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- SÉANCE 1 - 

 
MANIPULATION DU CODE CIVIL ET INITIATION A LA RECHERCHE 

JURIDIQUE 



Plan du cours 

 

 
 

1er Partie. Le droit objectif 

 

Titre 1. La notion de droit objectif 

 

Chapitre 1. La règle juridique 

Section 1. Les caractères de la règle 

juridique 
§ 1. L’identification des caractères 

A. Le caractère général 

1°. Le caractère abstrait 

2°. Le caractère 

permanent 

B. Le caractère obligatoire 

§ 2. La singularité des caractères 

A. Le rapprochement du droit et de la 

morale 

B. La distinction du droit 

et de la morale 

Section 2. Le fondement de la règle 

juridique 
§ 1. Les réponses extrêmes 

A. La réponse idéaliste 

1°. Exposé 
2°. Critique 

B. Les réponses positivistes 

1°. Exposé 

2°. Critique 

§ 2. Les réponses modérées 

A. L'aménagement de la conception 

idéaliste 

B. Le rapprochement des conceptions 

idéaliste et positiviste 

 

Chapitre 2. Le système juridique 

Section 1. L’évolution du système 

juridique français 
§ 1. L'Ancien Droit 

§ 2. Le droit intermédiaire 

§ 3. La codification napoléonienne 

A. L'élaboration du Code civil 

B. L'esprit du Code civil 
§ 4 L'évolution postérieure 

A. Période de 1804 à 1880 

B. Période de 1880 à 1945 

C. Période de 1945 à nos jours 

Section 2. L’ordonnancement du système 

juridique français 
§ 1. Le droit interne 

A. Le principe de distinction droit 

privé-droit public 

1°. La distinction tenant 

au domaine 

2°. La distinction tenant à 

la finalité 

 

3°. La distinction tenant 

aux caractères 

4°. La distinction tenant 

aux sanctions 
B. Les limites de la distinction 

§ 2. Le droit international 

 

Titre 2. Les sources du droit objectif 

 

Chapitre 1. Les sources formelles 

Section 1. La loi lato sensu 

Sous-section1. La hiérarchie des lois 

§ 1. Le contenu de la hiérarchie des lois 

A. La Constitution du 4 oct. 1958 

B. Les traités internationaux 

1°. Règles générales 

2°. Règles particulières 

a) Le droit de l’UE 
b) Le droit de la Conv. EDH 

C. Les lois organiques 

D. Les normes à caractère législatif et 

réglementaire 

E. Les arrêtés 

F. Les textes hors hiérarchie 

§ 2. Le respect de la hiérarchie des lois 

A. Le contrôle a priori 

1°. Le contrôle de 

constitutionnalité 

2°. Le contrôle de 

conventionnalité 

B. Le contrôle a posteriori 

1°. La constitutionnalité et 

la conventionnalité de la loi 

a) Le contrôle de 

constitutionnalité 

b) Le contrôle de 

conventionnalité 

2°. La constitutionnalité 

des traités 

3°. La légalité des 

règlements 

Sous-section 2. L’application de la loi 
§ 1. L’application dans le temps 

A. Les termes de la loi 

1°. La promulgation de la 

loi 

2°. La publication de la 

loi 

3°. L'abrogation de la loi 

B. Les conflits de lois dans le temps 

1°. Principe de non- 

rétroactivité de la loi nouvelle 

2°. Principe d'effet 

immédiat de la loi nouvelle 

§ 2. L’application dans l’espace 
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Section 2. La coutume 

§ 1. La notion de coutume 

§ 2. Le rôle de la coutume 

 

Chapitre 2. Les sources 

informellesSection 1. La 

jurisprudence 
§ 1. La formation de la jurisprudence 

A. L'institution judiciaire 

1°. Les juridictions du 

premier degré 

a) La juridiction de droit 

commun : le TGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour 

a) le processus 

d’interprétation 

b) le résultat de 

l’interprétation 2°. 

L’incitation législative 

3°. Le dépassement de 

la loi 
B. La fonction discutée: source 

de droit 
1°. Arguments contre 

2°. Arguments 

 

Section 2. La 

b) Les juridictions 

d'exception 2°. Les 

juridictions du 2nd 

degré 
3°. La Cour de 

cassation 

B. Le personnel judiciaire 

1°. Les magistrats 

2°. Les auxiliaires de 

la justice 
a) Les officiers ministériels 

b) Les auxiliaires non- 

officiersministériels 

§ 2. Les fonctions de la jurisprudence 
A. Les fonctions incontestées 

1°. L'interprétation de 

la loi 

doctrine 
 

2nd Partie. Les droits subjectifs 

 

Titre 1. La classification des droit subjectif 

 

Chapitre 1. Les droits extra- 

patrimoniauxSection 1. La notion 

Section 2. L’identification 

 

Chapitre 2. Les droits 

patrimoniauxSection 1. La 

notion 
§ 1. Le droit réel 

§ 2. Le droit 

personnelSection 2. 

Le régime 

 

Titre 2. La réalisation des droits subjectifs 

 

Chapitre 1. La preuve des droits 

subjectifsSection 1. La charge de 

la preuve 

§ 1. Le principe de la charge de 

lapreuve 

§ 2. Les exceptions tenant aux 

présomptions légales 

Section 2. Les modes de preuves 

§ 1. La diversité des modes de preuve 

A. Les preuves préconstituées : l'écrit 

1°. Définition 

de 

lapreuve 
littérale 

a) L'écrit 

b) La signature 

2°. La diversité des 

preuves littérales 
a) L'acte authentique 

b) L'acte sous signature privée 

c) Les autres écrits 

B. Les preuves a posteriori 

1°. Les preuves 

directes 2°. 

Les 

b). Les voies de recoursextraordinaires 

B. Les effets du jugement 

preuves indirectes : 

les 

présomptio 

nsjudiciaires 

§ 2. La recevabilité des modes de preuve 

A. La preuve des actes juridiques 

1°. Le principe 
a) La preuve de l'acte 

b) La preuve outre et 

contrel'acte 

B. La preuve des faits juridiques 

 
Chapitre 2. La sanction des droits subjectifs 

§ 1. L'action en justice 

§ 2. L'instance 

A. Le déroulement de l'instance 

B. Les principes 

directeurs de 
l'instance 

§ 3. Le jugement 

A. Le prononcé du jugement 

1°. La classification 

desjugements 

2°. Les voies de 

recours a). Les voies 

de recours 

ordinaires 
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Exercices : 

 

I. Recherchez dans le Code civil les réponses aux questions suivantes : 

 
1. Le propriétaire d’un animal peut-il obtenir réparation du préjudice moral causé par sa mort ? 

2. De quand datent les articles 544 ; 1103 ; 1675 ; 2224 C. civ. et à quelle date l’article 1124 C. 

civ. entre-t-il en vigueur ? 

3. Quelle loi régit les accidents de la circulation ? 

4. L’hôtelier est-il responsable du vol des bagages que son client a laissés dans sa voiture sur le 

parking de l’hôtel ? 

5. Peut-on exiger la dégustation d’un vin avant son achat ? 

6. Quel est le texte non codifié le plus récent intégré dans le Code civil ? 

7. Sous quelles conditions un époux peut-il obtenir le divorce sans l’accord de l’autre ? 

8. Qu’est-ce qu’un trésor ? 

9. Quelle solution est donnée par la loi et/ou la jurisprudence sur les mères porteuses ? 

 
II. Recherchez sur internet les documents suivants : 

 
10. Articles 4 et 5 C. civ. 

11. Journal officiel du lundi 11 février 2016. 

12. Sur le site de la bibliothèque : 

a. Ph. MALAURIE, La convention européenne des droits de l’homme et le droit civil 

français, JCP G, 2002, I, 143 

b. N. MOLFESSIS, Les avis spontanés de la Cour de cassation, D, 2007, p. 37 

c. Un article d’encyclopédie juridique sur les conflits de loi dans le temps. 

13. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2015. 

 
III. Qualification et syllogisme 

 
14. Vous avez parié 1000 € avec un ami que vous réussirez votre première année de droit. Passant 

brillamment en 2nd année, vous demandez à votre ami d’honorer son engagement. Il s’y refuse, 

que faire ? 

15. En creusant dans le jardin de la maison que vous louez, vous trouvez une cassette remplie de 

pièces d’or. A qui appartiennent-elles ? 

16. Une jeune fille de quatorze ans souhaite épouser son petit ami… Le peut-elle ? 

 
IV. Argumentation 

 
17. Appliquer le raisonnement a contrario, a fortiori et a simili aux articles 19-3 et 144 C. civ. (V. 

méthodologie, infra). 
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Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile 

par Jean-François Weber, Président de chambre à la Cour de cassation 

BICC n° 702, 15 mai 2009. 

 
Depuis la création du Tribunal de cassation en 1790, des générations de conseillers à la Cour de cassation ont 

affiné une technique de rédaction des arrêts très sophistiquée, dont les principales caractéristiques sont la concision, la 

précision terminologique et la rigueur logique. 

Les progrès de l’informatique permettent désormais de rendre accessible, dans les bases de données, les rapports 

objectifs du conseiller rapporteur, qui posent la problématique du pourvoi, ainsi que les conclusions des avocats généraux 

dans les affaires publiées au Bulletin de la Cour. Ensuite, les moyens des pourvois auxquels répondent les arrêts, qui 

n’étaient publiés que dans les arrêts de rejet car ils font alors partie intégrante de l’arrêt, sont, depuis décembre 2008, 

accessibles sur Jurinet lorsqu’ils sont annexés à la décision (1) . A travers le développement des sites “intranet” et “internet” 

de la Cour de cassation, de très nombreux documents relatifs aux arrêts rendus sont désormais accessibles en ligne. 

Dans le souci de faciliter encore davantage la lecture et la compréhension des arrêts de la Cour, il est apparu utile 

de diffuser la présente note méthodologique contenant un certain nombre de précisions techniques sur la rédaction des arrêts, 

et qui a pour objet d’attirer l’attention des lecteurs sur la spécificité formelle des arrêts de la Cour de cassation.Cette nouvelle 

fiche, comme la fiche déjà diffusée sous le titre “Interprétation et portée des arrêts de la cour decassation en matière 

civile”, a pour ambition de contribuer au dialogue nécessaire entre la Cour de cassation et les juridictions du fond. La 

version électronique de cette fiche permet d’accéder directement à la plupart des arrêts cités. 

 
 

Les difficultés de compréhension des arrêts 

Les interrogations sur le sens des arrêts de la Cour de cassation 

L’interprétation de ses arrêts suscite des questions et parfois des critiques, engendre des faux sens ou des 

hésitations. 

Il est d’abord malaisé pour un justiciable de comprendre que la Cour : 

- ne re-juge pas l’affaire, mais juge la conformité de la décision attaquée aux règles de droit (article 604 du code 

de procédure civile) ; 

- n’apprécie pas le fait, mais dit le droit 

Les avocats eux-mêmes ne commettent-ils pas parfois le contresens consistant à lire le moyen au lieu de retenir la 

réponse de la Cour ? Combien d’arrêts sont invoqués, de plus ou moins bonne foi, dans des conclusions, comme des arrêts 

de principe, alors qu’ils ne sont que des arrêts sans aucune portée normative en raison de l’appréciation souveraine des 

juges du fond ? La mise en ligne par “Legifrance” de l’intégralité des arrêts a décuplé la fréquence de ce type d’affirmation. 

Quant aux interprétations doctrinales, elles font parfois découvrir aux chambres de la Cour des innovations ou des 

revirements que celles-ci n’avaient ni envisagés ni effectués. 

De leur côté, les juges du fond s’interrogent souvent sur le sens d’un arrêt censurant leur décision, sur 

l’interprétation d’un précédent jurisprudentiel ou sur la portée d’une décision. Ainsi, peut-on se leurrer sur un rejet 

d’apparence satisfaisant pour le juge du fond, qui constitue en fait un sauvetage de sa décision, par exemple grâce aux 

motifs présumés adoptés des premiers juges. Inversement, nous savons bien que sont mal reçues certaines cassations pour 

défaut de réponse aux conclusions : n’est-ce pas en effet un grief difficile à accepter par le juge d’appel qui s’est trouvé, 

dans un litige de droit immobilier, devant une douzaine d’intimés, des actions en garantie, des appels incidents ou 

provoqués, conduisant à de très nombreuses conclusions interminables, enchevêtrées et touffues... ? 

Pourtant, tous les magistrats du fond qui viennent en stage à la Cour de cassation se rendent bien compte que, 

même si le taux de cassation en matière civile est de l’ordre de 30 % des pourvois, les magistrats de la Cour n’éprouvent 

aucun plaisir à casser un arrêt. Mais, sauf à renoncer à sa mission propre, la Cour ne peut que casser lorsque la loi est claire 

et que les circonstances de fait souverainement relevées par les juges du fond ne lui laissent aucune marge d’appréciation. 

Analyse des difficultés de compréhension des arrêts 

Ces difficultés ont, pour l’essentiel, deux sortes de causes relevant : 
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a) de la logique juridique des arrêts ; 

b) de la politique et de la pratique judiciaire. 

a) la logique juridique des arrêts 

Si les arrêts de la Cour sont d’interprétation délicate, c’est en effet d’abord en raison de la mission de la Cour : 

aux termes du sous-titre III du titre XVI du livre premier du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est une voie 

de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 604, “à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du 

jugement qu’il attaque aux règles de droit”. Ainsi, comme toute décision judiciaire, un arrêt de la Cour de cassation 

correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui, partant de circonstances de fait souverainement retenues par 

les juges du fond, est saisie d’une contestation de la décision des juges du fond au moyen d’un argumentaire juridique. Si 

elle approuve le raisonnement des juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée. 

Mais, contrairement à ce qu’elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n’exprime pas la 

motivation de sa décision, en ce sens qu’elle “dit le droit” sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle interprétation de 

la loi. Cette absence de “motivation” des arrêts est fréquemment critiquée par la doctrine, et la Cour de cassation n’est 

pas restée insensible à cette critique. Depuis la condamnation de la France par la Cour européenne de Strasbourg, la Cour 

de cassation a profondément modifié les conditions d’examen des pourvois, puisque les parties et leurs conseils ont 

désormais facilement accès, ainsi que tous les magistrats pour les arrêts publiés, au rapport objectif du conseiller rapporteur 

et à l’avis de l’avocat général (2) . La simple comparaison de ces éléments avec l’arrêt prononcé permet d’appréhender 

aisément la problématique du pourvoi, les solutions envisageables et les éléments pris en compte par la Cour de cassation 

dans le choix de la solution. Mais cet effort de transparence ne semble pas devoir aller jusqu’à transformer la nature de la 

mission de la Cour, qui lui permet de faire évoluer la jurisprudence en fonction des mutations de la société telles que prises 

en compte par les décisions des juges du fond. 

Le lecteur, ignorant souvent tout de la technique de rédaction d’un arrêt de la Cour de cassation, risque de 

l’interpréter inexactement. Afin d’éviter de faire dire à un arrêt plus que ce qu’il comporte, il convient de rappeler les 

limites dans lesquelles la décision de cassation s’insère. 

La Cour de cassation n’a aucune possibilité d’auto-saisine d’une affaire, qui reste la chose des parties. Dès lors, le 

lecteur devra être attentif à trois paramètres qui définiront les limites du champ d’intervention de la Cour : 

- les parties : ne peuvent se pourvoir que les parties à la décision critiquée et qui y ont intérêt (article 609 du code 

de procédure civile) ; 

- les griefs : ne seront examinés que les chefs du dispositif de la décision attaquée expressément critiqués par le 

pourvoi. Les chefs de dispositif non visés par les moyens ne seront pas atteints par une éventuelle cassation, sauf s’ils sont 

la suite logique et nécessaire d’un chef de dispositif cassé ; 

- les moyens : la Cour de cassation ne statuera, selon l’adage classique, que sur “Le moyen, rien que le moyen, 

mais tout le moyen”, d’où la nécessité de prendre connaissance des moyens présentés pour mesurer la portée d’un arrêt de 

la Cour. En effet, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, “la censure qui s’attache à un arrêt de cassation 

est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance 

nécessaire”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la possibilité, sous réserve du respect du principe de la contradiction 

(article 1015 du code de procédure civile), relève un moyen d’office ou rejette un pourvoi par substitution d’un motif de 

pur droit relevé d’office à un motif erroné, cet élément sera nécessairement mentionné dans la décision elle-même et donc, 

le lecteur en sera informé. 

Il résulte des limites du champ de la saisine de la Cour de cassation ,que contrairement à ce qui est parfois perçu, 

un arrêt de rejet n’a pas nécessairement pour effet une totale approbation par la Cour de cassation de la décision attaquée. 

En effet, si les moyens n’ont pas visé certains chefs du dispositif ainsi que les motifs qui les justifient, la Cour n’a pas eu 
à les analyser ni, par voie de conséquence, à se prononcer sur leur pertinence. 

De la même façon, une cassation intervenue sur un moyen contestant, par exemple, la recevabilité d’un appel ne 

préjuge en rien de la valeur de la démonstration juridique au fond de l’arrêt attaqué. En effet, certains moyens sont 

nécessairement préalables à l’analyse des moyens de fond, tels que les moyens invoquant la violation du principe de la 

contradiction (article 16 du code de procédure civile) ou des règles de procédure, comme la validité de l’ordonnance de  

clôture. Une cassation sur de tels moyens interdit l’examen des autres moyens, sur lesquels la Cour ne se prononce pas. 

L’exigence du raisonnement logique impose, comme devant les juridictions du fond, l’examen des moyens dans 

un certain ordre (recevabilité avant le fond, principe de responsabilité avant l’indemnisation du préjudice, qui est 

nécessairement préalable à l’examen des moyens portant sur les appels en garantie, etc.). Dès lors qu’un de ces moyen est 

accueilli, il interdit l’examen des moyens qui, en pure logique, ne portent que sur une conséquence du chef de dispositif 
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cassé. Cette situation s’exprimera par l’indication, juste avant le dispositif de la formule : “Par ces motifs, et sans qu’il y 

ait lieu de statuer sur les autres moyens...”. 

Les moyens sont, en général, décomposés en “branches”, qui correspondent aux différents angles d’attaque que 

le demandeur au pourvoi a trouvés pour contester le chef de dispositif attaqué par le moyen : ainsi, une condamnation à 

payer une certaine somme peut être critiquée sur le fondement de la violation de l’article 1382 du code civil (première  

branche), mais aussi pour manque de base légale au regard de cet article 1382, faute, par exemple, d’avoir caractérisé le 

lien de causalité entre la faute et le dommage (deuxième branche), pour défaut de réponse à des conclusions qui contestaient 

la réalité du dommage (troisième branche), etc. Pour qu’un moyen soit rejeté, il faut que la Cour examine chacune des 

branches présentées et les rejette toutes. Si la critique d’une branche est fondée, la Cour n’aura pas à statuer sur les autres 

branches du moyen, sauf s’il est possible d’écarter la branche pertinente en retenant que les motifs critiqués ne sont pas le 

seul fondement de la décision attaquée, qui peut être sauvée par un autre motif non contesté, ce qui s’exprime par une 

formule du type : “abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant...”. 

Cette logique, inhérente à la décision de cassation, trouve sa traduction dans la construction même des arrêts (cf. 

infra).  
b) Les difficultés tenant à la politique et à la pratique judiciaire du traitement des pourvois 

Il est également des causes de difficultés de compréhension du sens et de la portée des arrêts qui tiennent aux 

choix des parties et de leurs conseils, ainsi qu’à la politique judiciaire au sens large et aux intérêts contradictoires à concilier. 
On entend fréquemment dire : pourquoi n’y a-t-il pas davantage d’arrêts de principe ? 

C’est d’abord parce que les pourvois n’en donnent pas toujours la possibilité, car les moyens dits “disciplinaires” 

(cf. infra) constituent une majorité des pourvois, et ensuite parce que la rigidité d’un arrêt de principe et l’ampleur, difficile 

à cerner, de ses conséquences ont, de tout temps, incité la Cour de cassation à la prudence : la sécuritéjuridique, qui est la 

première mission de la Cour, conduit à privilégier des évolutions “à petit pas” plutôt que des revirements spectaculaires, 

dont l’application aux affaires en cours pose de redoutables questions, comme l’a montré le rapport du professeur Molfessis 

sur les revirements de jurisprudence (Litec 2005). La Cour a néanmoins eu l’occasion de mettre en oeuvre le fruit de ces  

réflexions dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juillet 2004 (Bull. 2004, III,n° 387), puis dans un arrêt 

d’assemblée plénière (Assemblée plénière, 21 décembre 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n° 15). 

