 die Moglichkeit
urn, auBer in Strafverfahren, sich mittels einer prejudiziellen Frage an das Kassationsgericht zu wenden. Dieses Gericht kann dann, innerhalb einer dreimonatigen
Prist, einen Rat aussprechen, die juristisch zwar nicht verbindlich ist, aber wovon
man annehernn kann, daB er in Wirklichk:eit auferlegt werden wird.
Was seine Rolle als Rechtshtiter betrifft, gibt es den Anschein, daB das Kassationsgericht seine Autoritat zu stiirken versucht, in solcher Weise daB man sich
vragen konnte, ob es nicht gegen die normative Rolle des Gesetzgebers verstoBt.
2. Das ist nicht der Fall, wenn es seine Rolle als Oberschiedsgericht der richterlichen
Gewalt betrifft. Das Kassationsgericht steht bier im direkten W ettbewerb mit den
europaischen Rechtsgremien und im indirekten mit gewissen nationalen Rechtsgremien.
Das Kassationsgericht, das mittels prejudizieller Fragen ofters den Justizhof der EG
befragt, unterwirft sich dessen Autoritat, indem es anerkennt, daB der Hof hinsichtlich der Interpretation der Gemeinschaftsvertrage und der sich daraus ergebenden
Texte eine echte normative Gewalt hat. Die Lage ist subtiler, wenn es die
Anwendung des Europiiischen Vertrages zum Schutz der Menschenrechte betrifft.
Wenn sich das Kassationsgericht in seinen Verhaltensweisen auch weiterentwickelt,
dennoch gibt es den Anschein ungentigend tiber die Art der Rechtsprechung des
Europiiischen Hofes ftir die Menschenrechte informiert zu sein, urn bestimmen zu
konnen ob eine Beschrankung auf ein gewahrleistetes Recht akzeptiert werden kann.
Wenn aber der Europaische Hof den franzosischen Staat wegen der Nichterftillung
des Vertrages verurteilt, tibernimmt das Kassationsgericht sehr schnell dessen
BeschlUsse und verstrent es anscheinend sogar dessen Forderungen. Das war vor
kurzem etwa noch der Fall in der sogenannten Rechtssache der Transsexuellen, in der
das Kassationsgericht letztendlich zugestanden hat, daB die Berucksichtigung der
personlichen Lebensverhaltnisse die Anderung der Eintragung des Geschlechtes in
den Akten des Standesamtes herbeiffihren mtisse.
Wenn die Rolle des Kassationsgerichtes als Oberschiedsgericht also von verschiedenen europaischen Rechtsgremien erneut zur Debatte gestellt wird, dann geschieht
das bei gewissen nationalen Rechtsgremien viel weniger. Es ist etwa der Fall bei dem
Conseil constitutionnel der vor der Verkfindung eines Gesetzes die Verfassungsgerechtheit uberpruft und dessen Entscheidungen ftir alle Rechtsinstanzen gelten.
Das Kassationsgericht weigert sich ja, Entscheidungen in einer Rechtsprechung zur
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Hauptsache zu zensieren, bei denen ein von dem Conseil constitutionnel gesprochenes urteil nicht vollstreckt wurde, auch wenn es anscheinend die Interpretationen
des Conseils beriicksichtigt. Dartiber hinaus konnte das Kassationsgericht indirekt
die Gesetze nach ihrer Verfassungsgerechtheit iiberprufen insofern der Vertrag der
Europiiischen Union den es an wenden muB, in den Bereich· der Verfassungsgerechtheit integriert wurde. Andererseits konnte das Kassationsgericht in kurzem
mit dem Pariser Berufungsgericht konkurrieren, das etwa das Monopol auf die ersten
Berufungsgrunde ausubt die gegen die Entscheidungen des Konkurrenzrates und des
Ausschusses fiir die Borsengeschafte eingesetzt werden. Dieses Berufungsgericht
konnte dann dazu neigen sich als ein souveriines Gericht zu verhalten und sich
weigern sich der Autoritiit des Kassationsgerichtes zu unterwerfen. Das ist allerdings
nur eine Hypothese.
SchlieBlich zeigt die Studie hinsichtlich der Aktualitiit der Aufgabe und der Rolle des
Kassationsgerichtes eine Paradox: Das Kassationsgericht versucht seine Rolle als
Rechtshiiter zu starken, aber in seiner Rolle als Oberschiedsgericht der richterlichen
Gewalt steht seine Autoritiit erneut zur Debatte.

SUMMARY
THE FUNCTION AND ROLE OF THE COUR DE CASSATION IN FRANCE

This paper is intended to give a critical introduction to the function and role of the
_Cour_de _Cassation as these have evolved-inrecent-yeanc
-- -1. Its function is to act as guardian of the law. The Court performs this function in a
traditional manner, using the technique of cassation review. This enables the Court to
penalise the lack of consistency of the decision brought before it with the relevant
legal rules. In order to reduce the large number of cases brought before it, and to
increase the authority of its decisions, a number of novel features were introduced
recently. Since the reforms of 1989, the First President may decide that a case shall
not be investigated where the plaintiff fails to justify the fact that he enforced the
decision made against him. In addition, the current First President has experimented
with a filtering mechanism - in order to be able to reject more quickly those
applications which have no serious basis in reality - by means of units aimes at
selecting the cases which, in the long term, could arise before each of the Chambers.