S’y ajoute le fait que les rejets “d’espèce” dits de “sauvetage”, dénués de véritable portée juridique et dont le 

nombre a tendance à s’accroître, révèlent l’hésitation et les scrupules de la Cour suprême devant les effets dilatoires et 

souvent déplorables des cassations de décisions qui, pour être imparfaitement motivées, n’en sont pas moins pertinentes 

quant à la solution apportée. Comme le disait Mme le doyen Fossereau, “la Cour de Cassation rejette les pourvois deux 

fois plus qu’elle ne les accueille en cassant et c’est heureux, mais elle rend des arrêts d’espèce plus que de principe et c’est 

dommage”. 

Ensuite, la Cour de cassation est nécessairement amenée à regrouper l’examen de certains pourvois. Comme 

devant toutes les juridictions, un pourvoi qualifié de “principal” peut entraîner, de la part du défendeur, une réplique sous 

forme de pourvoi “incident” ou “provoqué” (614 du code de procédure civile). La Cour choisira de répondre à ces différents 

pourvois et aux différents moyens qu’ils comportent dans un ordre procédant de la simple logique juridique (3) 

. Il existe également des cas de connexité qui conduisent la Cour à joindre des pourvois et à répondre par un seul arrêt 

lorsque la même décision est frappée de différents pourvois par des parties différentes (4) . Mais il est également possible 

que certains moyens visent un arrêt avant dire droit et d’autres l’arrêt au fond, ou que certains moyens critiquent un arrêt 

ayant fait l’objet d’un arrêt rectificatif, lui-même critiqué (5) . Dans ces cas, la Cour ne rendra qu’un seul arrêt. 

Par ailleurs, la Cour de cassation, par la force des choses, est composée de plusieurs chambres, et il ne peut être 

recouru à tout instant aux chambres mixtes. Or, les chambres gardent une certaine autonomie compte tenu de leur 

spécialisation, ce qui a justifié, ces dernières années, la mise en place de procédures internes pour limiter autant qu’il est 

possible les divergences de jurisprudence entre les chambres. Néanmoins, lorsque plusieurs chambres sont conduites à 

traiter de la même question, il est assez fréquent que le mécanisme de consultation officielle de l’autre chambre soit mis en 

oeuvre conformément aux dispositions de l’article 1015-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, l’indication de la 

consultation figure en tête de la réponse de la Cour et donne au lecteur la certitude de l’accord des chambres sur la doctrine 

ainsi exprimée, qui devient ainsi celle de la Cour toute entière (2e Civ., 14 février 2008, Bull. 2008, II, n° 36). 

Certaines dispositions purement matérielles, qui paraissent une évidence pour les praticiens de la cassation, 

doivent être explicitées, telles que l’indication, en haut et à droite, sur la minute de chaque arrêt, de son mode de diffusion. 

Pour identifier le type de publication qui est décidé au terme du délibéré des chambres et qui correspond à l’importance 

que la chambre accorde à la décision qu’elle vient d’arrêter, les arrêts mentionnent des lettres suivantes dontil faut connaître 

la signification : 
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D = diffusion sur la base de la Cour, mais sans publication. Ce sont les arrêts qui, pour les chambres, n’apportent 

rien à la doctrine de la Cour de cassation. Ils sont fréquemment qualifiés “d’arrêts d’espèce”, même si une telle analyse 

n’a guère sa place pour un arrêt de la Cour, qui ne répond qu’à des moyens de droit ; 

B = publication au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC, diffusé tous les quinze jours à tous les 

magistrats), comportant le sommaire des arrêts qui seront publiés, et dont la Cour estime nécessaire de porter rapidement 

la solution à la connaissance des magistrats du fond. Le sommaire des arrêts est élaboré au sein de la chambre qui a rendu 

la décision et tend à dégager ce qu’apporte l’arrêt à la doctrine de la Cour. Le lecteur avisé ne doit en aucun cas se contenter 

de la lecture du sommaire, dont la concision peut conduire à des interprétations erronées, mais doit absolument se reporter 

à l’arrêt lui-même, connaissance prise des moyens auxquels il est répondu ; 

P = publication au Bulletin de la Cour de cassation, édité désormais uniquement en version numérique. Ce sont 

les arrêts qui ont une portée doctrinale, soit par la nouveauté de la solution, soit par une évolution de l’interprétation d’un 

texte au regard de la jurisprudence antérieure, soit enfin parce que la Cour n’a pas publié cette solution depuis longtemps 

(une dizaine d’années) et qu’elle entend manifester la constance de sa position ; 

I = diffusé sur le site internet de la Cour de cassation : il s’agit des arrêts qui, de l’avis de la chambre, présentent 

un intérêt pour le grand public, parce qu’il s’agit d’une question de société ou parce que la solution a des incidences pratique 

évidentes pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Ils sont parfois assortis d’un communiqué qui en précise laportée ; 

R = ce sont les arrêts dont la portée doctrinale est la plus forte. Ils sont analysés au rapport annuel de la Cour de 

cassation, qui permet l’actualisation, en léger différé, de l’essentiel de l’évolution de la jurisprudence de la Cour. 

Ces indications relatives au niveau de publication des arrêts se retrouvent sur Jurinet en tête des décisions, à 

l’exception de l’indication de la mise sur internet. Les arrêts publiés au Bulletin disposent d’un sommaire édité en italiques 

avant l’arrêt, et la publication au rapport annuel est indiquée avec un lien direct avec ce rapport quand il est imprimé. 

Comprendre la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation 

Il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire que la mission essentielle de la Cour 

de cassation est d’assurer l’unité de l’interprétation de la loi sur tout le territoire de la République sans connaître le fond 

des affaires, afin d’assurer l’égalité des citoyens devant la loi. La distinction du fait et du droit apparaît a priori comme une 

évidence, comme un principe simple : la Cour de cassation contrôle l’application uniforme du droit et laisse aux juges du 

fond l’analyse des faits. Cette distinction est plus complexe qu’il n’y paraît, et la lecture attentive des arrêts permet de 

comprendre l’importance et les modalités de ce contrôle qui détermine la liberté d’action des juges du fond. 

La problématique du contrôle 

Sur le principe du contrôle, certains soutiennent que la Cour ne pourrait pas exercer un contrôle nuancé : elle 

devrait contrôler toutes les notions juridiques, mais ne pourrait pas contrôler ce qui touche aux faits souverainement 

appréciés par les juges du fond. Les tenants de cette position considèrent que l’on doit apprécier un contrôle à son effet 

(la cassation) et non à sa forme ou à son expression. Ils contestent donc le principe même d’un contrôle modulé. D’autres 

tentent de distinguer le contrôle de forme (de procédure) du contrôle logique (vice de motivation y compris la dénaturation), 

du contrôle normatif (qui porte sur ce qui a été décidé au fond). Cette distinction séduisante ne semble pas pertinente 

puisqu’il n’y a pas de hiérarchie entre les lois de procédure et celles de fond. Les moyens dits “disciplinaires”, aussi irritants 

soient-ils, relèvent du contrôle de la Cour de cassation au même titre que les moyens portant sur le fond du droit. La seule 

différence est que les contrôles de forme ou de motivation sont tous de même intensité, alors que le contrôle normatif est 

le seul qui puisse revêtir un niveau d’intensité variable. 

Cette question du contrôle est particulièrement complexe et constitue un sujet d’incertitudes que seule la 

connaissance des arrêts les plus récents de la Cour de cassation permet de lever. En effet, le niveau de ces contrôle n’est 

pas constant même si, sur le plan théorique, la Cour de cassation est consciente que trop contrôler pervertirait sa mission. 

Lorsque l’on entre dans la réalité des pourvois, il apparaît parfois difficile de s’en remettre à l’appréciation souveraine 

des juges du fond, sous peine de renoncer au rôle unificateur d’interprétation du droit de la Cour de cassation. Or, au fil 

du temps, la doctrine de la Cour de cassation peut évoluer : ainsi lors de la promulgation d’un nouveau texte, la tentation 

existe d’en contrôler strictement les conditions d’application, pour ensuite relâcher le contrôle. 

Une intervention de l’assemblée plénière peut modifier la nature du contrôle : ainsi, la contestation sérieuse en 

matière de référé, dont le contrôle, abandonné par la première chambre civile le 4 octobre 2000 (Bull. 2000, I, n° 239), a 

été rétabli par l’assemblée plénière le 16 novembre 2001 (Bull. 2001, Ass. plén., n° 13), au motif précisément que “en 

statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence d’une 

obligation non sérieusement contestable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”. 
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Suivant les matières et les chambres, la même notion peut être contrôlée ou non : ainsi en est-il de la faute qui, en 

matière de divorce, n’est pas contrôlée, mais qui fait l’objet d’un contrôle léger dans les autres contentieux. L’analyse d’une 

chambre peut également varier dans le temps : si la chambre sociale a longtemps considéré que le harcèlement était 

souverainement apprécié par les juges du fond (Soc., 23 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 85) (6) , plusieurs arrêts du 24 

septembre 2008, dans le souci d’harmoniser les solutions souvent disparates des juges du fond, ont instauré un contrôle 

de qualification de cette notion (Soc., 24 septembre 2008, Bull. 2008, V, n° 175) : “Qu’en se déterminant ainsi, sans tenir 

compte de l’ensemble des éléments établis par la salariée, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure 

d’exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n’étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement 

moral au sens des textes susvisés”. 

Les différents types de contrôle 

Les praticiens de la Cour de cassation (magistrats et avocats aux Conseils) distinguent classiquement le contrôle 

normatif, le contrôle de motivation et le contrôle appelé par commodité “disciplinaire”, qui tend à une véritable égalité des 

citoyens devant la justice en faisant assurer un contrôle de qualité des décision judiciaires par la Cour de cassation. 

1°) Le contrôle normatif 

Le contrôle normatif, ou contrôle de fond, présente quatre niveaux : 

- L’absence de contrôle lorsque le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire : le juge n’a même pas besoin de 

motiver sa décision ; par exemple, en application de l’article1244-1 code civil pour refuser d’accorder des délais de 

paiement, pour refuser de modérer une clause pénale (1152 du code civil), pour refuser une demande de sursis à statuer, 

pour fixer la charge des dépens ou le montant des frais non compris dans les dépens. Dans ces cas, les arrêts mentionnent 

que le juge n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire (Com., 16 septembre 2008, pourvois n° 07-11.803 et 07- 12.160, 

et 1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-11.337) ; 

- Le contrôle restreint à l’existence d’une motivation, compte tenu du pouvoir souverain des juges du fond : le  

juge du fond, dès lors qu’il motive, apprécie la réalité des faits, et ces faits s’imposent à la Cour de cassation : par exemple, 

l’évaluation du préjudice et des modalités de sa réparation. Les arrêts font fréquemment référence au pouvoir souverain 

des juges du fond ou à leur appréciation souveraine des éléments de fait (2e Civ., 19 février 2009, pourvoin° 07-19.340 
: “... c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d’appel a 

décidé que son attitude était constitutive d’un abus de droit”) ; 

- le contrôle léger : c’est un contrôle de légalité qui intervient lorsque la cour d’appel a tiré une conséquence 

juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être différente sans pour autant encourir la critique, 

et ce contrôle léger s’exprime par une réponse au rejet selon laquelle le juge du fond “a pu...” statuer comme il l’a fait 

(Com., 17 février 2009, pourvoi n° 07-20.458 : “que la cour d’appel a pu en déduire que ce comportement était fautif et 

devait entraîner pour M. X... décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par voiede 

subrogation ; que le moyen n’est pas fondé”) ; 

- le contrôle lourd : il intervient lorsque la cour d’appel ne pouvait, à partir de ses constatations de fait, qu’aboutir 

à la solution retenue, sous peine de voir son arrêt cassé pour violation de la loi : les arrêts de rejet utilisent alors des 

expression très fortes, telles que “exactement”, “à bon droit”, lorsque le juge a énoncé pertinemment une règle (2e Civ., 19 

février 2009, pourvoi n° 08-11.888 : “Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que ni l’indépendance du service du 

contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent 

exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable”). Le mot “justement” est utilisé de 

préférence lorsque le juge a correctement tiré les conséquences d’un texte (1re Civ., 11 février 2009, pourvoin° 07- 16.993). 

2°) Le contrôle normatif de motivation : le manque de base légale 

Le deuxième type de contrôle est à la fois normatif et pédagogique, et s’exprime dans les cassations pour manque 

de base légale : dans ce cas, il est fait reproche aux juges du fond de n’avoir pas caractérisé tous les éléments permettant à 

la Cour de cassation d’exercer son contrôle normatif. Un exemple classique est pris des éléments de la responsabilité civile 

(faute, dommage et lien de causalité), qui doivent être caractérisés, faute de quoi la décision n’aura pas la base légale qui 

est contrôlée par la Cour de cassation. Dans une telle hypothèse, la décision est peut-être excellente mais la motivation est 

insuffisante, en ce qu’elle fait l’impasse sur des faits qui sont indispensables à l’application de la règle de droit. C’est en ce 

sens que les cassations pour manque de base légale ont une vocation pédagogique pour tous les juges, et la cour d’appel de 

renvoi pourra reprendre la même solution dès lors qu’elle la motivera correctement. Ceci explique qu’il ne peut y avoir de 

rébellion d’une cour de renvoi après une cassation pour manque de base légale. 

3°) Le contrôle dit “disciplinaire” 
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En dehors des contrôles qualifiés de normatifs, il existe également ce que la pratique appelle improprement le 

contrôle “disciplinaire”. Les moyens disciplinaires sont ceux qui n’ont d’autre but que de faire censurer la décision attaquée 

pour un vice de motivation, fréquemment au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile et, souvent,pour défaut 

de réponse à conclusions. Certaines de ces critiques formelles dérivent de la méconnaissance des principes fondamentaux 

de la procédure, tels que la détermination de l’objet du litige, le respect des droits de la défense et du principe de la 

contradiction, la publicité des audiences, la communication des causes au ministère public, la composition des juridictions 

ou la signature de la minute. Dans tous ces cas, la Cour de cassation ne censure pas les juges du fond pour avoir mal jugé 

en leur dispositif, mais elle censure la décision pour sa méconnaissance des formes ou de la méthodologie légales. La 

conséquence d’une cassation “disciplinaire” est que la juridiction de renvoi pourra reprendre à son compte la même 

solution, mais après avoir complété, amélioré ou modifié la motivation, ou après s’être conformée aux formalités requises. 

De la même façon, le grief de dénaturation est généralement considéré comme un grief disciplinaire, puisqu’il 

soutient que le juge a fait dire à un écrit clair autre chose que ce qu’il dit. La dénaturation d’un écrit ne sera sanctionnée 

par une cassation que si l’écrit est clair, car s’il est ambigu, il appartient alors aux juges du fond de l’interpréter 

souverainement (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-19.211 : “Mais attendu que c’est par une interprétation 

souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de la clause dite "réserve du privilège du vendeur et de 

l’action résolutoire" rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que l’exception d’irrecevabilité présentée par Mme 

X... devait être rejetée”). 

Il convient d’attirer l’attention du lecteur sur la différence essentielle entre le manque de base légale, qui sanctionne 

une insuffisance de motivation touchant au fond du droit et le “défaut de motifs”, qui sanctionne une absence de motivation 

(7) et qui trouve sa source non seulement dans des dispositions très claires du droit interne, mais aussi de laConvention 

européenne des droits de l’homme et de l’interprétation qu’en a donné la Cour européenne de Strasbourg(8) . Si un chef de 

dispositif de la décision attaquée n’est pas fondé sur un motif de la décision qui le justifie ou un motif adopté de la décision 

des premiers juges qui est confirmée, la cassation interviendra pour violation de l’article 455 (et éventuellement 458) du 

code de procédure civile, qui impose la motivation des jugements. Pour qu’il y ait un manque de base légale, il faut que la 

décision soit motivée, mais que les motifs soient insuffisants pour la justifier en droit. La différence entre ces deux cas 
d’ouverture à cassation n’est donc pas une différence de degré mais une différence de nature, car le défaut de motifs est 

un vice de forme de l’arrêt, alors que le manque de base légale est un vice de fond. 

A la lumière de cette analyse des trois types de contrôles exercés par la Cour de cassation, quelques exemples 

permettent de comprendre comment la Cour contrôle les décisions des juges du fond, mais évidemment dans la limite des 

moyens présentés par les parties : 

- Les faits sont toujours souverainement appréciés par le juge du fond, qui doit seulement motiver sa décision(2e 

Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 06-20 994). Toutefois, le respect des règles de preuve de ces faits, et notamment de la charge 

de la preuve, est évidemment contrôlé, car il s’agit d’une question de droit (1re Civ., 3 décembre 2008, pourvoin° 08- 

10.718). Les motivations portant sur un état psychologique, ou sur une appréciation quantitative non réglementée telles que 

l’occupation insuffisante d’un local, le montant d’une provision, la valeur d’une exploitation agricole, la part contributive 

d’un époux aux charges du mariage, ne sont pas contrôlés ; 

- La qualification des faits est en principe contrôlée, car elle correspond à la mission essentielle du juge du fond. 

Mais ce principe est tempéré lorsque certaines qualifications sont très imprégnées de fait et qu’un contrôle, même léger, 

serait inopportun : si la faute fait en principe l’objet d’un contrôle léger (9) , elle est souverainement appréciée par les juges 

du fond en matière de divorce, car, dans cette matière très sensible, la Cour préfère laisser les juges du fond apprécier 

souverainement la faute des conjoints. L’aléa en matière d’assurance n’est plus contrôlé depuis un arrêt de la première 

chambre civile du 20 juin 2000 (Bull. 2000, I, n° 189). Le trouble manifestement illicite, en matière de référé, fait, au 

contraire, l’objet d’un contrôle léger, à la suite d’un arrêt d’assemblée plénière du 28 juin 2000 (Bull. 2000, Ass. plén., n° 

6) qui est revenu sur les décisions de l’assemblée plénière du 4 juillet 1986 (Bull. 1986, Ass. plén., n° 11) (10) etcelles, 

postérieures, de la deuxième chambre civile, qui privilégiaient la notion de trouble (question de pur fait) sur le 

“manifestement illicite” (question de droit mais qui doit être évidente : 2e Civ., 25 octobre 1995, Bull. 1995, II, n° 255). 

- Les conséquences juridiques de la qualification des faits retenus sont toujours contrôlées. 

A titre d’exemple, un arrêt de la troisième chambre civile du 13 juillet 2005 (Bull. 2005, III, n° 155) montre la 

diversité des contrôles auxquels peut procéder la Cour et la richesse des enseignements que l’on peut tirer d’un arrêt de la  

Cour lorsque l’on prend soin de l’analyser : 

On y trouve successivement : 1°) un contrôle normatif sur l’article 606 du code civil ; 

2°) une appréciation souveraine de certains faits, et 3°) un contrôle lourd sur le raisonnement de la cour d’appel 

compte tenu de la pertinence des prémisses : “Mais attendu qu’ayant relevé,(1) à bon droit, qu’au sens de l’article 606 
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du Code civil, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis 

que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale, et (2)souverainement retenu, 

par motifs propres et adoptés, que les désordres étaient dus à des dispositions constructives inadéquates et queles 

travaux de remise en état de l’immeuble après les inondations, les travaux qui tendaient à empêcher ou à limiter le risque 

d’inondation, les travaux de mise en conformité de toitures et de réfection de l’installation électrique, la reprisede la fuite 

d’eau en cave, la réparation d’une canalisation détruite par le gel en raison d’un manque de calorifugeage et la remise en 

état de la couverture de l’appentis concernaient la structure et la préservation de l’immeuble, la cour d’appel 

(3) en a exactement déduit que ces travaux étaient imputables au propriétaire dès lors que le contrat de bail mettait à la 

charge du locataire les réparations locatives ou d’entretien, à l’exception des grosses réparations visées par l’article 606 

du Code civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. 

La claire perception par les juges du fond de la nature du contrôle tel qu’exercé actuellement par la Cour de 

cassation semblerait de nature à permettre d’éviter, grâce à une motivation adéquate, des cassation inutiles. 

La formulation du contrôle dans les arrêts de la Cour de cassation 

Les précisions qui suivent ont pour objet de faciliter la compréhension des subtilités terminologiques 

habituellement appliquées par les chambres civiles de la Cour de cassation, même s’il peut exister des décisions qui s’en  

écartent. 

1°) Dans les arrêts de rejet : 

Au regard des motifs de la décision attaquée, le terme : 

- “a énoncé...” implique la reproduction exacte des termes de la décision attaquée et n’apporte aucune précision 

sur le contrôle ; 

- “a constaté...” correspond à une appréciation souveraine des faits par les juges du fond : l’indication de 

l’absence de contrôle des faits procède de l’usage même de ce mot : un constat est nécessairement du fait ; 

- “a relevé...” porte plutôt sur des considérations et circonstances de fait ; 

- “a retenu...” correspond plutôt à une appréciation de fait ayant une incidence d’ordre juridique. 

Mais, dans la rédaction, l’un de ces deux derniers verbes (relevé et retenu) est parfois utilisé d’une façon moins 
précise afin d’éviter une répétition. Cependant, ces verbes relevé, retenu, jugé ou décidé ne déterminent pas, par eux- même, 

la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation ; en effet, ils peuvent correspondre : 

- soit à une appréciation souveraine des juges du fond. Ils sont alors fréquemment précédés de l’indication “a 

souverainement relevé...”, “ a souverainement retenu....”,“a souverainement décidé. ”, et la seule mention “a relevé”, 

“a retenu”, “a décidé” sous entend une absence de contrôle, puisque cette formulation ne contient aucune critique et 

implique la souveraineté des juges du fond. 

- soit à l’expression d’un contrôle qui est alors indiqué de la façon suivante : 

- Contrôle léger : a pu retenir... a pu en déduire... a pu décider que ... ; 

- Contrôle lourd : a exactement retenu... en a exactement déduit... ou a retenu à bon droit .... en a déduit à bon 

droit... a décidé à bon droit... 

2°) Dans les arrêts de cassation : 

Par hypothèse, si une cassation est prononcée, c’est que l’arrêt attaqué présentait un vice faisant l’objet d’un moyen 

pertinent, sur une question qui fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation. L’expression de ce contrôle se trouvera 

dans ce que l’on appelle le “conclusif” de l’arrêt, c’est-à-dire dans le dernier alinéa de l’arrêt, qui exprime la doctrine de la 

Cour de cassation et qui débute par “qu’en statuant ainsi. ” pour la violation de la loi ou par “qu’en se 

déterminant ainsi. ” pour le manque de base légale. 

Le contrôle normatif pour violation de la loi se concrétise à la fin du conclusif par l’expression “la cour d’appel 

a violé le texte susvisé” (assemblée plénière, 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, en cours de publication). Le contrôle 

de motivation normatif et pédagogique s’exprime par la formule “la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa 

décision”(chambre mixte, 20 juin 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 4). Le contrôle disciplinaire, lorsqu’il correspond à une 

violation d’un texte, s’exprime comme le contrôle normatif, puisqu’un texte s’imposant au juge a été violé. Lorsqu’il s’agit 

de la violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile qui exigent que le juge motive sa décision, le conclusif 

se termine, en général, par la formule : “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte 

susvisé”(3e Civ., 26 novembre 2008, Bull. 2008, III, n° 188). 
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Comment sont construits les arrêts de la Cour de cassation ? 

Pour lire aisément les arrêts de la Cour de cassation, il convient de connaître leur structure, qui est fondée sur un 

syllogisme rigoureux. 

Structure d’un arrêt de rejet 

Le syllogisme d’un arrêt de rejet se présente ainsi : 

- chef de dispositif de la décision attaquée critiqué ; 

- moyens exposant les raisons juridiques de la critique ; 

- réfutation par la Cour de cassation de ces critiques. 

Il existe deux principaux types d’arrêts de rejet du pourvoi : 

1°) Les arrêts dits “en formule développée” sont les arrêts de rejet, tels qu’ils sont publiés au Bulletin, qui ont 

suscité un débat à la chambre et qui apportent quelque chose à la doctrine de la Cour de cassation. Ils comportent un exposé 

des faits, la reproduction des moyens et la réponse de la Cour de cassation conduisant au rejet du pourvoi. 

- L’exposé des faits ne contient que les éléments résultant de l’arrêt attaqué et, éventuellement, du jugement, s’il 

est confirmé. C’est la raison pour laquelle l’exposé des faits est introduit par l’expression : “Attendu, selon l’arrêt 

attaqué...”, pour bien marquer que cette analyse des faits n’est pas celle de la Cour de cassation, dont ce n’est pas la mission, 

mais celle des juges du fond. Sont éliminés de cet exposé tous les éléments factuels qui ne seraient pas nécessaires à la 

compréhension des moyens et de la réponse de la Cour de cassation. Les juges du fond ne doivent donc pas s’étonner de  

ne pas retrouver dans l’arrêt de la Cour de cassation tous les faits du procès qu’ils ont eu à juger. Il se termine souvent par 

l’indication de l’objet de l’assignation et de la situation procédurale des parties. 

- L’arrêt se poursuit par l’indication du chef de dispositif attaqué par le moyen : il n’est pas nécessairement 

intégralement reproduit et est souvent simplement mentionné par une formulation du genre : “M. X... fait grief à l’arrêt 
de le débouter de sa demande (ou d’accueillir la demande de M. Y...)”, dès lors que la fin de l’exposé des faits a précisé 

la situation des parties (11) . 

- Une fois le grief précisé, le moyen est introduit par la formule : “alors, selon le moyen, que...”. C’est le moyen 

tel que formulé par l’avocat aux Conseils qui est reproduit en caractères typographiques italiques sur la minute de l’arrêt  et 

sur la publication au Bulletin, chaque branche étant numérotée. S’agissant du texte établi par le conseil d’une partie, il 

n’appartient pas à la Cour de cassation de le modifier, quelles que soient ses éventuelles imperfections. 

- La réponse au rejet de la Cour de cassation s’exprime, en principe, par une seule phrase puisqu’elle est la réponse 

à un moyen qui vient d’être reproduit, et est introduite par “Mais attendu...”, dès lors que l’argumentation du moyen est 

réfutée grâce aux motifs pertinents repris de la décision attaquée. En effet, sauf les cas rares où la Cour substitue un motif 

de pur droit aux motifs de la cour d’appel (article 620 du code de procédure civile), la Cour de cassation doit trouver dans  

les motifs de la décision attaquée, ou, si l’arrêt est confirmatif, dans les motifs présumés adoptés des premiers juges, les 

éléments nécessaires à la réfutation de toutes les branches du moyen (12) . La doctrine de la Cour de cassation, qui s’exprime 

par la reprise formelle des motifs des juges du fond, montre bien l’importancemajeure de la motivation juridique des 

décisions des juges du fond, qu’ils soient du second degré ou du premier, validés àla suite d’une confirmation du jugement 

en appel. Cette observation est d’autant plus importante que la Cour veille à ne pas réécrire les décisions attaquées, dont la 

précision terminologique, voire grammaticale, laisse parfois à désirer, ce qui est imputé ensuite, bien à tort, à la Cour de 

cassation. Lorsque l’arrêt attaqué comporte un mot impropre que la Cour de cassation évite d’utiliser, le mot est mis entre 

guillemets afin de bien marquer ses réserves sur cette expression impropre (par exemple : “compromis de vente” au lieu de 

promesse de vente (13). Il appartient au lecteur avisé de tirer, pour l’avenir, les conséquences de cette invitation discrète à 

veiller à la précision terminologique. 

Afin d’éviter de trop alourdir le style mais dans le souci d’écarter chaque branche du moyen, la réponse contient 

de nombreuses incidentes telles que : “sans dénaturation”, “sans violer l’autorité de la chose jugée”, “abstraction faite 

d’un motif erroné mais surabondant”, “répondant aux conclusions”, “sans être tenue de répondre à des conclusions que 

ses constatations rendaient inopérantes”, etc. C’est pourquoi, pour bien comprendre l’intégralité d’une réponse au rejet, 

il convient de confronter chaque élément de la réponse avec les branches du moyen et les motifs contestés de l’arrêt. 

Cependant, ainsi que nous l’avons vu, l’essentiel et l’intérêt d’une réponse au rejet ne réside évidemment pas dans ces 

incidentes, mais dans la partie de la réponse dans laquelle la Cour reprend les motifs de la décision attaquée, en les 

assortissant de l’indication du contrôle qu’elle entend exercer. 

Si la Cour de cassation entend matérialiser l’importance doctrinale d’un arrêt de rejet, elle introduira dans sa 

réponse ce que la pratique appelle “un chapeau intérieur”. Ce chapeau intérieur correspond à la formulation abstraite d’une 

interprétation prétorienne de la règle de droit et est le pendant, pour un arrêt de rejet, du conclusif d’un arrêt de cassation 

pour violation de la loi. Ce chapeau intérieur est placé en tête de la réponse de la Cour. Il est suivi 
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immédiatement de la constatation que la décision attaquée a fait une correcte application du principe ainsi énoncé (chambre 

mixte, 28 novembre 2008, Bull. 2008, Ch. mixte, n° 3). Lorsque l’assemblée plénière, réunie à la suite d’une rébellion 

d’une cour d’appel de renvoi, revient sur la doctrine de la Cour de cassation et adopte la position de la seconde cour d’appel, 

elle rejette fréquemment le pourvoi en formulant la nouvelle doctrine de la Cour sous forme d’un chapeau intérieur 

(assemblée plénière, 9 mai 2008, Bull. 2008, Ass. plén., n° 3). 

2°) Les autres arrêts de rejet n’ont aucune portée normative et sont le plus souvent examinés par une formation à 

trois magistrats dès lors que “la solution s’impose”, conformément aux dispositions de l’article L. 431-1 du code de 

l’organisation judiciaire. Un tel arrêt, habituellement qualifié “d’arrêt rédigé en formule abrégée”, ne contient pas d’exposé 

des faits et ne reproduit pas les moyens. Il se contente de formuler la réponse de la Cour de cassation et les moyens sont 

simplement annexés à la décision. Les seules conséquences qui peuvent être tirées de ce type d’arrêt sontsoit que l’arrêt 

attaqué était conforme à la doctrine de la Cour, soit que les moyens n’étaient pas efficaces, comme contestant une  

appréciation souveraine des juges du fond. Il faut préciser ici que lorsque la Cour répond qu’un moyen “manque en fait”, 

cette expression signifie simplement que le moyen fait dire à l’arrêt qu’il attaque autre chose que ce qu’il contient : c’est  

donc le moyen qui, par inadvertance ou délibérément, affirme une inexactitude, qui est sanctionnée par le rejet du moyen 

(3e Civ., 27 janvier 2009, pourvoi n° 08-11.401). 

3°) Enfin, mention doit être faite des décisions de non-admission des pourvois, qui représentent actuellement 

environ 30 % du volume des affaires civiles. Les décisions de non-admission, qui ne sont pas véritablement des “arrêts” 

puisqu’elles ne comportent aucune réponse de la Cour si ce n’est le visa de l’article 1014 du code de procédure civile, ont  

les effets d’un arrêt de rejet, mais sans aucune portée normative. La non-admission peut être fondée sur l’irrecevabilité 

évidente du pourvoi ou sur l’absence de moyen sérieux de cassation. Une décision de non admission exprime plus la 

faiblesse des moyens (ou de certains moyens) présentés que la valeur de l’arrêt attaqué (3e Civ., 10 mars 2009, pourvoi 

n° 07-20.691). 

Il va de soi que ces différentes réponses de la Cour de cassation peuvent se combiner en fonction de la pertinence 
des différents moyens présentés à l’occasion d’un pourvoi. 

Structure d’un arrêt de cassation 

Le syllogisme d’un arrêt de cassation se présente ainsi : 

- La règle est celle-ci (le visa et le chapeau) ; 

- La juridiction du fond a dit cela ; 

- En statuant ainsi, elle a violé la règle (le conclusif). 

C’est pourquoi un arrêt de cassation se décompose de la façon suivante : 

il débute par le visa “de la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée” (article 1020 du code de procédure 

civile), ce qui s’exprime par un visa du ou des textes en cause, ou, le cas échéant, d’un principe général du droit reconnu 

par la Cour (14) . Si le texte est codifié, le numéro de l’article est mentionné, suivi du titre du code : ”Vu l’article 1382 du 

code civil”. Si plusieurs textes sont le support direct de la cassation, ils sont reliés par la conjonction de coordination “et” 

(assemblée plénière, 9 juillet 2004, Bull. 2004, Ass. plén., n° 11). Si un texte est le support direct de la cassation et qu’un 

autre texte apparaît nécessaire dans la situation particulière, cet autre texte est précédé de l’expression “ensemble” 

(assemblée plénière, 24 juin 2005, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7) : 

Après ce visa, est énoncée la règle de droit lui correspondant : c’est le “chapeau”, ainsi appelé parce qu’il coiffe 

l’arrêt, et qui est, en principe, la reproduction du texte visé. Lorsque le texte est long et complexe, la Cour en fait parfois la 

synthèse, matérialisée par une formule du genre : “Attendu qu’il résulte de ce texte que ” ou “Attendu selon ces 

texte ”. Pour les texte très connus (articles 4, 16 et 455 du code de procédure civile, 1134, 1382, 1384 , 1792 du code 

civil), l’habitude a été prise de se dispenser du chapeau, ainsi que pour les cassations pour manque de base légale. Les 

textes introduits dans le visa par le mot “ensemble” ne sont pas reproduits dans le chapeau, qui ne reprend que le texte 

principal, fondement de la cassation. De nombreux textes comportent des renvois en rendant la compréhension difficile : 

“ ...visés au troisième alinéa de l’article 5 du chapitre 6 du livre II du code ” ; une telle énumération incompréhensible 

est alors remplacée par l’objet qu’elle concerne. 

L’exposé objectif des seuls faits constants qui sont nécessaires à la compréhension de l’arrêt se situe soit après le 

chapeau, soit en tête de l’arrêt, lorsqu’il y a plusieurs moyens auxquels il convient de répondre. L’arrêt mentionne ensuite 

le grief fait à la décision attaquée : “Attendu que, pour accueillir (ou pour rejeter) la demande, l’arrêt retient. ” ; suivent 

les motifs erronés qui fondent la décision et qui, parce qu’ils ne sont pas pertinents, vont conduire à la cassation. 

L’arrêt se termine par le “conclusif”, seul texte qui exprime la doctrine de la Cour de cassation, qui boucle le 

raisonnement en retenant : “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé” (chambre mixte, 25 octobre 2004, 

Bull. 2004, Ch. mixte, n° 3), ou “qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa 
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décision” lorsque la cassation intervient pour manque de base légale (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-18.039). Afin 

de faciliter la compréhension de son arrêt, la Cour complète fréquemment le conclusif d’un élément d’explicationqui se 

traduit, pour les cassations pour violation de la loi, par la formule “qu’en statuant ainsi alors que...” (assemblée Plénière, 

27 février 2009, pourvoi n°07-19.841, en cours de publication) et, pour les manque de base légale, en indiquant la nature 

du vice de motivation retenu, tel que “sans rechercher... sans caractériser...”, afin que la cour d’appel de renvoisache 

exactement ce qu’elle doit faire et qu’avait omis la première cour d’appel (Com., 10 février 2009, pourvoi n° 07- 20.445). 

Il arrive parfois que l’interprétation de la règle se trouve dans le chapeau, notamment lorsque le chapeau, étant 

introduit par une formule du genre “Attendu qu’il résulte de ces textes...”, ne se contente pas de formuler une synthèse 

neutre des textes mentionnés au visa, mais précise l’interprétation que donne la Cour de cassation de ces textes (1re Civ., 

16 avril 2008, Bull. 2008, I, n° 114). Une telle présentation, plus “percutante”, est parfois critiquée comme constituant une 

anomalie méthodologique, car la Cour de cassation s’érige alors en pseudo-législateur en affirmant d’emblée une 

interprétation prétorienne, alors que cette affirmation doit, dans un processus judiciaire normal, être le résultat d’un  

raisonnement déductif. 

Le lecteur doit être attentif au visa et au contenu du “chapeau” au regard du conclusif de l’arrêt, car une 

cassation peut intervenir dans deux hypothèses : soit parce que la cour d’appel a refusé d’appliquer un texte, soit parce 

qu’elle a appliqué un texte alors qu’il n’était pas applicable. 

- Si la cassation correspond à un refus d’application d’un texte, le visa et le chapeau correspondront au texte qui 

aurait dû être appliqué et qui ne l’a pas été. Le conclusif indiquera, lorsque la formule traditionnelle “qu’en statuant ainsi, 

la cour d’appel a violé le texte susvisé” ne suffit pas à la compréhension de la cassation, pourquoi le texte aurait dû être 

appliqué, grâce à une incidente introduite par “alors que...” (1re Civ., 18 février 2009, pourvoi n° 07-21.262). 

- Si la cassation intervient pour fausse application, le visa et le chapeau correspondront au texte que l’arrêt attaqué 

a appliqué inexactement, et c’est le conclusif qui permettra de savoir la raison pour laquelle le texte visé n’était pas 

applicable. Dans ce cas également, le conclusif sera souvent complété d’une précision introduite par “alors que...” (Soc., 3 

mars 2009, pourvoi n° 07-44.794). 

Autrefois, les arrêts de cassation précisaient fréquemment si la cassation intervenait pour refus d’application ou 

pour fausse application. Ce type de précision est aujourd’hui plus rare, dans la mesure où il est admis que la nature de la  

cassation doit se déduire logiquement du rapprochement du visa et du chapeau, avec le conclusif (15) . 
 

 
Comme dans toutes les décisions judiciaires, le dispositif est introduit par la formule “Par ces motifs”, qui est 

éventuellement complétée de l’indication destinée à purger sa saisine : “et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres 

moyens” si la cassation rend sans portée certains moyens qui critiquent des chefs de dispositif dépendant de celui qui est 

cassé (chambre mixte, 3 février 2006, Bull. 2006, Ch. mixte n° 1). 

Si la cassation est totale, elle intervient “en toutes ses dispositions” (chambre mixte, 3 février 2006, Bull. 2006, 

Ch. mixte n° 1). La cour de renvoi aura alors à re-juger l’intégralité de l’affaire à partir de la décision du premier juge. Si 

elle est partielle, sa portée est précisée dans le dispositif : deux formules sont possibles : soit “casse , sauf en ce qu’il a 

...” (Chambre mixte, 16 décembre 2005, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 9) soit “casse mais seulement en ce qu’il a...” (Chambre 

mixte, 23 novembre 2004, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 4, arrêt n° 2). Le choix de la formule sera fonction de ce qui semble le 

plus clair pour permettre à la cour d’appel de renvoi de déterminer ce qui reste à juger. 

Comprendre la portée des arrêts de cassation 

- Si la Cour de cassation rejette un pourvoi qui n’a fait l’objet que d’un moyen sur un chef de dispositif, elle 

n’approuve pas pour autant la solution donnée sur les autres points, puisqu’elle n’en a pas été saisie. C’est pourquoi on 

trouve parfois dans les arrêts la formule : “qu’ayant retenu par un motif non critiqué...”, ce qui permet de sauver l’arrêt 

en rejetant ce moyen. 

-Si une cassation intervient, c’est que l’arrêt n’est pas justifié par un autre motif, qui permettrait à la Cour de 
dire que le motif attaqué qui va entraîner cette cassation est “erroné mais surabondant”. 

- Si l’arrêt attaqué se contente de “confirmer le jugement”, ce sont les chefs de dispositif du jugement qui servent 

de base à l’articulation des moyens. 

La Cour ne relève que rarement des moyens d’office de pur droit, mais, lorsqu’elle le fait, elle le dit et mentionne 

qu’elle en a donné avis aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile (Com., 17 février 2009, 

pourvoi n° 07-17.711). 
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Donc, si la portée de la cassation semble ambiguë, il faut revenir au dispositif de l’arrêt, et éventuellement du 

jugement, pour le rapprocher du grief fait à l’arrêt par le ou les moyens sur lesquels la cassation est fondée. 

Un gros effort a été fait par les chambres de la Cour pour préciser la portée de la cassation. Mais, pour être efficace, 

cet effort doit être partagé : en effet, comment être précis dans la portée de la cassation si le dispositif du jugement et celui 

de l’arrêt sont généraux ou se contentent de débouter le plaideur sans avoir précisé, au préalable, très précisément quelles 
étaient les demandes qu’il formulait ? Un arrêt d’assemblée plénière du 13 mars 2009 (pourvoi n° 08 

-60.33, en cours de publication) vient de rappeler que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet 

d’un jugement et a été tranché dans le dispositif, ce qui ne peut qu’inciter les juges du fond à une rédaction précise du 

dispositif des jugements, dont dépend la détermination de l’étendue de l’autorité de la chose jugée. Néanmoins, la Cour de 

cassation n’hésite pas à rechercher parfois dans le corps de l’arrêt des réponses distinctes à des chefs de demande 

correctement articulés mais qui font l’objet d’un dispositif global du type “déboute X... de ses demandes”, afin de limiter 

l’ampleur de la cassation. Mais il est vrai que, même si la cour de renvoi parvient à cerner les limites de sa saisine, il es t 

souvent difficile d’obtenir des plaideurs et de leurs conseils de se limiter, dans leurs écritures et leurs plaidoiries, à la saisine 

de la cour de renvoi. Il appartient à la cour d’appel de renvoi, et notamment au conseiller de la mise en état, d’y veiller 

fermement, et il est tout à fait souhaitable que la cour de renvoi définisse expressément les limites de sa saisine lors de la 

mise en état, puis dans le texte de l’arrêt. 

Portée des cassations totales 

Il faut savoir que si la Cour de cassation, fût-ce par erreur, prononce une cassation totale, la cassation est 

effectivement totale, de sorte qu’il ne subsiste rien de l’arrêt attaqué. 

Cette règle importante a été formulée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 25 novembre 1987, Bull. 