He is also seeking to cause the prestigious Plenary Session to meet at an earlier stage
than used to be the case, in order to enable the latter to make a formal decision on
matters of principle, and to use the services of amicus curiae, in order to provide the
Court with information on major social questions, as was the case when the Court
was expected to make a decision on the lawfulness of surrogate motherhood.
Also in order to enable the Court to carry out its general task of ,guardian'' of the law
in a more effective way, two reforms were decided which give it a function which is
no longer that of a censor, but that of a counsellor. On the one hand, the Cour de
Casssation may, in the context of its annual report, propose changes in legislation
and regulations, where a number of cases which arose during the previous year do not
appear to require to be settled purely on the basis of the relevant case law. On the
other hand, the judicial bodies dealing with the cases against which the application
for review has been brought, and which have to make decisions on new legal issues
which has caused considerable difficulties and which has arisen in several disputes,
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may, as a result of a major reform which dates from 1991, request the Cour for a
preliminary ruling, except in criminal cases. The Court may then within a threemonth prior, issue an opinion which, although it is not binding, has every prospect of
being applied in practice.
Therefore, as regards its function as ,guardian'' of the law, it would appear that the
Cour de Cassation is attempting to reinforce its authority in such a way that the
question could now arise as to whether it is not infringing the rule-making powers of
the legislature.
2. This is not, however, the case where the Cour assumes its role as Supreme Court,
since in this area, the Court is experiencing direct competition from the European
courts and indirect competition from certain national courts.
This Court, which frequently raises issues with the Court of the European Communities by means of requests for a preliminary ruling, submits to the latter's authority
by recognizing that it has a rule-making power in relation to the interpretation of the
Community Treaties and the instruments based on them. The situation is less
straightforward when it comes to applying the European Convention for the Protection of Human Rights. Even though its approach is gradually changing, the Cour
appears to be inadequately versed in the manner in which the European Court of
Human Rights makes its decisions in order to establish whether or not it is
permissible to restrict a guaranteed right. However, when the same European
Human Rights Court holds that France has infringed the Convention, the Cour de
Cassation is quick to adopt the same reasoning process as the ECHR, and even
appears to go further than its requirements, as was the case recently in relation to the
so-called Transsexuals Decision, in relation to which the Cour de Cassation finally
acknowledged that the respect of the private sphere of these people should allow
them to include the fact that they had changed their sex in the relevant sections of the
Civil Registry.
Therefore, although the role as Supreme Court as played by the Cour de Casssation
has once again been made the subject-matter of debate as a result of decisions by the
European courts, the role of certain national courts has been much less prominent in
this respect. This is first and foremost the case in relation to the Conseil constitutionnal, which, prior to the promulgation of Laws, may assess their constitutional
validity, and whose decisions are in principle binding on all judicial bodies. The Cour
de Cassation refuses to annul the decisions of the courts against which an application
fer review has been brought, and which have failed to apply the terms of a decision
made by the Conseil constitutionnel, even though the Cour appears to take account of
the rulings given by the Conseil. Moreover, the Cour could indirectly assess Laws in
the light of their constitutional validity, to the extent that the Treaty of European
Union, which it is required to apply, has been integrated into the ,constitutional
validity test". On the other hand, it is possible that the Cour will shortly to contend
with the competition emanating from the Court of Appeal of Paris, which has, inter
alia, a monopoly in bringing the first applications made against the decisions of the
Competition Council and the Stockmarket Transactions Committee. In those circumstances, that Court of Appeal could be inclined to conduct itself as a sovereign Court
and to refuse to submit to the authority of the Cour de Cassation. Bowever, this is
merely a hypothetical question.
Finally, if one studies the topical nature of the task and role of the Cour de Cassation,
a paradoxical situation reveals itself: the Court endeavours to reinforce its function as
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,guardian'' of the law, but where it assumes the role of Supreme Court, its authority
is being once again called into question.

RESUMEN
MISION Y PAPEL DEL TRIBUNAL DE CASACION DE FRANCIA

Este estudio tiene por objeto presentar, de modo critico, la forma en que la misi6n y
el papel del Tribunal de Casaci6n han evolucionado durante estos ultimos afios.
1. Su misi6n es la de ser un guardian del derecho. La ejerce de manera tradicional a
traves de la tecnica de la casaci6n, permitiendole esta censurar la ausencia de
conformidad de la sentencia que se le ha sometido con las reglas del derecho. A
fin de disminuir el elevado numero de acciones que se le someten e incrementar la
autoridad de sus fallos, se han introducido, recientemente, ciertas innovaciones.