1987, II, n° 244 : la cassation prononcée d’une décision en toutes ses dispositions “ investit la juridiction de renvoi de la 

connaissance de l’entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit”. Depuis, la deuxième chambre civile a fermement 

maintenu cette position, qui a été reprises par l’assemblée plénière le 27 octobre 2006 (Bull. 2006, Ass. plén., n° 13), et ce 

quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation (2e Civ., 21 décembre 2006, Bull. 2006, II, n° 362).Dans cette hypothèse, 

d’une part, la saisine de la juridiction de renvoi est aussi large que possible, puisqu’aucun deschefs de l’arrêt cassé n’a 

acquis l’autorité de la chose jugée, alors même que certains moyens auraient été rejetés (1re Civ., 20 juin 1995, Bull. 1995, 

I, n° 265(16)). Il est en effet parfois nécessaire de rejeter un moyen de procédure qui est préalable (violation de l’article 16 

du code de procédure civile par exemple), puis de casser sur une question de fond qui entraînera la cassation totale de 

l’arrêt. D’autre part, la juridiction de renvoi doit statuer sur tout ce qui lui est demandé. En ne le faisant pas, elle s’exposerait 

à une nouvelle cassation. 

Cette jurisprudence comporte deux inconvénients évidents, l’un théorique, en ce qu’elle méconnaît l’article 624 

du code de procédure civile, l’autre pratique, en ce qu’elle prolonge ou complique le procès. Mais elle offre aussi l’avantage 

considérable d’éliminer toute discussion sur l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi en cas de cassation totale. 

Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. 

Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Dès lors, si, 

par l’effet d’une cassation totale, l’ordonnance de clôture rendue avant l’arrêt cassé a cessé de produire ses effets, les 

conclusions prises antérieurement n’en subsistent pas moins, de sorte que, l’intimé ayant demandé dans ses écritures que 

la clôture soit prononcée et que l’affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d’appel est tenue de 

juger l’affaire en fait et en droit, sur le vu de ces seules écritures (2e Civ., 20 janvier 2005, Bull. 2005, II, n° 19). 

Dès lors qu’une partie comparaît et conclut devant la juridiction de renvoi, celle-ci n’est tenue de répondre qu’aux 

prétentions et moyens formulés devant elle. Cette règle trouve application même pour la procédure orale(assemblée 

plénière, 26 octobre 2001, Bull. 2001, Ass. plén., n° 12). Mais à l’inverse, en cas de renvoi après cassation, la partie qui ne 

comparait pas est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait remis à la juridiction dont la décision a été 

cassée (2e Civ., 12 décembre 2004, Bull. 2004, II, n° 63). 

Portée des cassations partielles 

En cas de cassation partielle et si certains chefs de la décision n’ont pas été attaqués, la cassation s’étend 

néanmoins à ces chefs en cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire (article 624 du code de procédure civile : 2e 

Civ., 26 août 2006, Bull. 2006, II, n° 291). En revanche, dès lors qu’il n’y a pas indivisibilité ou dépendance nécessaire, les 

chefs non cassés subsistent, même si la cour d’appel avait prononcé une condamnation unique correspondant à des chefs de 

demande distincts. Le juge de renvoi est donc saisi de l’intégralité du litige, à l’exception des chefs de dispositifsnon cassés 

qui ont acquis l’autorité de la chose jugée. Ainsi, une cour d’appel statuant sur renvoi de cassation, après avoirrelevé que la 

cassation intervenue ne portait que sur le débouté d’une demande relative au dépassement de la quotité 
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disponible, en a exactement déduit que le rejet des demandes d’annulation d’une donation-partage devait être tenu pour 

irrévocable (1re Civ., 22 février 2000, Bull. 2000, I, n° 52). 

Mais la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation. Ainsi, doit être cassé l’arrêt 

rendu sur renvoi après cassation qui réévalue le montant d’une indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial, 

“alors que la cassation était limitée à la portée du moyen qui critiquait le chef de l’arrêt relatif à l’octroi des intérêts” 

(3e Civ., 23 mars 1982, Bull. 1982, III, n° 76). 

Les cassations pour des raisons de pure forme 

Lorsque des cassation interviennent pour des raisons de pure forme, il appartient aux magistrats et fonctionnaires 

des greffes d’en tirer toutes les conséquences afin d’éviter que les anomalies sanctionnées se reproduisent. Compte tenu du 

délai nécessaire de traitement des pourvois, il apparaît souhaitable que chacun prenne en compte les erreurs des autres, 

notamment grâce aux arrêts publiés au BICC, et tire les conséquences utiles des arrêts condamnant desirrégularités trop 

fréquemment constatées. 

Ainsi, le signataire se doit de procéder à la lecture intégrale de l’arrêt pour vérifier la régularité formelle de la 

décision, et ne pas se limiter à la relecture de ses seuls motifs. Sauf à faillir à sa mission, la Cour de cassation ne peut pas 

ne pas sanctionner sur des anomalies faisant que l’arrêt n’est plus une véritable décision de justice, même si l’erreur provient 

d’une mauvaise utilisation du traitement de texte. 

On ne peut que regretter les trop nombreuses cassations qui sont encore prononcées, tant en matière civile que 

criminelle, pour des raisons purement formelles, tenant à des irrégularités constatées dans la composition des juridictions, 

à l’omission de mentions obligatoires, aux absences des signatures nécessaires. Ces cassations, dont l’effet est 

catastrophique pour l’image et le crédit de la justice, pourraient être facilement évitées, si des procédés de contrôle simples 

étaient mis en place au sein des cours d’appel et si les documents élaborés par la Cour de cassation avec les coursd’appel 

étaient systématiquement utilisés. Avec la mise en ligne sur Jurinet et la publication au BICC des arrêts sanctionnant ces 

anomalies, il faut souhaiter que ce type de cassation disparaisse. 

Les contraintes de la technique de traitement des pourvois imposant l’établissement de moyens distincts lorsqu’il 

existe plusieurs chefs de dispositifs dans la décision attaquée, il serait sage que les juges du fond n’hésitent pas àrédiger 

des dispositifs précis et détaillés, afin d’éviter que l’accueil d’un seul moyen ne conduise inutilement à une cassation totale. 

Si un dispositif d’une décision au fond est établi comme le propose l’exemple donné ci-dessous, la cassation pourra n’être 

que partielle et la cour de renvoi saura exactement ce dont elle est saisie. 

1°) Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; 

2°) Déclare X... et Y... responsables de l’accident... ; 

3°) Dit que Z... (victime) a commis une faute de nature à... ; 

4°) Condamne in solidum X... et Y... à payer à Z... la somme de ... ; 

5°) Condamne Y... à garantir X... ; 

6°) Autres dispositions statuant sur la contribution à la dette entre les coauteurs ; 

7°) Article 700 du nouveau code de procédure civile ; 

8°) Dépens ; 

 
 

La Cour de cassation souhaite que cette fiche méthodologique aide les magistrats du fond à mieux comprendre ses 

arrêts et lui permette ainsi de consacrer l’essentiel de ses forces à sa mission d’interprétation de la règle de droit. 

 
 

(1) C’est-à-dire, pour les arrêts de cassation, pour les arrêts de rejets pour lesquels la Cour se contente de répondre 

au moyen si elle estime que la solution s’impose à l’évidence, et même pour les décisions de non-admission. 

(2) Sur Jurinet, les moyens sont accessibles par l’icône en tête de l’arrêt, à coté de la mention “texte de la 

décision”, et sont placés après le texte de l’arrêt. Le rapport objectif et les conclusions de l’avocat général sontaccessibles 

par les icônes placées au pied de l’arrêt, à coté des noms du rapporteur et de l’avocat général. 

(3) Com., 10 février 2009, pourvoi n° 07-20.445. 

(4) Soc., 4 mars 2009, pourvois n° 07-45.291 et 07-45.295, et Com., 3 mars 2009, pourvois n° 08-13.767 et 08- 

14.346. 
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(5) 3e Civ., 11 mars 2009, pourvois n° 08-10. 733, 08-11.859 et 08-11.897, et 2e Civ., 22 janvier 2009, pourvois 

n° 07-20.878 et 08-10.392. 

(6) “... la cour d’appel a constaté, par une appréciation souveraine, que les messages écrits adressés 

téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient 

l’existence d’un harcèlement”. 

(7) Ou une motivation incertaine, hypothétique, dubitative, contradictoire ou inintelligible (1re Civ., 30 septembre 

2008, pourvoi n° 07-17.163), toutes situations qui reviennent à une véritable absence de motif “utiles”. 

(8) Article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel ”le jugement doit être motivé”, et CEDH (X... c/ 

Espagne, 21 janvier 1999, requête n° 30544/96) : “La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un 

principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les 

motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à 

la lumière des circonstances de chaque espèce” (§ 26). 

(9) Il faut rappeler à cet égard l’exigence de motivation de la faute lorsque les juges du fond sanctionnent unabus 

du droit d’agir en justice pour éviter de regrettables cassations pour absence de motivation de ce chef (3e Civ., 25 février 

2009, pourvoi n° 08-10.280). 

(10) “Mais attendu que si la grève est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, il 

appartient au juge des référés d’apprécier souverainement si elle n’entraîne pas un trouble manifestement illicite...”. 

(11) Il semble inutile d’alourdir la rédaction en mentionnant par exemple que “ M. X... fait grief à l’arrêt de le 

condamner à payer 3 000 000 € de dommages-intérêts avec intérêts à compter de la demande” sauf, bien entendu, si le 

moyen porte sur le point de départ des intérêts. 

(12) Ainsi, dans un même arrêt, un moyen peut être rejeté grâce à des motifs propres de l’arrêt attaqué et un autre 

moyen rejeté grâce aux motifs adoptés des premiers juges (3e Civ., 18 juin 2008, Bull. 2008, III, n° 105). 

(13) “Attendu... qu’en l’absence de clause de caducité sanctionnant de plein droit le non-respect du terme prévu 

pour la réitération de la vente, "le compromis" prévoyait que, passé ce délai, huit jours après la réception d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception adressée par la partie la plus diligente sommant l’autre de s’exécuter et demeurée 

sans effet, l’acquéreur aurait la possibilité de contraindre le vendeur par toute voie de droit, que M. X... avait sommé 

l’acquéreur par lettre recommandée du 1er juin 2005, laquelle avait, le 2 juin 2005, réitéré sa volonté d’acquérir, la cour 

d’appel, sans dénaturation, en a exactement déduit que la vente intervenue le 16 septembre 2003était parfaite“ ; (3e Civ., 

16 décembre 2008, pourvoi n° 07-21.779). 

(14) Le professeur Morvan en a identifié 96, tels que “le principe du respect des droits de la défense”, “le principe 

selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage” ou “le principe fondamental en droit du 

travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application” (Le 

principe de droit privé, éd. Panthéon-Assas, 1999). 

(15) Fausse application : 1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-12.166 ; refus d’application : 1re Civ., 11 mars 

2009, pourvoi n° 08-13.390. 

(16) “... Attendu que, pour statuer ainsi, l’arrêt attaqué énonce que l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 

1990 a rejeté le moyen pris en ses trois branches faisant grief à la cour d’appel d’Agen d’avoir décidé l’attribution  

préférentielle de la maison d’habitation à M. X... et le partage en nature du reste des biens indivis, et que la Cour de 

cassation avait ainsi indiqué, en prononçant le rejet et en motivant la cassation sur les autres moyens, qu’elle entendait, 

quelle que soit la formule employée dans le dispositif de l’arrêt, la restreindre aux chefs qui étaient visés par cesderniers 

; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que l’arrêt de la Cour de cassation disposait que l’arrêt de la cour 

d’appel d’Agen était cassé et annulé dans toutes ses dispositions, et les parties et la cause remises dans l’état où elles se 

trouvaient avant ledit arrêt, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa propre saisine, en violation del’article 

susvisé”. 
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La hiérarchisation des arrêts de la Cour de cassation (P. B. R. I.) 

 

 

Les mentions P.B.R.I. permettent de hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. La publication 

d’un arrêt est décidée, après le délibéré, par les magistrats de la chambre. 

 

B = publication au bulletin d’information de la Cour (BICC). 

P = publication au bulletin des arrêts de la Cour, bulletins des arrêts des chambres civiles et de 

la chambre criminelle, bulletin trimestriel du droit du travail. 
I = diffusé sur le site internet de la Cour. 

R = analysé au rapport annuel de la Cour de cassation. 

D = diffusion sur Jurinet, la base des arrêts de la Cour de cassation, accessible sur le site 
intranet de la Cour de cassation (non publique). 

 

Selon la complexité des pourvois, les formations des chambres diffèrent. Elles sont signalées par les 

lettres : 
· FP : formation plénière de chambre, 

· FS : formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres), 

· F ou FR : formation restreinte (le président, le doyen et le conseiller rapporteur). 

 
 

Pour une vision d’ensemble de la hiérarchisation des arrêts de la Cour de cassation, la lecture de 

deux articles est recommandée : 

- « Vision prospective de la Cour de cassation » par Guy Canivet, accessible sur le site 

internet de la Cour 

(http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/autres_publications_di 

scours_2039/discours_2202/2006_2203/sciences_morales_96) 
 

- « Les outils pour apprécier l’intérêt d’un arrêt de la Cour de cassation », d’A. Lacabarats 

publié au recueil Dalloz 2007, p889 . 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/autres_publications_di
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D’après un document élaboré par le Professeur Anne Pélissier. 

 

CHAPITRE I – LA DOCUMENTATION 

SECTION I – LES OUVRAGES 

§ 1 – OUVRAGES GENERAUX 

 
Matière (Traité, Précis, Cours, Mémentos) 

Méthodologie 

Travaux dirigés 

 

Référence : Auteur, Titre de l’ouvrage, nb éd., éditeur, année, p., §. 

 

§ 2 – OUVRAGES SPECIAUX 

 
Monographies 

Thèses 

 
§ 3 – LEXIQUES 

 
R. CABRILLAC, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec. 

G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF ou Quadrige. 

 

SECTION II – LES ENCYCLOPEDIES JURIDIQUES 

 

Classement alphabétique : Répertoire Dalloz 

Classement par article : J-Cl Civil 
Classement thématique : Lamyline, J-Cl autres que Civil. 

 

SECTION III – LES REVUES 

 

Elles reproduisent des décisions de justice, publient des commentaires de ces décisions, des articles de doctrine, 

tiennent des chroniques d’actualité sur différents thèmes, reproduisent la législation… 

 
§ 1 – REVUES GENERALISTES 

 
1) Les Bulletins de la Cour de cassation 

 

Les arrêts rendus par la Cour de cassation auxquels les magistrats eux-mêmes entendent donner une certaine 

publicité sont publiés chaque mois in extenso dans : 

 

- Le Bulletin criminel qui publie les arrêts rendus par la Chambre criminelle 

- Le Bulletin civil (Bull. civ.) qui reproduit les arrêts rendus par les cinq autres Chambres. Il est donc divisé en 

cinq parties : sont tout d'abord répertoriées hors catégorie les arrêts de l'Assemblée plénière et des Chambres mixtes puis, 

I. – Première Chambre civile, II. – Deuxième Chambre civile, III. – Troisième Chambre civile, IV. – Chambre 

commerciale et financière, V. – Chambre sociale. 

 

2) Le Recueil Dalloz 

 

ELEMENTS de METHODOLOGIE 

PARTIE I – LES OUTILS DU JURISTE 
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Il s'agissait, à l'origine, de deux revues distinctes : 

 

- Sirey (S.), du nom de son fondateur, paru de 1791 à 1955, date à laquelle il a fusionné avec Dalloz. 

- Dalloz (D.), du nom de son fondateur, paru depuis 1845, de manière périodique (DP) et hebdomadaire (DH) de 

1924 à 1940, puis sous forme de recueil critique (DC) et analytique (DA) de 1941 à 1944, actuellement de manière 

hebdomadaire : Recueil Le Dalloz (D.). 

 

Chaque année, ces cahiers sont reliés en plusieurs volumes. 

3) La Semaine juridique ou Juris-Classeur périodique (JCP) 

Il existe plusieurs éditions : une édition générale (JCP G), une édition notariale (JCP N) et une édition entreprise 

(JCP E, désignée avant 1987 "commerce et industrie" CI). 

 

L'édition générale, parue depuis 1927, est divisée en quatre parties : 

I. – Doctrine 

II. – Jurisprudence 

II. – Textes 

IV. – Sommaires et informations rapides 

4) La Gazette du Palais (Gaz. Pal) 

5) Les Petites affiches (P.A) 
 

5) La Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.) 
 

C'est une revue de référence comprenant, chaque trimestre, notamment : 

- Des études doctrinales approfondies 

- Des observations de jurisprudence récente notamment en droit des personnes, de la famille et des biens. 

- Un panorama de la législation récente commentée par des professeurs 

- Une bibliographie des ouvrages récemment publiés. 

 
§ 2 – REVUES SPECIALISEES 

 
Elles sont extrêmement nombreuses. En voici quelques-unes intéressant le programme de 1re année : 

- Répertoire du Notariat Defrénois 
- Droit et patrimoine 

- Droit de la famille 

- Actualité juridique famille 

- Personnes, famille 

 

SECTION IV – LES CODES 

 

Le code civil est l’instrument de travail incontournable du juriste. Il ne s’agit évidemment pas de connaître les 

textes par cœur, mais de savoir où trouver un texte, et une fois trouvé, de pouvoir le comprendre, l’interpréter. 

 

Au début des Codes, les éditeurs placent des explications qui permettent d’optimiser leur utilisation. 

En tout état de cause pour manipuler le code, nous avons à notre disposition 3 tables : 

 

Une table analytique des matières, c’est-à-dire le plan du code. Le Code civil est divisé en 3 parties, 3 Livres : 
 

- L I : Des personnes 

- L II : Des biens et des différentes modifications de la propriété 

- L III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété 

 

Une table chronologique des textes, qui contient, à la fois les textes qui ont modifiés des articles du Code civil 

mais également des textes qui ne sont pas codifiés mais qui relèvent du droit civil. 
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Les textes annexes sont indispensables à la connaissance du droit civil. Où peut-on les trouver dans le code ? (se 

reporter aux préfaces des codes) 

 

* le texte a été pris pour l’application d’un article ; il se trouve juste sous cet article ou expressément signalé par 

un renvoi aux pages correspondantes. 

 

exemple : article 496 c. civ. relatif aux actes que le tuteur peut accomplir seul, qui renvoie au décret n° 2008- 
1484 du 22 décembre 2008. 

 

* le texte a un rapport direct avec un ensemble d’articles ; il se trouve sous ces articles. 

 

exemple : Après les articles 1382 à 1384 C.civ. relatifs à la responsabilité délictuelle, on retrouve différents 

textes qui prévoient des régimes spéciaux de responsabilité (accidents de la circulation, responsabilité médicale). 

 

* le texte aborde des matières non traitées par le code civil ; il se trouve en annexe, seulement dans le Litec. 

exemple : Loi n° 92-60 du 16 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs. 

Un index alphabétique qui permet une recherche thématique, par mots-clés et qui permet de trouver aussi bien 

les textes que la jurisprudence. 

 

Le Code comporte aussi une liste des abréviations utilisées, très utile pour le débutant. 

 

Comment analyser ce que l’on a trouvé ? 

 

- Articles en gras 

- Date du texte (art. 16, 16-3) 

- Alinéas (art. 16-1) 

- Autres textes connexes 

- Réf. Bibliographiques 

- Jurisprudence (plan, solutions, décisions) 

 

TRIBUNAL ABREVIATION  

 

VILLE 

 

 

DATE 

Tribunal d’instance Trib. inst. ou T.I 

Tribunal de commerce Trib. com. ou T. com. 

Tribunal administratif Trib. adm. ou T.A 

Tribunal de police Trib. pol. ou T. pol. 

Tribunal de grande instance Trib. gr. inst. ou TGI 

 

COUR D’APPEL ABREVIATION  
DATE Cour d’appel ville 

Cour administrative d’appel C. adm. + ville 

 

CHAMBRE DE LA COUR DE CASSATION  
ABREVIATION 

 

 

 

 

 

 

 
DATE 

1ère chambre civile Civ. 1ère, 

2ème chambre civile Civ. 2e, 

3ème chambre civile Civ. 3e, 

chambre commerciale Com. 

chambre sociale Soc. 

chambre criminelle Crim. 

chambre des requêtes Req. 

chambres réunies Ch. réun. 

Assemblée plénière Ass. plén. 

chambre mixte Ch. mixte, 

 
JURIDICTION ABREVIATON  

Conseil d’État C.E. date + nom de l’affaire 

Tribunal des conflits Trib. conflits date 
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Cour de justice de l’Union européenne CJUE date + nom de l’affaire. 

Décision du Conseil Constitutionnel Cons. Const. Date 

Cour européenne des droits de l’homme CEDH Date, nom de l’affaire 
 

SECTION V – LES JOURNEAUX OFFICIELS 

 

- Le Journal Officiel (JO) publie quotidiennement une édition "Lois et décrets" qui diffuse de manière 

systématique les textes au fur et à mesure de leur adoption. Il est divisé en quatre parties : une partie législative, une 

réglementaire, des informations parlementaires et une dernière partie regroupant les avis et communications relatifs à des 

actes administratifs (ex. : concours ou examens) 

 

Depuis 1870, les débats parlementaires de l'Assemblée Nationale et du Sénat font également l'objet d'une diffusion. 

 

- Le Journal Officiel des Communautés européennes publie de manière systématique les textes 

communautaires adoptés. 

 

Les lois et règlements les plus importants se trouvent également publiés dans la partie "Législation" desprincipales 
revues juridiques telles que le Recueil Dalloz et le JCP (cf. infra). 

 

SECTION VI – INTERNET 

 
§ 1 – LES SITES MAJEURS 

 
Sites officiels : mis en ligne par les organes publics, ils permettent de se procurer le texte de lois et décrets ainsi que celui 

de décisions récentes. 

 

Exemples : 

www.legifrance.gouv.fr www.courdecassation.fr 

www.service-public.fr www.conseil-etat.fr 

www.journal-officiel.gouv.fr www.conseil-constitutionnel.fr 

www.assemblee-nationale.fr www.cmiskp.echr.coe.int 

www.europa.eu. 

 

 

Sites professionnels : mis en ligne par des professionnels du droit et de l'édition, leur accès est en général payant. 
 

Exemples : www.dalloz.fr ; www.lexis360.fr; www.petites-affiches.com 

 

§ 2 – LE CODE BIBLIOTHEQUE 

 
Code et mot de passe inscrit sur la carte d’étudiant permettant d’accéder au site de la BU de Montpellier : 

www.biu-montpellier.fr 
10. cliquez sur ADDOC (Accès à distance à la documentation) 

11. indiquez l’Université dont vous faites partie (Montpellier) et cliquez sur connexion 

12. identifiez-vous (nom de connexion, mot de passe) 

13. les disciplines s’affichent, cliquez sur Droit 

14. Dalloz, Jurisclasseur, Lamyline, Lextenso, Doctrinal plus… 

 

 

 

 

 

 

 
CHAPITRE III – COMMENTER 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.courdecassation.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.cmiskp.echr.coe.int/
http://www.europa.eu/
http://www.dalloz.fr/
http://www.petites-affiches.com/
http://www.biu-montpellier.fr/
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SECTION I – UNE DECISION DE JUSTICE 

 
§ 1 – PRESENTATION DES DECISIONS DE JUSTICE 

 
Nous prendrons pour illustration les décisions rendues par La Cour de cassation. 

 

 

Attendu, selon les juges du fond, que l'association "Alma Mater" a pour objet de faciliter la solution des problèmes qui se 

posent aux couples dont la femme est stérile, désireux d'accueillir un enfant à leur foyer et aux " mères porteuses " 

volontaires ; qu'il est proposé à la " mère porteuse " d'être inséminée artificiellement par la semence du mari ou du concubin, 

de porter et de mettre au monde l'enfant qui sera déclaré sur les registres de l'état civil sans indication du nom de la mère, 

reconnu par le père et accueilli au foyer de celui-ci en vue de son adoption par l'épouse ou la compagne ; que l'association 

intervient tout au long de ce processus qualifié de " prêt d'utérus " ou de " don d'enfant " ; qu'ainsi après avoir contrôlé la 

réalité de la stérilité du couple demandeur et des facultés de fécondation de la " mère porteuse ", généralement recrutée par 

elle, l'association fait procéder à l'insémination, surveille la grossesse et l'accouchement, s'occupe de faire diligenter la 

procédure d'adoption ; qu'elle verse ensuite à la mère une somme forfaitaire - qui, en 1987, était fixée à 60 000 francs - 

remise par le couple demandeur dès le début de la grossesse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 

1988) estimant que cette association avait un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, en a prononcé la nullité 

sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ; 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Attendu que l'association " Alma Mater " fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, n'est ni 

illicite ni contraire aux bonnes moeurs l'association qui, dans un but humanitaire non lucratif, met en relation un couple 

demandeur dont la femme est stérile et une femme qui accepte d'être inséminée artificiellement par le mari, de porter 

l'enfant et de le remettre à la naissance à ce couple qui l'indemnisera des contraintes et de la gêne occasionnée par la 

grossesse, de sorte que la juridiction du second degré aurait violé les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ; 

 

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'objet même de l'association est de favoriser la conclusion 

et l'exécution de conventions qui, fussent-elles verbales, portent tout à la fois sur la mise à la disposition des demandeurs 

des fonctions reproductrices de la mère et sur l'enfant à naître et sont donc nulles en application de l'article 1128 du Code 

civil ; que ces conventions contreviennent au principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes en ce qu'elles 

ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l'état ne correspondra pas à sa filiation réelleau moyen d'une 

renonciation et d'une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la future mère ; que l'activité de 

l'association, qui tend délibérément à créer une situation d'abandon, aboutit à détourner l'institution de l'adoption de son 

véritable objet qui est, en principe, de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu ; que c'est dès lors à bon droit 

que l'arrêt attaqué a décidé, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, que cette association était nulle en 

raison de l'illicéité de son objet ; que la première branche du moyen est donc sans fondement ; 
 

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen: 

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions faisant valoir, d'une part, que 

l'interdiction du " don de gestation " constituait une discrimination fondée sur la naissance contraire aux dispositions de 

l'article 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 et, d'autre 

part, que ce " don de gestation " reposait sur le droit légitime de fonder une famille qui implique le droit d'engendrer reconnu 

tant par l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 que 

par l'article 23 du pacte international précité ; 

 

Mais attendu que la reconnaissance du caractère illicite de la maternité pour autrui et des associations qui s'efforcent de la 

promouvoir, qui se déduit des principes généraux du Code civil et de règles qui sont communes à toutes les filiations, n'est 

pas de nature à instaurer une discrimination fondée sur la naissance ; que le droit de se marier et de fonder une famille,  

reconnu par l'article 12 de la convention du 4 novembre 1950 et par l'article 23 du pacte international du 19 décembre 1966 

à l'homme et à la femme en âge nubile, n'implique pas le droit de conclure avec un tiers des conventions portant sur le sort 

d'un enfant à naître ; que par ces motifs de droit répondant aux conclusions invoquées l'arrêt se trouve légalement justifié 

et que les deuxième et troisième branches du moyen ne peuvent être accueillies ; 
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 

Civ. 1re, 13 décembre 1989 : Bull. civ. I, n° 387 ; D. 1990, 273, rapp. MASSIP ; JCP 1990, II, 21526, note SERIAUX ; 

Defrénois, 1990, 749, obs. AUBERT. 
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Sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par M. le Procureur général près la Cour de Cassation : 

Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l'article 353 du même Code ; 

Attendu que, la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour 

l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de 

l'indisponibilité de l'état des personnes ; 

 

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X..., épouse de M. Y..., étant atteinte d'une stérilité irréversible, son mari 

a donné son sperme à une autre femme qui, inséminée artificiellement, a porté et mis au monde l'enfant ainsi conçu ; qu'à 

sa naissance, cet enfant a été déclaré comme étant né de Y..., sans indication de filiation maternelle ; 

Attendu que, pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant par Mme Y..., l'arrêt retient qu'en l'état actuel des pratiques 

scientifiques et des moeurs, la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à 

l'ordre public, et que cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, qui a été accueilli et élevé au foyer de M. et Mme 

Y... pratiquement depuis sa naissance ; 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un 

couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et 

que, portant atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait 

un détournement de l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu le 15 juin 1990 par la 

cour d'appel de Paris. 

 
A l’égard de l’arrêt de la Cour de cassation, il convient de préciser différents points : 

 
1 – Faire la différence entre les arrêts de cassation et rejet 

Les arrêts de cassation et de rejet ont une structure différente car ils obéissent à une logique différente. 

 

a) L’arrêt de cassation 

 

A travers un arrêt de cassation, la Cour de cassation remet en cause la décision (jugement ou arrêt de Cour d’appel) qui 

lui est soumise. Elle casse car elle estime, qu’en droit, la décision a été mal rendue. Elle va donc devoir se justifier en  

expliquant pourquoi elle inflige une telle sanction à cette décision. 

La structure d’un arrêt de cassation suit alors ce schéma : 
 

Visa 

□ 
Exposé des faits 

□ 
Rappel de la décision objet du pourvoi 

□ 
Motifs de la Cour de cassation 

□ 

Dispositif 

 
On peut remarquer que le raisonnement de la Cour obéit au syllogisme : 

Majeure : la règle de droit (visa) 
Mineure : les difficultés soulevées par l’espèce (faits et rappel de la décision objet du pourvoi) 

Ass. plén., 31 mai 1991 : D. 1991, 417, rapport CHARTIER, note THOUVENIN ; JCP 1991, II, 21752, communication 

Professeur Jean BERNARD, concl. Avocat général DOTENWILLE, note TERRE ; Defrénois 1991, art. 35088, n. 67, p. 

947, obs. MASSIP. 
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Conclusion : Motifs et dispositif. 
 

Ou à ce schéma :  
 

Visa 

□ 
Chapeau 

□ 
Exposé des faits 

□ 
Rappel de la décision objet du pourvoi 

□ 
Motifs de la Cour de cassation 

□ 

Dispositif 
 
 

b) L’arrêt de rejet 

 

A travers un arrêt de rejet, la Cour de cassation repousse l’argumentation développée par une partie dans son 

pourvoi formé contre une décision. Cette fois, c’est à cette partie que la Cour de cassation va s’adresser et non plus à la 

Cour d’appel qui a rendu une décision dans les règles de l’art. 
C’est pourquoi, la structure d’un arrêt de rejet correspond au schéma suivant : 

 

Exposé des faits incluant la décision attaquée 

□ 
Résumé du moyen de cassation 

□ 
Réfutation du moyen de cassation 

□ 

Dispositif 
On peut noter : 

- qu’il n’y a pas de visa puisque que la Cour estime que la décision a été correctement rendue en droit. 

- qu’il n’y a pas d’attendu de principe en entête de l’arrêt. Mais cela ne signifie pas qu’un arrêt de rejet ne peut 

pas être un arrêt de principe. 

 
2 – Reconnaître un arrêt rendu sur second pourvoi 

Il est possible qu’une affaire se présente deux fois devant la Cour de cassation. Voici le chemin que suit alors 

l’affaire : 
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 Conseil de lecture : M.-N. JOBARD-BACHELLIER et X. BACHELLIER, La technique de cassation, éd., Dalloz, 

 

§ 2 – METHODE DU COMMENTAIRE D’ARRET 

 

Le commentaire d'arrêt constitue, avec l'étude de texte, l'exercice le plus important des études juridiques. Il intéresse tous 

les candidats aux professions judiciaires (magistrats, avocats, notaires…) mais aussi tous les futurs praticiens du droit 

(juristes d'entreprise…). La lecture d'arrêts représente, à elle seule, une part considérable de l'activité du juriste. En acquérir 

la méthode est indispensable. 

 

L'exercice doit débuter par une lecture extrêmement attentive de la décision afin de déterminer : 

- les faits d'espèce et la procédure ; 

- le ou les problèmes traités ; 

- les prétentions et arguments en présence ; 

- la ou les solutions apportées ; 

 

A cet égard, plusieurs distinctions doivent impérativement être opérées entre : 

 

- les motifs et le dispositif de la décision ; 

- s'il s'agit d'une décision de première instance, les prétentions et arguments du demandeur, ceux du défendeur, 

le raisonnement du juge et le sens du jugement ; 

- s'il s'agit d'un arrêt d'appel, les arguments du tribunal, ceux des diverses parties, le raisonnement de la Cour et 

le sens de l'arrêt (confirmatif ou infirmatif) ; 
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- s'il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation, le visa (si arrêt de cassation), le contenu de l'arrêt attaqué, les 

arguments du pourvoi, la motivation de la Cour, ce que "dit" la Cour de cassation elle-même (son "discours propre") et ce 

qu'elle reprend soit de l'arrêt d'appel soit du pourvoi (le "discours d'autrui"), le sens de la décision (cassation ou rejet). 

 

Comprendre la décision que l'on envisage de commenter est essentiel. Mais au-delà de ces recommandations sommaires, 

il n'existe pas de modèle unique du commentaire d'arrêt. L'objectif général consiste à dégager le sens, la valeur et la portée 

de la décision (ce qui ne signifie pas que ces éléments doivent figurer dans cet ordre). Mais il n'existe aucune recette toute 

prête qu'il suffirait d'appliquer pour obtenir un bon commentaire. La méthodologie ne s'enseigne pas, elle s'acquiert par 

l'expérience personnelle. 

 

Pour autant, il est des questions que tout commentateur doit impérativement se poser et auxquelles il doit s'efforcer 

d'apporter des réponses. Ce questionnement systématique peut être présenté sous la forme d'un plan d'étude qui 

constituera la structure imposée du commentaire d'arrêt en première année de droit. Par la suite, ce plan d'étude 

fournira la base d'une réflexion personnelle qu'il vous appartiendra de présenter dans un commentaire organisé selon un 

plan "libre". 

 

I. – ANALYSE 
 

A. – LES FAITS 

 

Il s'agit de l'exposé méthodique et chronologique des faits à l'origine de l'arrêt. Il convient de sélectionner tous les faits 

qui présentent de l'importance pour la compréhension et l'analyse de la décision. Ceux qui ne sont pas indiqués 

expressément dans le texte de l'arrêt doivent être déduits afin que l'exposé soit logique. Les phrases doivent être aussi 

simples et claires que possible. 

 

Ces faits sont matériels (événements divers) puis judiciaires (procédure). 

 

1) Les faits matériels 

 

 

Date Evénement 

- Le …/…/… : MM. X et Y concluent un contrat (connu) 

- Date inconnue : Y n'exécute pas ses obligations (déduit) 

- Date inconnue : X envoie par lettre recommandée une mise en demeure à Y. 
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2) Les faits judiciaires 

 

 

Il faut indiquer la nature de l'action engagée (en désaveu, revendication, exécution, réparation…), celle des 

juridictions successivement saisies (TGI, TI, TC, Cour d'appel…), leur localisation (Paris, Montpellier…), la qualité 

des parties (demandeur, défendeur, appelant, intimé…), le sens des décisions successivement rendues (fait droit, 

déboute, confirme, infirme, casse, rejette…). 

 

Date Evénement 
 

- Le …/…/… : A, demandeur, assigne B, défendeur, en - divorce 

- annulation du contrat 

- paiement, etc. 

 

- Le …/…/… : Le TGI de Montpellier - rejette la demande 

- fait droit à la demande 

- rend un jugement inconnu 

 

- Le …/…/… : B interjette appel 

 

- Le …/…/… : La Cour d'appel de Montpellier - confirme 

- infirme 

le jugement du TGI. 

 

- Le …/…/… : A forme un pourvoi en cassation 

 
 

- Le …/…/… : La Cour de cassation, Première Chambre civile (ou autre) 

- rejette le pourvoi 

- casse l'arrêt de la Cour d'appel 

et renvoie devant… 

 
 

B. – LE DROIT 

 

1) Les prétentions des parties 
 

Demandeur Défendeur 
 

1) X réclame l'annulation… 1) Y conteste l'annulation… 

2) Pour quelles raisons le demandeur 2) Pour quelles raisons le défendeur 

réclame-t-il l'annulation ? conteste-t-il l'annulation ? 

3) Parce que, prétend-il, l'article XX 3) Parce que, prétend-il, l'article XX 

est applicable… est inapplicable 

4) Pour quelles raisons…. ? 4) Pour quelles raisons…. ? 
5) Parce que… 5) Parce que… 

Etc. 

 

Respectez la symétrie des prétentions : affirmation d'un côté, négation de l'autre. 

La dernière prétention des deux parties doit être générale : il y a contradiction entre les parties et se pose le problème de 

droit dont la solution fait l'intérêt de la décision commentée. 

 

En général, les prétentions peuvent se résumer en trois propositions : 
 

1) la première est la reprise de la phrase d’introduction d’instance. Il s’agit de répondre à la question que réclame le 

demandeur, que conteste le défendeur ? 
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2) la seconde est la plus délicate à élaborer. Elle est constituée par l’argumentation qui s’intercale entre la première 

prétention et la dernière (la solution). 

Dans un arrêt de rejet, cette argumentation se situe dans l’exposé du moyen. Elle correspond à la question pourquoi le 

plaideur forme-t-il un pourvoi en cassation ? Que reproche-t-il à la décision contre laquelle il forme le pourvoi ? 

Dans un arrêt de cassation, elle se déduit de l’exposé de la solution contre laquelle le pourvoi est formé. Elle correspond 

à la question quelle est la solution rendue par la décision attaquée ? 

 

3) c’est la solution de droit. Si un plaideur a obtenu gain de cause, c’est parce que la Cour de cassation a rendu telle 
solution. La prétention est donc générale, elle ne fait référence à aucun élément de fait. 

 

2) Le problème de droit 
 

Au contact de l'arrêt, il faut reconstruire le ou les problème(s) de droit (et point de fait), général (et point particulier) que 

les juges se sont posé(s). 
C'est un problème : il faut donc utiliser la forme interrogative. 

C'est un problème général : pour régler le problème particulier qui a justifié l'arrêt, il a fallu poser un problème plus 

général qui est un problème de droit susceptible de se poser dans de nombreuses espèces. 

 

Exemple : dans une affaire de filiation, le problème général à dégager sera : "quelle est la condition juridique de 

l'enfant né moins de 180 jours après le mariage ?" et non "quelle est la condition juridique de l'enfant Dupont ?". 

 

3) La solution de droit 
 

La mise à jour de la solution générale édictée par l'arrêt est le point le plus important de l'exercice : les démarches 

précédentes y préparent, les démarches suivantes en découlent. L'objet de l'étude d'arrêt n'est pas, en effet, de s'initier à la 

résolution d'une espèce particulière mais à la lecture d'un texte juridique. L'étude vise à identifier une règle de droit non 

codifiée mais dégagée par la jurisprudence. L'objet du commentaire n'est donc pas de saisir la façon concrète dont les juges 

ont, par exemple, réglé le sort de l'enfant Dupont, mais de dégager la règle générale de droit : "l'enfant né pendantle mariage 

a pour père le mari". Cette règle va venir, en effet, compléter celle posée par l'article 312 du Code civil. 

 

Par conséquent, l'analyse doit distinguer cette solution et l'énoncer dans les termes retenus par la juridiction. Il convient  
donc de présenter la solution, répondant au problème de droit qui vient d'être posé, sous la forme d'une citation : 

 

« Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'objet même de l'association est de favoriser 

la conclusion et l'exécution de conventions qui, fussent-elles verbales, portent tout à la fois sur la mise à la disposition des 

demandeurs des fonctions reproductrices de la mère et sur l'enfant à naître et sont donc nulles en application de l'article 

1128 du Code civil ; que ces conventions contreviennent au principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des 

personnes en ce qu'elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l'état ne correspondra pas à sa filiation réelle 

au moyen d'une renonciation et d'une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la future mère ; que 

l'activité de l'association, qui tend délibérément à créer une situation d'abandon, aboutit à détourner l'institution de 

l'adoption de son véritable objet qui est, en principe, de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu. » 

 

ou 

 

« Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l'article 353 du même Code ; 

Attendu que, la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant 

pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à 

celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ». 

 

II. – COMMENTAIRE 
 

L'analyse ayant dégagé une règle de droit nouvelle, inconnue jusqu'alors, il est nécessaire d'en comprendre le sens 

(A) avant d'expliquer la solution posée (quelle en est la valeur juridique ?) (B) et de l'apprécier (quelle en est la portée ?) 

(C.). Enfin, la proposition d'un plan "libre" doit permettre la préparation des futurs commentaires (D.). 

 

A. – COMPRENDRE LA SOLUTION (LE SENS) 

1) En elle-même 



31  

a) Par l'analyse 
 

- Donnez la définition des termes juridiques contenus dans la solution 

- Respectez le sens qu'ils ont dans la décision 

 

b) Par la synthèse 
 

Exprimez la solution sous une autre forme (le but de cette technique est de vérifier si vous avez bien compris le 
sens de la décision) en préparant les "domaines voisins" (cf. infra). 

 

2) Par rapport au passé et au futur 
 

Comment la décision étudiée s'inscrit-elle dans l'évolution du droit, qu'il s'agisse de la législation et de la jurisprudence ? 

Avec l'aide notamment du Code civil, vous devez préciser : 

 

- les solutions antérieures : la loi a-t-elle changé ? Si oui, qu'est-ce qui a changé et quand ? ; la jurisprudence a-t- 

elle évolué sur cette question ? en quoi ?…, expliquez avec précision ; 

- les solutions postérieures : une évolution est-elle intervenue depuis ? ; la jurisprudence est-elle constante ou y a- 

t-il eu un revirement ? quelle en est la teneur ? ; y a-t-il des divergences de jurisprudence entre les Chambresde 

la Cour de cassation ou entre la Cour de cassation et les juges du fond ? etc. 