Desde una reforma llevada a cabo en 1989, el Primer Presidente puede decidir que
un asunto no sera investigado si el demandante no justifica haber cumplido la
decision que lo conden6. Ademas, para rechazar mas nipidamente las litispendencias que no tienen ningun fundamento serio, el actual Primer Presidente decidi6
experimentar un mecanismo de filtraci6n de las litispendencias, a traves de celulas de
selecci6n de las causas que, a largo plazo, podrfan existir dentro de cada una de las
Camaras. Para el futuro, se propone convocar con mas frecuencia que en el pasado la
prestigiosa Asamblea plenaria, a fin de que se pronun_cie!consol~mnidad, sobreJas
cuestiones de princ:i.pio, y recurrir a los servicios de amicus curiae para instruir al
Tribunal sobre los grandes asuntos de sociedad, tal como fue el caso cuando este tuvo
que pronunciarse sobre la legitimidad de la matemidad sustituida.
Siempre para permitirle continuar asumiendo, con mayor eficacia, su misi6n general
de guardian del derecho, se introdujeron dos reformas, otorgandole, de cierta manera,
una funci6n que ya no es lade censor, sino lade consejo. Por una parte, el Tribunal de
Casaci6n puede hacer propuestas de modificaciones legislativas y reglamentarias en
el marco de su informe anual de actividades, en cuanto una serie de causas que se
presentaron durante el afio pasado parezcan no deber ser resueltas por via meramente
jurisprudencial. Por otra parte, desde una importante reforma de 1991, las jurisdicciones de fondo, que tienen que dictar sentencia sobre una nueva cuesti6n de
derecho, que presenta una dificultad seria y que se plantea en numerosos litigios,
tienen la posibilidad, salvo en procedimientos penales, de dirigirse al Tribunal de
Casaci6n, por medio de una cuesti6n prejudicial. Entonces, en el plazo de tres meses,
este puede ernitir un dictamen que, desde luego, no sera vinculante jurfdicamente,
pero del que se puede presurnir que se impondra de hecho.
En cuanto a su misi6n de guardian del derecho, aparece pues que el Tribunal de
Casaci6n intenta reforzar su autoridad, basta tal punto que uno puede preguntarse si
no viene a usurpar la funci6n normativa dellegislador.
2. Esto no es el caso en lo relativo a su papel de tribunal supremo del orden judicial.
En efecto, en este terreno, el Tribunal de Casaci6n tiene competencia directa de las
jurisdicciones europeas e indirecta de ciertas jurisdicciones nacionales.
Interrogando bastante frecuentemente al Tribunal de Justicia de las Comunidades
europeas por medio de cuestiones prejudiciales, se inclina a su autoridad reconociendole un verdadero poder normativo a prop6sito de la interpretacion de los
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tratados comunitarios y de sus textos derivados. La situaci6n es mas sutil en lo
relativo ala aplicaci6n de la Convenci6n europea de salvaguardia de los derechos del
hombre. Aunque su postura evolucione progresivamente, el Tribunal de Casaci6n
parece ignorar en su mayor parte la manera ala que el Tribunal europeo de derechos
del hombre dicta sentencia para determinar si una limitaci6n a un derecho
garantizado es admisible o no. Pero, si ese mismo Tribunal condena al Estado
frances por incumplimiento de la Convenci6n, el Tribunal de Casaci6n adopta
muy rapidamente sus conclusiones y parece incluso ir mas alla de sus exigencias,
como fue el caso, recientemente, a prop6sito del llamado asunto de los transexuales,
en que el Tribunal de Casaci6n admiti6 finalmente que el respeto de su vida privada
debfa permitir la modificaci6n de la menci6n de su sexo en sus aetas de estado civil.
Si el papel de tribunal supremo que ostenta el Tribunal de Casacion es de nuevo
objeto de discusion en las distintas jurisdicciones europeas, esto apenas ocurre en
ciertas jurisdicciones nacionales. Esto es el caso, en primer lugar, para el Consejo
constitucional, que controla la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgaci6n y cuyas decisiones se imponen en principia o todas las autoridades jurisdiccionales. En efecto, el Tribunal de Casacion se niega a censurar decisiones de
jurisdicciones de fonda que no habrian aplicado una decision decretada por el
Consejo constitucional, aunque parezca tamar en cuenta las interpretaciones que
este adopte. Mas aun, el Tribunal de Casacion podrfa proceder indirectamente al
control de la constitucionalidad de las leyes, en la medida en que el tratado de Union
europea, que tiene que aplicar, fue integrado en el ,bloque de constitucionalidad".
Por otro lado, el Tribunal de Casaci6n podrfa pr6ximamente adquirir la competencia
actual del Tribunal de Apelacion de Paris, el cual tiene, entre otros, el monopolio de
los primeros recursos formulados contra las decisiones del Consejo de la Competencia y de la Comisi6n de las Operaciones de Balsa. Este Tribunal podrfa entonces
actuar como tribunal soberano rechazando la sumisi6n ala autoridad del Tribunal de
Casacion. Pero solo se trata de una eventualidad.
En definitiva, el estudio de la actualidad de la mision y del papel del Tribunal de
Casacion revela una situaci6n parad6jica: este intenta reforzar su mision de guardian
del derecho, pero en su papel de tribunal supremo del or den judicial, constata que su
autoridad esta de nuevo en tela de juicio.
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