 

Il ne faut pas se contenter de recopier les textes ou les notes de jurisprudence mais expliquer en quoi les solutions 

confirment, contredisent, nuancent ou complètent la décision étudiée. 

 

a) Le passé 

) Le passé législatif 

) Le passé jurisprudentiel 

 

b) Le futur 

) Le futur législatif 

) Le futur jurisprudentiel 

 

3) Par rapport aux domaines voisins 
 

Les règles de droit ne sont jamais isolées les unes des autres mais au contraire liées entre elles par des relations complexes 

: complémentarité, contradiction, superposition, analogie, a contrario… Comprendre la solution par rapport aux situations 

voisines conduit à se demander comment la solution posée s'inscrit dans l'ensemble du droit et, plus précisément, par rapport 

aux solutions apportées à des problèmes proches. 

 

Utilisez la synthèse que vous avez précédemment posée et changez-en les termes. 

 

Ex. : L'enfant né (1) d'une femme mariée (2) a pour père le mari 

(1) Quid de l'enfant conçu d'une femme mariée ? 

(2) Quid de l'enfant né d'une femme - non mariée (concubinage, pacs…) 

- divorcée 

- dont le mariage a été annulé… 

 

Ne vous contentez pas de citer le domaine voisin mais indiquez le contenu de la solution correspondant à celle de l'arrêt 

commenté. Expliquez en quoi il éclaire le sens de la décision étudiée : solution identique, solution contraire, pourquoi ? 

etc. 

 

Il est possible, mais pas obligatoire, de présenter les domaines voisins dans un plan cohérent. 
 

Ex. : I. – L'enfant d'une femme mariée 

A. – L'enfant né 

B. – L'enfant conçu 

II. – L'enfant d'une femme non mariée 

A. – Absence de mariage 

1) Concubinage 

2) PACS 
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B. – Dissolution du mariage 

1) Divorce 

2) Annulation 

 

B. – EXPLIQUER LA SOLUTION (LA VALEUR) 

 

Expliquer la solution consiste à mettre en lumière l'ensemble des arguments pour et contre celle-ci. Cet exposé permet de 

mesurer la valeur de la règle de droit ainsi posée. 
 

1) Par des arguments de droit 
 

Ces arguments relèvent plutôt de la technique juridique 

 

a) Arguments pour 
 

Expliquez la solution de l'arrêt par des thèses doctrinales, des solutions de jurisprudence et la législation en vigueur au 

moment où l'arrêt a été rendu. Dès lors qu'il s'agit souvent d'un problème d'interprétation de la loi, utilisez les arguments 
de logique juridique formelle : syllogisme, analogie, a contrario, induction, déduction… 

 

b) Arguments contre 
 

Quel texte, quelle interprétation du texte, quelle théorie, quel raisonnement aurait pu retenir la juridiction pour statuer 

différemment ? 

 

2) Par des arguments d'opportunité 
 

Ces arguments relèvent plutôt de la politique juridique 

 

Quels sont les arguments historiques, sociologiques, économiques, moraux, comparatifs, d'équité… susceptibles d'avoir 

motivé la décision ou, au contraire, qui auraient pu faire adopter une solution différente ? 

a) Arguments pour 
b) Arguments contre 

 

C. – APPRECIER LA SOLUTION (LA PORTEE) 

 

Que pensez-vous personnellement de la solution retenue ? Est-elle juste, utile, opportune ? Son fondement est-il 

convaincant ? Pourquoi ? Quelle est la portée de la règle ainsi posée ? Est-elle satisfaisante ? Pourquoi (juridiquement, 

économiquement, socialement…) ? Qu'auriez-vous proposé ? etc. Ce sont des questions similaires à celles du commentaire 

d'articles (cf. document TD) : effets pervers, fraude, sécurité juridique, justice… 

 

Votre appréciation portera successivement sur la solution générale de droit et sur le cas particulier de l'espèce tranchée (par 

exemple, l'enfant Dupont). 

 

1) Dans son ensemble 

2) Dans le cas particulier 
 

D. – LE PLAN 

 

A la lumière de la grille de lecture qui vient d'être complétée, vous devez être en mesure de classer les principales 

idées qu'il conviendrait de développer dans un commentaire "libre". Selon les décisions, en effet, les rubriques 

précédemment étudiées ne présentent pas toutes le même intérêt. 

 

Le plan se compose généralement de deux parties, elles-mêmes divisées en deux sous-parties (etc.). Le 

raisonnement juridique est en effet souvent binaire : principe/exception, fondement/portée, conditions/effets, 

nature/régime, etc. Il est naturel que la structure du commentaire en porte la marque. 

 

La structure de la solution fournit souvent le plan du commentaire. 

D’autres conseils seront donnés à propos du commentaire de texte. 
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SECTION II – UN TEXTE 

Les documents à commenter sont de nature différente : texte de loi, article du Code civil ou de la Constitution, fragment 

de décision de justice, article de presse, extrait de discours… Leur forme, leur style et leur finalité se distinguent. Un 

texte de loi qui a une fonction normative n’est pas un article de doctrine qui analyse l’état du droit. Malgré ces contrastes, 

les exigences méthodologiques sont identiques. 

 

Dans tous les cas, le commentaire consiste à expliquer le texte en analysant son sens, sa valeur, son domaine et ses 

conséquences, ce qui suppose de trouver le pourquoi du texte, c’est-à-dire la question juridique qu’il exprime, les idées que 

les auteurs utilisent et les arguments qu’ils avancent. L’écueil à éviter est ici de réciter les connaissances en faisant une 

dissertation sur le thème du texte, ou à l’inverse de le paraphraser. 
Nous exposerons la méthode du commentaire d’article (§ 1) puis nous en ferons une application (§ 2). 

 
§ 1 – METHODE 

 
Le commentaire d'article, pourquoi ? 

Source première du droit, la loi (au sens large) constitue la base de notre système juridique. Si nul n'est censé l'ignorer, il 

appartient aux juristes d'en comprendre le sens, d'en analyser les dispositions pour en relever les insuffisances, les lacunes 

ou les contradictions, d'en apprécier le fondement (juridique, philosophique, sociologique, économique, politique…), d'en 

mesurer la portée à l'aune des objectifs poursuivis et, le cas échéant, d'en suggérer la modification voirel'abrogation. 

 

Chacun sait que la règle de droit n'est pas le texte lui-même mais l'interprétation qui en est faite par les autorités ayant en 

charge de l'appliquer (juridictions, administration…). Le commentaire de texte révèle les différentes interprétations 

possibles et invite à retenir la meilleure en fonction des intérêts en présence. De la pertinence de l'argumentation développée 

dépend alors le choix qui sera opéré, qu'il s'agisse de décider pour la première fois ou de revenir sur une interprétation 

antérieure (par exemple, un revirement de jurisprudence). 

 

Le commentaire d'article n'est pas une paraphrase. Il est tout à la fois une explication et une appréciation, bonne ou 

mauvaise, du texte. Aussi n'est-il pas étonnant que la méthode du commentaire d'article emprunte successivement à ces 

deux démarches. 

 

Le commentaire d'article, comment ? 

A l'instar de tout exercice juridique, le temps de la réflexion (I.) précède celui de la rédaction (II.). 

 

I. – REFLEXION 
 

Toujours rigoureuse, la réflexion portera successivement sur l'analyse (A.) et sur l'appréciation (B.) du texte. 

 

A. – Analyse 
 

L'analyse tend à révéler le sens de la règle juridique qu'exprime le texte. Dans la clarté et la précision, le texte doit être 

examiné, les termes définis, la structure des phrases étudiée, les incertitudes soulevées et discutées, les ambiguïtés levées 

par l'argumentation. 

 

Deux perspectives d'analyse doivent être successivement adoptées : l'une, générale, appréhende le texte "de l'extérieur" et 

tend à sa description d'ensemble (1) ; l'autre, spéciale, s'intéresse au contenu normatif du texte et tend à sa compréhension 

(2). 

 

1) Description 
 

a) Localisation du texte 
 

- Dans le temps : sa date, les réformes éventuelles intervenues, le contexte politique, social, économique de l'époque 
pouvant influer sur la "philosophie" du texte… 

 

- Dans l'espace : le texte est-il ou non codifié ? Pourquoi ? Si oui, quelle est sa localisation dans le plan du Code ? 

Quelles conclusions convient-il d'en tirer ?… 
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b) Nature du texte 
 

- Quelle est sa place dans la hiérarchie des normes ? Traité, loi, décret, arrêté, avis… 

- Quel est son domaine général ? Son objet précis ? 

- Relève-t-il du droit commun ou d'un droit spécial ? 

- Enonce-t-il un principe, une exception ou les deux ? 
- Est-il formulé en termes généraux ou s'attache-t-il à la précision ? 

- Est-il supplétif ou d'ordre public ? 

 

2) Compréhension 
 

Comprendre la règle de droit énoncée par le texte suppose de s'interroger successivement sur le sens des mots (a) et des 

phrases (b). 

 
a) Les mots 

Il convient de se livrer à un exercice d'exégèse par lequel chaque mot doit être minutieusement analysé. L'essentiel passe 

souvent inaperçu à la première lecture si bien qu'il est nécessaire de lire, relire plusieurs fois le texte et s'interroger sur tous 

les mots, y compris ceux qui paraissent a priori les moins significatifs. 

Exemples : 

- Le verbe "peut" énonce une permission ou une autorisation tandis que "doit" énonce une injonction, une 

obligation. 

- L'adverbe "notamment" suggère le caractère exemplatif de ce qui suit tandis que son absence permet, en 
général, de conclure à l'exhaustivité. 
- La conjonction "et" indique le caractère cumulatif des propositions qu'il unit tandis que la conjonction "ou" 

suggère leur caractère alternatif… à moins qu'elle soit utilisée dans le sens de "autrement dit". 
- Le présent de l'indicatif est généralement interprété comme valant impératif. 

 

Les mots ayant une signification juridique doivent être définis avec précision. Sont-ils employés dans le texte avec ce sens 

? Si non, pour quelles raisons ? 

 

Les mots n'ayant pas de signification juridique propre, c'est-à-dire ceux du langage courant, méritent également d'être 

expliqués. Quel est leur sens dans le texte ? Pourquoi le législateur a-t-il choisi une expression non juridique ? Est-ce un 
accident ou est-ce volontaire ? Le vocabulaire juridique était-il insuffisant ou trop précis ? Autre raison ? Le mot ainsi 

employé acquiert-il une signification juridique précise distincte de celle de la langue courante ?… 

 

b) Les phrases 

Comprendre la phrase révèle la norme juridique, dans sa structure (1°) et son sens (2°). 

 

1°) La structure de toute règle de droit est composée de deux éléments liés entre eux par un rapport logique. Que 

l'on évoque les couples "hypothèse/imputation", "conditions/effets" ou "qualification/régime", la même idée apparaît à 

chaque fois : si… telle hypothèse, telles conditions, telle qualification, alors… en découle telle imputation, se produisent 

tels effets, s'applique tel régime. Toute règle de droit est construite sur ce modèle : à une situation donnée s'attachent des 

conséquences juridiques. 
Exemple : si l'enfant naît vivant et viable (hypothèse), il acquiert la personnalité juridique (imputation). 

 

Le commentaire d'article doit mettre en lumière cette structure afin de préciser si le texte : 

- définit à la fois les conditions et les effets ; 
- ne définit que les conditions (ou certaines d'entre elles) ; 

- ne définit que les effets (ou certains d'entre eux). 

Les deux derniers cas témoignent de la nécessité d'appréhender l'article dans son contexte et explique les renvois 

fréquents d'un texte à un autre. Un tel renvoi peut être explicite par l'utilisation d'expressions telles que : "les personnes 

visées à l'article…", "précité", "ci-dessous", "ci-après", "sus-désigné"… ; il peut également être implicite, notamment par 

le recours à des notions définies dans d'autres textes ou par la détermination des conditions d'application d'un régime précisé 

ailleurs. 

 

La ponctuation est également susceptible d'influer sur la structure et la signification de la phrase. La simple présence 

d'une virgule, sa place avant ou après un mot, peuvent modifier sensiblement le sens de la phrase, donc de la règle. 

 

2°) Dégager le sens de la règle suppose un effort d'interprétation du texte afin de mettre en lumière non seulement 

ce qui y est exprimé (le sens littéral) mais également tout ce qui y est sous-entendu et que le texte implique (le 
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sens effectif). Il arrive aussi (trop souvent !) qu'une distance significative sépare la lettre et l'esprit d'un texte parce que le 

législateur exprime mal sa pensée. Le commentaire doit la rétablir. Lorsque le texte de la loi cache la règle, il appartient au 

commentateur de la découvrir en appliquant les règles d’interprétation que nous avons énoncées. 

 

B. – Appréciation 
 

Apprécier la règle juridique, tant dans son fondement (1) que dans sa portée (2), commande d'exposer les différents 

arguments pour et contre cette règle, de les discuter, de les confronter et d'en tirer des conséquences. 
 

1) Fondement de la règle 
 

* Doivent être identifiés les motifs qui, en amont de la règle, ont présidé à son édiction. Pourquoi a-t-elle été voulue ? 

Quelle a été la volonté du législateur ? Quel est l'objectif poursuivi ? Est-il légitime, pertinent, souhaitable ? En d'autres 

termes, quels sont les fondements juridiques et extra-juridiques, c'est-à-dire économiques, politiques, sociologiques, 

philosophiques… du texte ? Et quelle est leur valeur ? 

 

Mais découvrir la "ratio legis" est un art difficile. En l'absence de document, l'interprète ne peut que spéculer sur l'intention 

probable des auteurs du texte. La lecture des travaux préparatoires (par exemple, débats parlementaires), lorsqu'ils existent, 

fournit en revanche un indicateur précieux de la finalité recherchée même s'il convient souvent d'en relativiser la  

signification (car les débats ne brillent pas toujours par leur rigueur juridique) et la portée (car les buts poursuivis peuvent 

varier selon les personnes et évoluer dans le temps). 

 

* Les fondements identifiés et appréciés, il convient de s'assurer que l'application du texte permet d'atteindre l'objectif fixé 

et limite, autant que possible, le risque d'effets pervers. Assurer l'adéquation des moyens développés au butrecherché 

constitue l'une des tâches les plus délicates du législateur. L'imperfection qu'il est malheureusement fréquent d'observer en 

ce domaine révèle l'extrême difficulté de l'art législatif et souligne les méfaits de l'inflation législative contemporaine. L'un 

des intérêts majeurs du commentaire d'article est d'apprécier, à travers la qualité du travail rédactionnel accompli, cette 

corrélation entre les moyens et les buts, ce qui suppose d'établir une liaison entre les fondements et la portée du texte. 

 

2) Portée de la règle 
 

Qu'elle soit théorique (a) ou pratique (b), la portée de la règle doit faire l'objet d'un examen attentif. 

 

a) Portée théorique 

- Comment le texte étudié s'insère-t-il dans le corpus législatif ou réglementaire existant ? Comment s'articule-t-il avec les 

dispositions voisines ? Les complète-t-il ? Entre-t-il en contradiction avec certaines d'entre elles ? Comment résoudre ces 

contradictions ? Le domaine de la règle est-il distinct de celui des règles voisines ? N'y a-t-il pas des risques de 

superposition, de chevauchement ? Quel est le critère de distinction ? Etudiez la cohérence d'ensemble. 
 

- Des dispositions comparables existent-elles dans d'autres domaines ? Des droits étrangers retiennent-ils la même solution 

? Pourquoi ? Ont-ils inspiré le droit français ? Procédez au rapprochement de ces différentes dispositions, tant dedroit 

interne que de droit comparé, afin d'apporter un éclairage au texte. 

 

- S'il s'agit d'une réforme, qu'apporte le texte par rapport au droit antérieur ? A partir de quand le texte nouveau entre-t-il 

en vigueur ? A-t-il ou non un effet rétroactif ? Etudiez les questions de droit transitoire. 
 

b) Portée pratique 

- Quels effets pervers l'application du texte risque-t-elle d'entraîner ? Quels sont ceux déjà observés ? Comment y 

remédier ? 

 

- L'application du texte soulève-t-elle un problème de preuve ? A qui incombe la charge de la preuve ? Quels sont les 

moyens de preuve ? 

 

- Est-il possible déroger à la règle établie ? Si oui, dans quelle mesure ? 
 

- La mise en œuvre du texte présente-t-elle des risques de fraude ? Lesquels ? Comment les éviter ? 
 

- Si le texte énonce une interdiction ou une obligation, prévoit-il la sanction de sa violation ? Si non, quelle est-elle ? 
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Remarque générale : Lorsque le texte commenté a soulevé une difficulté d'interprétation et qu'une réponse a déjà 

été apportée par le législateur, la jurisprudence ou la doctrine, il ne faut pas se contenter de rappeler la solution retenue 

mais reprendre le problème à son origine. N'importe quel étudiant est capable de réciter le cours ou recopier une note de 

jurisprudence figurant dans le Code. Tout le monde, en revanche, n'est pas capable d'argumenter. 

Dans cette perspective, il convient de partir du texte pour formuler le problème. Puis, sont présentées les différentes 

solutions possibles. Pour chacune d'elles, doivent être développés les arguments pour et contre. Leur confrontation doit 

alors vous conduire à dégager la solution qui vous paraît la meilleure. A partir de ce moment seulement, la solution déjà 

retenue en législation, jurisprudence ou doctrine mérite d'être énoncée. Si elle corrobore celle que vous aviez suggérée, 

vous serez conduits à l'approuver. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de la critiquer. Souvenez- vous qu'aucune 

solution n'est jamais définitivement acquise et que les réformes législatives sont fréquentes, lesrevirements de jurisprudence 

ne sont pas exceptionnels et les controverses doctrinales favorisent le progrès du droit. 

 
 

II. – REDACTION 
 

Quelques recommandations sommaires seront ici exposées concernant le plan (A.) et le texte (B.). 

 

A. – Le plan 
 

Le plan du commentaire d'article soulève deux séries de problèmes : l'un, de fond, concerne la construction du plan (1) ; 

l'autre, de forme, s'intéresse à sa formalisation (2). 

 

1) Construction 
 

Elle varie selon qu'il s'agit de commenter un article isolé (a) ou un groupe d'articles (b). 

 

a) Commentaire d'un seul article 

1°) En règle générale, le commentaire d'article se construit selon le plan de l'article lui-même. Sa découverte est 

relativement aisée lorsque la structure apparente du texte reflète les divisions de fond. Par exemple, l'alinéa 1er fixe les 

conditions tandis que l'alinéa 2 précise les effets, la première phrase définit la notion tandis que la seconde s'intéresse au 

régime, la première partie de la phrase envisage le fondement alors que la seconde, située après la virgule, développe la 

portée, etc. 

 

2°) Le plan du texte est cependant parfois plus difficile à déceler exigeant de la part du commentateur un effort de 

construction, voire de reconstruction. Il s'agit de mettre en lumière la cohérence intellectuelle du texte par-delà sa structure 

formelle défaillante. Tel est par exemple le cas du commentaire dont une partie porte sur les lacunes du texte (absence de 

sanction, régime insuffisant, risque de fraude, problème de preuve…), sur ce qu'il ne "dit" pas mais qui pourtant mérite 

d'être développé (renvoi à d'autres textes, d'autres exemples, problèmes de distinction avec des notions voisines, arguments 

par analogie, a contrario…). Tel est également le cas du texte qui associe dans un même propos des éléments de forme et 

de fond, de qualification et de régime ou contient des propositions contradictoires. Le commentaire doit mettre en exergue 

les distinctions fondamentales que le texte dissimule dans un langage syncrétique. 

 

b) Commentaire groupé d'articles 

Le plan à éviter à tout prix est celui qui étudie successivement chacun des articles proposés. Bien au contraire, le plan du 

commentaire groupé doit révéler la problématique commune et l'articulation des textes entre eux : complémentarité, 

contradictions, imbrication, superposition, exclusion, comparaison, convergence, divergences… 

 

2) Formalisation 
 

a) S'agissant des divisions du plan, il convient d'adopter la présentation usuelle : 

Summa divisio : "I .................... " et "II ....................... " 

Divisions internes : "A. – …………." et "B........................... " 

Puis : "1)…" et "2)… ; "a)…" et "b)…" ; "1°)…" et "2°)…" ; ")…" et ")…" 

 

Le plan en deux parties sera généralement privilégié sauf lorsque la structure de l'article impose de retenir trois parties. 

Le plan doit être aussi détaillé que possible et contenir au minimum quatre sous-parties : I–A ; I–B ; II–A ; II–B. 
 

b) S'agissant des intitulés eux-mêmes, leur formulation doit faire l'objet du plus grand soin. 
 

Evitez : 
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- les intitulés trop longs (en général, 5 à 6 mots maximum), 

- les intitulés sous forme de phrase, 

- les intitulés inutilement compliqués. 

 

Veillez à : 
 

- la clarté des intitulés, 
- la parfaite adéquation entre le sens de l'intitulé et les développements qu'il contient, 
- éviter les répétitions et, a fortiori, les contradictions, 

- respecter la cohérence du plan à chaque niveau de division (entre I. et II., entre A. et B., etc.) et entre les 

niveaux (entre I et A + B, entre A et 1) + 2), etc.), 

- harmoniser, dans la mesure du possible, la présentation formelle des intitulés d'un même niveau. 

 

B. – Le texte 
 

 

1) Observations générales 
 

- Les abréviations sont à proscrire. 

- Le style doit être soigné. 

- L'orthographe et la grammaire doivent être surveillées. La tolérance ne saurait excéder trois ou quatre fautes par copie. A 

la maison, l'usage d'un dictionnaire est vivement recommandé. Lors d'un examen, une ou plusieurs relectures s'imposent, 
selon le degré de maîtrise de la langue française, afin de corriger les fautes d'attention. 

- La durée limitée de l'examen exige de l'étudiant une parfaite maîtrise du temps. Le travail "au brouillon", qui ne saurait 

excéder un tiers du temps, ne doit contenir que des notes et observations brèves ainsi que le plan détaillé. La rédaction, en 

revanche, doit être faite directement "au propre" pendant les deux tiers restants du temps. Seule l'introduction, appelant une 

attention particulière, peut mériter d'être recopiée. 

 

2) Observations particulières 
 

Elles concernent successivement l'introduction (a), les annonces de plan (b), les développements (c) et la conclusion (d). 

 

a) L'introduction a pour fonction de situer le texte dans son environnement juridique et de dégager sa 

problématique. Parce qu'elle fournit au lecteur une première impression du devoir et qu'elle définit l'orientation de tout le 
commentaire, sa rédaction doit faire l'objet de la plus grande attention. 

 

La situation du texte peut être développée à l'aide des réponses apportées aux questions de "l'analyse-description" 

précédemment étudiée (cf. supra : par exemple, localisation dans le temps, l'espace, nature du texte…). 

 

La problématique du texte doit être présentée par ordre de précision croissant : le domaine général du texte, d'abord, son 

objet précis, ensuite, sa structure interne et les idées essentielles qu'il contient, enfin. De là découle en principe 
naturellement l'annonce du plan. 

 

 
b) Les annonces de plans (parties et sous-parties) doivent être systématiquement formalisées, d'abord en fin 

d'introduction puis en tête de chaque sous-division. 

 

Sont à éviter les formules telles que : "nous verrons dans une première partie… et dans une seconde partie…". Une telle 

présentation, en effet, ne permet pas de justifier dans une phrase cohérente la pertinence du plan adopté. Aussi est-il 

préférable de regrouper dans une phrase (éventuellement plusieurs) les deux idées essentielles que contient l'article et qui 

serviront de summa divisio au commentaire. D'un point de vue formel, il est d'usage de reprendre dans cette phrase les mots 

clés des intitulés et d'indiquer à leur suite, entre parenthèses, la division à laquelle ils correspondent (I ou II, A ou B,etc.). 

Ce mode de présentation exige souvent de l'entraînement. A cet effet, les exemples peuvent être multipliés par la lecture 

des ouvrages, des articles et des commentaires publiés. 

 

Ex. 1 : "La mort – et elle seule – marque la fin de la personnalité juridique. La difficulté est qu'à côté des situations 

– largement majoritaires – où le décès est certain (I.), il en est d'autres où l'on demeure, sur ce point, dans l'incertitude 

(II.)." 
I. – La certitude 

II. – L'incertitude 
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Ex. 2 : "La réponse apportée à la question relative à la nature juridique de la personnalité morale (I.) permet 

d'augurer qu'un jour l'entreprise ou l'exploitation agricole seront portées sur la liste, déjà longue, des personnes morales 

(II.)." 
I. – La nature juridique des personnes morales 

II. – La diversité des personnes morales 

 

c) Les développements doivent impérativement éviter la récitation de cours. Les analyses, les explications et les 

argumentations doivent toujours être placées dans le commentaire d'une partie du texte, d'une phrase ou d'un mot, afin d'en 

éclairer le sens ou la portée. Nombreux sont les étudiants à ne pas le comprendre et à laisser de côté la lettre du texte pour 

se lancer dans une dissertation sur le sujet. Réciter n'est pas commenter ! 

 

L'écueil est grave et explique que des étudiants sérieux, connaissant parfaitement le cours, puissent obtenir des 

résultats médiocres en ne maîtrisant pas la méthode du commentaire. 

 

Il convient de veiller à se référer constamment au texte afin de l'éclairer et l'enrichir. Les connaissances ne doivent 

être exposées que dans ce but et à propos d'une phrase ou d'un mot. Prenez le réflexe de partir de l'article à commenter et 

de toujours y revenir. 

 

d) La conclusion est rarement indispensable dans un devoir de trois heures. Elle présente toutefois l'insigne 

mérite, lorsqu'elle est bien faite, de rassembler les principales idées développées au cours du commentaire et d'affirmer la 
position et la pensée de l'auteur. Elle est notamment l'occasion pour celui-ci de suggérer une intervention législative ou 

un revirement de jurisprudence dans le sens qu'il préconise. 

 

CHAPITRE III – CONSULTER 

 

La consultation ou cas pratique est un exercice de mise en situation. Une histoire est exposée et nous devons 

résoudre les problèmes de droit soulevés par l’espèce, en énonçant la solution la plus vraisemblable. Il s’agit d’examiner 

une question concrète et de proposer un raisonnement juridique propre à déterminer une solution à la question posée. 

 
 

La difficulté de l’exercice se trouve, d’une part, dans la localisation de ces problèmes, d’autre part dans la précision qu’il 

convient de donner aux réponses. 

 

- la localisation des problèmes : le cas pratique peut poser des questions précises auxquelles il convient de répondre. Ces 

questions définissent le problème de droit à traiter. S’il n’y a pas de questions, l’exercice est plus difficile car vous devez 

soulever les problèmes. 

 

- la précision des réponses : il faut régler le problème de droit soulevé sans s’éloigner du cas. Plusieurs possibilités peuvent 

être envisagées, mais il ne faut pas réciter son cours. 

 
§ 1 – METHODE 

 
La résolution d’une consultation commence par une phase de préparation (I) reposant sur une lecture attentive du cas afin 

de déboucher sur la phase de rédaction (II). 

 

I. – PREPARATION 

 

 

– L’analyse des faits. Il convient, d’abord, de sélectionner les faits pertinents. Surtout lorsque l’exposé est oral : 

il faut raconter une histoire. Sinon, il faut repérer les éléments importants et évincer les éléments superfétatoires. 

Généralement, la plupart des données présentent une certaine importance. En ce cas, il convient de hiérarchiser les faits. 

 

– La détermination du problème posé. Il convient, ensuite, de repérer les questions posées. Au delà de la 

question posée dans l’énoncé, parfois laconique (du type : « M. A vous consulte pour connaître ses droits »), il vous faut 

déterminer les objectifs de celui qui est censé vous interroger. 

 

– La recherche de la solution. Il convient alors d’envisager les obstacles qui se dressent pour satisfaire l’objectif, 

dans les conditions de faits établies. 

 
– Première difficulté, technique : il faut faire l’inventaire des solutions possibles, observer 
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pourquoi elles peuvent ou ne peuvent pas s’appliquer (problème de conditions, de domaine, de principe ou 

d’exception, d’opportunité…) avant d’exposer la solution retenue. Il convient alors de donner son avis. 

 

– Deuxième difficulté, d’expérience : il convient d’appliquer une règle générale à un cas particulier. 

Or, la règle ne s’adapte jamais parfaitement, les arrêts rencontrés sont toujours au voisinage… Il faut donc apprécier, 

comparer, procéder par analogie, a contrario… , bref, il faut raisonner. 

 
 

II. – REDACTION 
 

INTRODUCTION : Uniquement une phrase qui indique la façon dont vous allez procéder. 

 

Inutile de vous lancer dans un rappel des faits qui vous fait perdre du temps et qui, de toute façon, ne sera jamais aussi 

complet que le cas soumis. 

 

Exemple : A travers le cas qui nous est soumis, nous allons aborder les thèmes du mariage (I), du divorce (II) et de 

lafiliation (III). 

 

Exemple : Madame Ballarac nous soumet ici divers problèmes relatifs à ses enfants, Arlette (I), Martine (II), 

Georgina(III), Simone (IV), Nicolas (V) et un concernant la nature du fonds de commerce qu’elle exploite (VI). 

 
 

PLAN : Il n’existe pas de plan type du cas pratique. Vous devez choisir le plan qui vous permettra de traiter le cas 

pratique le plus clairement possible est en n’omettant aucun problème. 

 

Les règles traditionnelles d’élaboration du plan qui imposent la recherche d’une dichotomie ne sont pas de mise en 

matière de consultation. Il peut y avoir autant de parties que de problèmes posés. 

 

Au sein de chaque partie, vous pouvez introduire des sous-parties de façon à présenter la solution le plus clairement 

possible. 

 

Le choix des intitulés importe peu pourvu qu’ils soient explicites. Inutile de faire des figures de style, l’objectif 

est laclarté, pour l’atteindre, la simplicité est donc souvent préférable. 
 

Exemple : Solutions rejetées / Solution admise. Ce plan est toujours à utiliser pour le divorce. 
 

Exemple : Une partie pour chaque question qui vous est posée. Attention à ce que ces questions s’enchaînent 

logiquement. 

 

Exemple : Thème par thème, si vous voyez que le cas vous amène à traiter plusieurs grands thèmes différents 

(mariage, divorce, incapacités, filiation…). 

 

Exemple : Personnage par personnage. 
 

EXPRESSION : Il faut être efficace. Pour cela, chaque question peut être résolue en 3 temps : 
 

1) Poser le problème 

 

2) Choisir la règle applicable. Il faut impérativement identifier le fondement de la règle (article du Code 

civil, loi,décision de justice, position doctrinale…) 

 

3) Appliquer au cas d’espèce. 

 

Ainsi, les cas simples peuvent être résolus en trois phrases. 

 

CONCLUSION : Aucune. 



40  

 
 

 

Références bibliographiques : 

 

- M-N. JOBARD-BACHELIER et X. BACHELIER, La technique de cassation, Dalloz, 

Méthodes du droit, 2006 

- J.-F. Weber, « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile », BICC 

n° 702, 15 mai 2009 (voir plaquette séance 1) 

- N. MOLFESSIS, « Le chameau vu pour la première fois », JCP G 2019, n° 528, p. 546 

- Cour de cassation, « Le mode de rédaction des arrêts de la Cour de cassation change », 

Dossier de presse, Conférence de presse vendredi 5 avril 2019 

 
Exercices : 

 

■ Faire la fiche d'arrêt de : 

- Cass. Civ. 1, 17 juillet 1961 

- Cass. Civ. 1, 17 novembre 1987, n° de pourvoi : 86-13413 

- Cass. Soc., 7 novembre 2018, n° de pourvoi : 17-23157 

- Cass. Civ. 2, 7 juillet 2022, n° de pourvoi : 20-19147 

- Cass. Com., 28 septembre 2004, n° de pourvoi : 03-10481 

- Cass. Soc., 1 avril 2009, n° de pourvoi : 08-41762 

 

■ Dissertation : « Le pourvoi en cassation. » 

Présentez sous forme de dissertation les moyens et les résultats du pourvoi en cassation à 

partir des décisions ci-après. 

 

 
- SÉANCE 2 - 

 
LE POURVOI EN CASSATION 
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Cour de cassationchambre civile 1 

Audience publique du lundi 17 juillet 1961 REJET. 

Publié au bulletin 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA DAME X... KHEIRA, AYANT EU LE BRAS FRACTURE AU 

COURS D'UNE CHUTE DANS L'ETABLISSEMENT DE BAINS EXPLOITE PAR Z... HASNI, A ASSIGNE CE 

DERNIER DEVANT LE JUGE DE PAIX STATUANT EN MATIERE MUSULMANE AFIN D'OBTENIR 

REPARATION DU PREJUDICE SUBI ; 

 
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA 

DEMANDERESSE DE SON ACTION EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 

1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QUE LES PRINCIPES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, SEULS 

APPLICABLES EN LA CAUSE, AURAIENT DU CONDUIRE LE TRIBUNAL A EXAMINER SI LE TENANCIER 

S'ETAIT ACQUITTE DE L'OBLIGATION DE SECURITE QU'IL AVAIT CONTRACTEE ENVERS SA CLIENTE ; 

 
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA CHUTE DE LA DAME X... KHEIRA ETAIT 

CONSECUTIVE A UNE GLISSADE, LE TRIBUNAL OBSERVE "QU'IL EST DE LA NATURE MEME DU SOL 

D'UN BAIN MAURE D'ETRE RECOUVERT D'EAU SAVONNEUSE, QUE LES CLIENTS D'UN TEL 

ETABLISSEMENT NE PEUVENT IGNORER CETTE CIRCONSTANCE ET QU'IL LEUR EST ENTIEREMENT 

LOISIBLE DE PRENDRE PAR EUX-MEMES TELLES DISPOSITIONS DE NATURE A LES PRESERVER D'UN 

ACCIDENT", ET "QUE L'ON NE SAURAIT DE TOUTE EVIDENCE, OBLIGER LES TENANCIERS DE BAINS 

MAURES A SURVEILLER INDIVIDUELLEMENT LEURS CLIENTS AFIN DE LES PROTEGER DES CHUTES 

QU'ILS SONT SUSCEPTIBLES DE FAIRE" ; 

 
QU'IL AJOUTE QUE LA VICTIME "N'INVOQUE AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE SUSCEPTIBLE 

DE CONSTITUER UNE FAUTE A LA CHARGE DE Z... OU DES PREPOSES DE CELUI-CI" ; 

 
ATTENDU EN EFFET QUE SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES L'EXPLOITANT D'UN 

ETABLISSEMENT DE BAINS NE CONTRACTE PAS ENVERS L'USAGER UNE OBLIGATION DE SECURITE 

ALLANT JUSQU'A LA GARANTIE D'UNE IMMUNITE PHYSIQUE TELLE QUE CELUI-CI PUISSE 

IMPUNEMENT SE DISPENSER DE VEILLER A SA PROPRE SAUVEGARDE ET DE PRENDRE LES 

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES, EN EGARD A LA NATURE ET A LA DESTINATION DU LOCAL OU IL SE 

TROUVE ; 

 
QUE, PAR SUITE, LA RESPONSABILITE DU TENANCIER NE PEUT ETRE ENGAGEE, EN CAS D'ACCIDENT, 

QUE SI LA VICTIME RAPPORTE LA PREUVE D'UNE DEFECTUOSITE DANS L'INSTALLATION, 

L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT ET PLUS GENERALEMENT D'UN 

FAIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT ; 

 
ATTENDU QU'EN L'ETAT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT PRECEDEMMENT RAPPELEES ET COMPTE 

TENU DES MOTIFS DE PUR DROIT AINSI SUBSTITUES ET FONDES SUR LA RESPONSABILITE 

CONTRACTUELLE, NON EXPRESSEMENT REPUDIEE, D'AILLEURS, PAR LE TRIBUNAL, LA DECISION 

ATTAQUEE, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE REFERENCE ERRONEE A CEUX DE LA RESPONSABILITE 

DELICTUELLE, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ; 

 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1954 PAR 

LE TRIBUNAL CIVIL D'ORAN. NO 2201 CIV. 54. DAME X... C/ Z... HASNI. PRESIDENT : M. BORNET. 

RAPPORTEUR : 

 
M. Y. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. LEDIEU ET LYON-CAEN. A RAPPROCHER 

: 20 MAI 1954. BULL. 1954, II, NO 175, P. 123. 21 JUIN 1957. BULL. 1957, II, NO 469, P. 306. 9 JANVIER 1959. 

BULL1959, II, NO 44, P. 28. 
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Cour de cassation chambre sociale 

Audience publique du 17 novembre 1987 

N° de pourvoi : 86-13.413 Cassation partielle. 

Publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " Ici Paris " ayant publié, en avril 1984, un article intitulé " Alain X... 

opéré à Cuba ", illustré d'une photographie de ce comédien, celui-ci a réclamé à la société " Ici Paris " paiement de diverses 

sommes à titre de dommages-intérêts et la publication d'un communiqué dans plusieurs quotidiens et hebdomadaires ; 

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : 

 

Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts " pour utilisation illégitime 

de son image et de sa vie privée à des fins commerciales et publicitaires ", alors, selon le moyen, d'une part, que la cour 

d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant que, par ces agissements, la société " Ici Paris " avait réalisé un 

bénéfice illégitime dont lui-même avait été privé et qui lui causait un manque à gagner constituant par sa nature même un 

préjudice d'ordre commercial, et alors, d'autre part, qu'en se limitant ainsi à la recherche du préjudice moral et de l'atteinte 

à l'influence, la faveur et la carrière de l'artiste, à l'exclusion de tout préjudice commercial, la cour d'appel aurait violé 

l'article 1382 du Code civil ; 

 

Mais attendu qu'à l'appui de son appréciation souveraine de la nature et de l'étendue du dommage réparable, la cour d'appel, 

répondant aux conclusions, a retenu que l'importance du préjudice subi par M. X... n'était pas fonction du profit réalisé par 

la société " Ici Paris " ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; 

 

Le REJETTE ; 

 

Mais sur le second moyen : 

 

Vu l'article 9 du Code civil ; 

 

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'indépendamment de la réparation du préjudice subi, les juges peuvent prescrire toutes 

mesures propres à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; 

 

Attendu que, pour rejeter la demande d'insertion dans la presse d'un rectificatif contredisant la nouvelle publiée par " Ici 

Paris ", l'arrêt attaqué retient que l'indemnité allouée à M. X... assure de manière suffisante la réparation de l'intégralité du 

dommage qu'il a subi ; 

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits rapportés, qui avaient trait à la vie privée de M. X..., étaient ou non exacts, 

la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ce chef de sa décision ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de publication d'un rectificatif, l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre 

les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se 

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. 
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Cour de cassation chambre sociale 

Audience publique du mercredi 07 novembre 2018 

N° de pourvoi : 17-23157 Cassation partielle. 

Publié au bulletin 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que le comité d'entreprise de la société Start People dispose à Lille 

de locaux occupés notamment à usage de bureaux par les secrétaire et trésorier du comité d'entreprise, élus du syndicat 

Force ouvrière ; que plusieurs élus de l'union syndicale de l'intérim CGT (élus CGT) du comité d'entreprise ont saisi 

le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte un accès à ces locaux afin de pouvoir 

consulter et prendre copie des documents et archives du comité d'entreprise y étant entreposés ; 

 
Sur le premier moyen : 

 
Vu les articles 809 du code de procédure civile, L. 2325-1 et L. 2325-2 du code du travail, alors applicables ; 

 
Attendu que tous les membres du comité d'entreprise doivent avoir égal accès aux archives et aux documents 

administratifs et comptables dudit comité ; 

 
Attendu que pour faire droit partiellement à la demande de consultation des documents du comité d'entreprise par les 

élus CGT, la cour d'appel, après avoir rappelé le droit des élus de consulter les archives et les documents 

administratifs et comptables intéressant l'activité du comité, décide que pour concilier ce droit avec les exigences d'un 

bon fonctionnement de la structure, les requérants pourront exercer leur droit de consultation les mardis de 14h à 16h 

et l'avant veille précédant toute réunion du comité d'entreprise ou de ses commissions de 14h à 16h ; 

 
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition dans le règlement intérieur du comité d'entreprise, il 

n'appartenait pas au juge des référés de limiter l'exercice par certains membres du comité de leur droit à consultation 

des archives et des documents comptables et financiers de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

 
Et sur le second moyen : 

 
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; 

 
Attendu que pour rejeter la demande des élus relative à la copie des documents, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait 

pas lieu de faire injonction d'avoir à remettre des copies, les élus CGT au comité d'entreprise étant en mesure, dans 

l'état du règlement intérieur, d'accomplir leur mission sans avoir besoin d'une copie aux frais du comité d'entreprise 

; 

 
Qu'en statuant ainsi, alors que les élus CGT demandaient à pouvoir exercer leur droit d' effectuer des copies à leurs 

frais, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé ; 

 
PAR CES MOTIFS : 

 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de copie de documents aux frais des requérants, 

et limite leur droit à consultation des documents ainsi que suit : « les mardis de 14h à 16h, outre l'avant-veille 

précédant toute réunion du comité d'entreprise ou de ses commissions, de 14h à 16h, ou le dernier jour ouvrable 

précédent cette avant veille si celle-ci tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié », l'arrêt rendu le 31 mai 2017, 

entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans 

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, 

autrement composée ; 
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Condamne le comité d'entreprise de la société Start People, la société Start People et Mme E... aux 

dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit 

en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept 

novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. 

 
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'union syndicale de l'intérim - CGT 

et MM. Y..., A..., C..., D... et Mmes Z... et B... 

 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 

 
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le comité d'entreprise de la société Start People et Mme 

E... doivent permettre aux consorts Y..., Z..., A..., B..., C... et D... d'exercer leur droit de consultation des archives et 

documents concernant l'activité du comité d'entreprise, qui pourra s'exercer, dans l'attente d'une modification éventuelle 

du règlement intérieur sur ce point et sauf meilleur accord des parties, les mardis de 14 heures à 16 heures, outre l'avant- 

veille précédant toute réunion du comité d'entreprise ou de ses commissions, de 14 heures à 16 heures, ou le dernier jour 

ouvrable précédent cette avant-veille si celle-ci tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, et partant d'AVOIR limité 

l'exercice du droit de consultation des archives et documents ; 

 
AUX MOTIFS QUE les dispositions applicables au présent litige sont les suivantes : Article 808 du code de procédure 

civile : Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures 

qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Article 809 du code de 

procédure civile : Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures 

conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un 

trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut 

accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il 

résulte par ailleurs des dispositions des articles L 2323-3 et suivants du code du travail que le comité d'entreprise doit 

disposer d'un délai d'examen suffisant pour lui permettre de donner un avis non pas formel, mais éclairé sur les mesures 

envisagées par l'employeur et qu'il doit être destinataire d'informations précises et écrites transmises ou mises à sa 

disposition par celui-ci ; que le comité bénéficie également d'un accès permanent aux bases de données économiques et 

sociales constituées par l'employeur et il doit obligatoirement être consulté annuellement sur les orientations stratégiques 

de l'entreprise, les conditions de travail, la politique de l'emploi et les offres publiques d'acquisition ; que les élus ont en 

outre le droit d'examiner les comptes annuels de l'entreprise et ils ont mission de les approuver si les conditions sont 

réunies ; que par ailleurs, cette instance représentative du personnel, dont les décisions sont prises collectivement, dispose 

d'un budget propre afin d'assurer le financement d'activités sociales et culturelles ; qu'il ressort de ces textes que les élus 

au comité d'entreprise doivent, quelle que soit l'organisation en vigueur dans l'entreprise et les modes de fonctionnement 

du comité prévus par son règlement intérieur, pouvoir exercer leur mission dans des conditions matérielles satisfaisantes 

et qu'il ne peut être apporté d'autre restriction à leurs droits que celles justifiées par les exigences concertées d'un 

fonctionnement normal de la structure ; qu'il n'est présentement pas contesté, ce qui ressort également des pièces versées 

aux débats, que des bureaux du comité d'entreprise de la société START PEOPLE, comprenant les postes de travail d'une 

secrétaire administrative et de Mme E... ont été installés à la fin de l'année 2015 rue [...] à Lille ; qu'il ressort du procès 

verbal de la réunion du comité d'entreprise tenue le 25 août 2015 que Mme E... a pris la décision d'engager des pourparlers 

afin de réaliser cet achat, sans prendre préalablement l'avis des autres élus et qu'en réponse aux interpellations de Messieurs 

D... et A... elle leur a indiqué : « chaque fois que je fais quelque chose je ne peux pas non plus en référer à tout le monde, 

je n'ai pas que ça à faire non plus » ; qu'au cours de cette même réunion, Messieurs D... et A... ont exprimé leur 

mécontentement de ne pas avoir été associés à la décision de transfert des locaux et ils ont dénoncé l'entrave apportée aux 

droits des élus en général ; que le 1er décembre 2015, Messieurs D..., Z... et Y... se sont présentés à Lille dans les locaux 

du Comité afin d'y consulter divers documents après un rendez-vous fixé par Mme E... dans le cadre d'une visite 

programmée et non inopinée ; que lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 15 décembre suivant Mme E... a fait 

savoir qu'elle refuserait dorénavant l'entrée de M. D... et de Mme Z... dans ses locaux lillois au motif qu'ils auraient adopté 

un ton virulent pour obtenir la consultation de documents ; qu'il est par la suite avéré que Mme E..., ès qualités, a émis 

une position de principe consistant à refuser aux requérants l'accès aux locaux, ne permettant pas la consultation des 

documents intéressant l'activité du comité y étant conservés ; qu'il n'est en revanche ni démontré, ni même spécialement 

allégué que Mme G... ait procédé de la sorte, d'où il suit qu'aucun reproche ne lui est imputable de ce chef ; que le comité 

d'entreprise soutient vainement que la requête de la partie adverse se heurterait à la règle de l'inviolabilité du domicile, le 

local administratif d'un comité d'entreprise, non affecté au logement personnel, ne pouvant bénéficier de la protection 
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attachée au domicile ; qu'il n'est du reste nullement établi que le domicile personnel de Mme E... ou de Mme G... se 

situerait dans les locaux du CE rue [...] à Lille ou que les requérants aient pénétré ou voulu pénétrer dans des locaux 

destinés à l'habitation personnelle ; que les intimées font également valoir que les appelants auraient fait usage de menaces 

et de violences lors de leur venue le 1er décembre 2015 ; à cet effet elles produisent : une déclaration de main courante 

faite le 20 février 2016 devant la police dans laquelle Mme E... dénonce un élément moral de la part de Messieurs D..., 

A... et Z... sans évoquer la mise à sac de ses locaux, leur comportement violent ou l'existence de propos injurieux ou 

menaçants, une attestation de la secrétaire administrative déclarant avoir été choquée par « l'acharnement verbal des 

membres de la CGT envers Maryse E... le 1er décembre 2015 : reproches, agressivité verbale gratuite, comportement 

irrespectueux et intolérable » ; que ces éléments ne suffisent pas à caractériser les griefs invoqués par Mme E... pour 

justifier sa décision, l'échange de propos probablement vifs de part et d'autre ne pouvant s'analyser en un comportement 

violent ou menaçant constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens des textes susvisés ; que pour justifier du bien 

fondé de leur position Mme E..., Mme G... et le comité d'entreprise exposent par ailleurs que le règlement intérieur prévoit 

pour le secrétaire et le secrétaire adjoint la mise à disposition d'un local « distinct de celui mis à disposition des élus », 

ajoutant que ceux-ci disposent, avec accès libre, d'une salle au siège de l'entreprise contenant la documentation nécessaire 

à l'exercice de leurs missions ; que cette argumentation est à juste titre contestée par les appelants ; qu'il ne ressort en effet 

pas des éléments communiqués par les intimées, y compris la SAS START PEOPLE, que les locaux mis à la disposition 

des élus du CE à Rueil-Malmaison comportent des archives, documents et pièces comptables permettant l'exercice utile 

de leur mission ; qu'à la lecture des témoignages versés aux débats, il apparaît à l'inverse que le comité d'entreprise de la 

SAS START PEOPLE bénéficie, au sein de l'entreprise, d'un simple droit d'accès à une salle de réunion commune à 

d'autres structures et dépourvue d'archives, tous les documents intéressant son activité étant localisés dans la capitale des 

Flandres ; que sur ce point, il n'est pas indifférent de noter que Mme H..., non élue du comité d'entreprise mais membre 

du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, a déclaré disposer d'un accès « à sa convenance » audit local 

ce qui confirme que la salle de réunion du siège de l'entreprise n'est pas le local du comité d'entreprise mais une simple 

salle de réunion commune dont l'accès est permis à tous ; que la Cour observe que dans ses conclusions, Mme E... reconnaît 

que les documents comptables sont soit dans ses locaux de Lille soit chez l'expert comptable, les appelants établissant 

pour leur part au moyen de clichés photographiques qu'une plaque d'enseigne du comité d'entreprise est apposée dans le 

hall d'entrée de l'immeuble de Lille alors qu'il n'en existe d'aucune sorte à Rueil-Malmaison ; que le comité d'entreprise 

soutient vainement que son règlement intérieur prévoit une affectation à son secrétaire et au secrétaire adjoint d'un local 

aménagé distinct de celui mis à la disposition des élus ; qu'en effet, cette disposition, opérant une distinction entre locaux 

« mis à la disposition des élus » et locaux administratifs, ne saurait avoir pour effet de priver les élus du comité d'entreprise 

de la possibilité d'accéder à tous les locaux de la structure dont ils assument les décisions collectivement ; que la Cour 

relève également que des réunions du comité d'entreprise ou des commissions se sont tenues à Lille et qu'à compter de 

janvier 2016 l'intégralité de l'activité administrative, à la mesure d'une entreprise comportant plusieurs centaines de salariés 

permanents, y a été concentrée ; qu'il sera en outre observé que le siège du comité à Lille comporte 3 pièces ce qui permet 

à Mme E... et à la secrétaire de conserver un certain confort de travail sans troubler le travail des élus ou être excessivement 

gênées par leurs opérations, la revendication d'une totale tranquillité, telle que formulée, étant incompatible avec les règles 

garantissant les droits des travailleurs et de leurs élus ; que la proposition formulée par les intimées de fournir aux élus les 

documents préalablement sollicités, à l'occasion des réunions au siège de l'entreprise en banlieue parisienne, constitue une 

mesure inappropriée en ce qu'elle laisserait au secrétaire du Comité, voire au personnel administratif, toute latitude pour 

effectuer un tri préalable entre les pièces et choisir lesquelles transmettre ; qu'il est révélateur de considérer que ce système 

de fonctionnement, employé au cours de l'année 2015, a été dénoncé lors de la réunion du CE du 24 février 2015 par un 

membre du cabinet d'expertise-comptable externe ayant procédé au compte des comptes de l'année 2014, en ces termes : 

« j'ai l'impression de ne pas mener pleinement la mission qui m'est confiée qui consiste aussi à avoir cette communication 

avec les élus. C'est une demande légitime des élus d'avoir ces informations de façon légitime puisque le souci des salariés 

se situe aussi dans les agences... » ; qu'il n'est au demeurant pas indifférent de relever que suite à cette séance, le comité 

d'entreprise a nommé un autre expert dont la désignation a été contestée par les élus USI-CGT lors de la réunion du comité 

d'entreprise tenue le 27 octobre 2015 ; qu'il est également en vain soutenu que des pièces intéressant le fonctionnement du 

comité seraient en possession de l'expert comptable et que leur consultation serait impossible, ce point n'étant pas de nature 

à faire échec à la demande dans la mesure où le comité peut à tout moment récupérer des pièces confiées au comptable, en 

garder copie ou s'en faire remettre une ; qu'il est également vainement soutenu par Mme E... qu'elle n'a eu d'autre choix que 

d'interdire l'accès de ses locaux pour préserver la santé de la secrétaire administrative, l'existence d'hypothétiques atteintes à 

sa santé ne pouvant en l'espèce se déduire du simple fait que sur son lieu de travail et le 1er décembre 2015, M. D... et Mme 

E... ont exprimé devant elle de vives divergences ; qu'il est enfin tout aussi vainement soutenu que les seuls locaux 

librement accessibles aux élus du CE seraient les locaux mis à sa disposition par l'employeur en application de l'article L 

2325-2 du code du travail ; qu'en effet, il vient d'être indiqué d'une part que le comité d'entreprise ne disposait au siège de 

l'entreprise d'aucun local approprié mis par l'employeur à sa disposition, d'autre part que l'intégralité des moyens humains 

et matériels permettant d'assurer son fonctionnement se 



47  

trouvent à Lille ; que l'impossibilité pour les élus d'accéder physiquement aux locaux du comité dont ils sont les membres 

rend en outre impossible tout échange avec la secrétaire et le personnel administratif autre qu'épistolaire ou téléphonique 

ce qui ne peut se concevoir pour une structure dont les décisions doivent donner lieu à des délibérations de l'ensemble des 

élus ; que par ailleurs, en l'absence de disposition précise du règlement intérieur en ce qui concerne les modalités du droit 

de consultation des documents, ce à quoi les parties devraient réfléchir à remédier, les intimées ne peuvent reprocher aux 

appelants de ne pas préciser quel documents ils souhaitent consulter alors même que l'accès à la structure administrative 

leur était interdit ; que pour l'ensemble de ces raisons, la Cour considère que le droit des appelants d'accéder aux locaux 

dans lesquels sont détenus les archives et des documents de toute nature nécessaire à l'exercice des missions ci-dessus 

énumérées, a connu des restrictions non justifiées empêchant l'accomplissement de leurs attributions et l'expression d'un 

vote éclairé ; qu'il en sera déduit que les mesures adoptées au préjudice des appelants sont constitutives, au plan civil, d'un 

trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que par infirmation de l'ordonnance 

déférée, il sera en conséquence fait injonction au comité d'entreprise et à Mme E... d'assurer le libre accès de leurs locaux 

et de permettre aux élus CGT au CE de consulter les archives et les documents administratifs et comptables intéressant 

l'activité du comité ; que cette injonction, précisée dans le dispositif du présent arrêt, sera assortie d'une astreinte destinée 

à en assurer l'effectivité tout en la conciliant avec les exigences d'un bon fonctionnement de la structure ; qu'il n'y a en 

revanche pas lieu de faire injonction au intimées d'avoir à remettre des copies aux appelants, la Cour estimant que dans 

l'état du Règlement intérieur les élus CGT au CE seront en mesure d'accomplir leur mission sans avoir besoin d'une copie 

aux frais des intimées ; 

 
1° ALORS QUE le président du comité d'entreprise et tous les membres du comité d'entreprise ont accès sans restriction 

aux archives et aux documents administratifs, comptables et financiers dudit comité et sont recevables à demander en 

justice la cessation du trouble manifestement illicite constitué par le refus qui leur est opposé de consulter lesdits 

documents par ceux qui, au sein du comité, les détiennent effectivement ; qu'après avoir constaté que le droit des membres 

élus CGT du comité d'entreprise d'accéder aux locaux dans lesquels sont détenus les archives et les documents de toute 

nature nécessaire à l'exercice de leurs missions, a connu des restrictions non justifiées constituant un trouble 

manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel statuant en référé ne pouvait pas apporter des 

restrictions à l'exercice du droit de consultation des archives et documents pour les seuls membres élus CGT en l'absence 

de toute disposition du règlement intérieur sur ce point ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article 

809 du code de procédure civile et les article L 2325-1 et L 2325- 2 du code du travail ; 

 
2°ALORS QUE le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, en 

apportant des restrictions au droit d'accès aux documents et archives du comité d'entreprise des élus CGT membres du 

comité d'entreprise alors que ces restrictions n'ont pas été demandées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 5 du 

code de procédure civile. 

 
SECOND MOYEN DE CASSATION 

 
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts Y..., Z..., A..., B..., C... et D... 

tendant à obtenir les copies de pièces intéressant le fonctionnement du comité d'entreprise ; 

 
AUX MOTIFS propres énoncés au premier moyen ; 

 
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Marie-Thérèse G... indique avoir mis à disposition des élus du comité 

d'entreprise, au siège de la société une documentation complète ; que si cette documentation n'apparaissait pas suffisante 

des demandes particulières pourraient toutefois être formulées par les élus ; qu'en outre, il sera rappelé qu'une réunion du 

comité d'entreprise tenue le 24 février 2015 a été consacrée à un compte rendu de la gestion et transmission documents 

par l'ancien comité d'entreprise ; qu'une présentation complète des comptes a été faite par l'expert-comptable du comité 

entreprise ; que des commentaires circonstanciés ont été faits par André D... sur la présentation des comptes lors de la 

réunion du 27 août 2015 ; qu'enfin, lors de la réunion du 27 octobre 2015 la secrétaire a sollicité un nouvel expert- 

comptable pour qu'il présente à nouveau les comptes du comité d'entreprise ; que ces éléments permettent de considérer 

que les demandeurs ont eu accès aux documents comptables les plus importants ; que par ailleurs, l'imprécision affectant 

les demandes d'accès aux documents administratifs et financiers du comité d'entreprise ne permettait manifestement pas 

de faire droit à celles-ci ; qu'il conviendra en effet que les membres du comité adressent des demandes de copies concernant 

des documents précis ; 

 
1°ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en 

l'espèce, les élus CGT membres du comité d'entreprise avaient demandé à la cour d'appel de dire qu'ils pourront obtenir 
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copie des documents juridiques, administratifs ou financiers de tous ordres, à leur frais ; qu'en retenant que ces élus seront 

en mesure d'accomplir leur mission sans avoir besoin d'une copie aux frais des intimées, ce dont il s'évinçait que la cour 

d'appel a méconnu leur demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 

 
2°ALORS en tout état de cause QUE le droit des membres du comité d'entreprise de consulter les documents comptables 

et les archives du comité d'entreprise comprend la possibilité d'obtenir à leurs frais copie des dits documents ; qu'en jugeant 

qu'il n'y a pas lieu de faire injonction au comité d'entreprise et à son secrétaire d'avoir à remettre des copies aux élus CGT 

du comité d'entreprise, estimant que dans l'état du règlement intérieur ces derniers seront en mesure d'accomplir leur 

mission, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile et les article L 2325-1 et L 2325- 2 du code du 

travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01607 
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Cour de cassation chambre civile 2 

Audience publique du 07 juillet 2022 

N° de pourvoi : 20-19147 Cassation partielle 

 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-19.147 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour 

d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 

1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], 

2°/ à l'Association diocésaine de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 

défendeurs à la cassation. 

L'Association diocésaine de [Localité 4] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. 

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent 

arrêt. 

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également 

annexé au présent arrêt. 

Le dossier a été communiqué au procureur général. 

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de 

M. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association diocésaine de [Localité 4], de la SCP Nicolaÿ, de 

Lanouvelle, avocat de M. [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 

31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy- 

Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, Mme 

Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, 

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de 

l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le 

présent arrêt ; 

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019) et les productions, le 23 septembre 2016, M. [H] a assigné devant un 

tribunal de grande instance M. [W] et l'Association diocésaine de [Localité 4], en présence de la caisse primaire 

d'assurance maladie de [Localité 5], en responsabilité et indemnisation de préjudices consécutifs, d'une part, à des viols et 

agressions sexuelles que M. [W], membre de la direction d'un établissement d'enseignement scolaire, lui aurait fait subir de 

1972 à 1975, alors qu'il était collégien, d'autre part, à l'attitude de M. [W] et de sa hiérarchie lorsque M. [H] a dénoncé les 

faits à partir de l'année 2001. 

2. Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites. 

Examen des moyens 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen unique du pourvoi 

incident de l'Association diocésaine de [Localité 4], ci-après annexés 

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision 

spécialement motivée sur ces griefs qui, pour les deux premiers, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la 

cassation et, pour le troisième, est irrecevable. 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche 

Enoncé du moyen 

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déclarant ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « que, 

selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et tel qu'il était interprété en 

jurisprudence, en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de prescription de dix ans applicable 

aux actions en responsabilité civile extra contractuelles ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action de 

M. [H] à l'année 1989, date à laquelle celui-ci a entamé une thérapie, sans vérifier si et à quelle date le dommage avait été 

consolidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa version 

issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » 

Réponse de la Cour 
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Vu l'article 2270-1, alinéa 1, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, et l'article 2226 du même code 

issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 

5. Aux termes du premier de ces textes, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à 

compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. 

6. Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ce texte courait, en cas de préjudice corporel, 

à compter de la date de la consolidation. 

7. Cette solution a été reprise par le second de ces textes, selon lequel l'action en responsabilité née à raison d'un événement 

ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial 

ou aggravé. 

8. L'arrêt, avoir après relevé que M. [H] se prévalait des dispositions de l'article 2226 du code civil et qu'il invoquait à cet 

égard l'effraction physique et psychique commise par M. [W] à l'origine d'un préjudice corporel non consolidé, retient, 

d'abord, que la psychothérapie entreprise par l'intéressé au mois d'octobre 1989 est révélatrice de sa prise de conscience 

de l'aggravation du dommage allégué et de la nécessité d'y remédier, même si la connaissance et la manifestation de ce 

dommage étaient antérieures eu égard à la nature des attouchements sexuels que l'intéressé dit avoir subis lorsqu'il était 

adolescent. 

9. Il en déduit que la juridiction de première instance a, à juste titre, retenu comme point de départ du délai de la  

prescription de l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, au plus tard l'année 1989, de sorte que cette prescription 

était acquise lors de l'introduction de l'instance civile en responsabilité et indemnisation. 

10. L'arrêt retient, ensuite, que M. [H] invoque vainement les dispositions de l'article 2226 du même code, dès lors qu'à 

la date de leur entrée en vigueur, la prescription des faits était d'ores et déjà intervenue et ce, depuis plusieurs années. 

11. Il en conclut que l'argumentation de l'intéressé relative à un dommage corporel est inopérante. 

12. En se déterminant ainsi, alors que le préjudice dont se prévalait M. [H] constituait un préjudice corporel au sens et 

pour l'application tant de l'article 2270-1 du code civil, alors en vigueur, tel qu'interprété par la jurisprudence, que de 

l'article 2226 du même code, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si ce préjudice avait fait l'objet d'une consolidation 

et, le cas échéant, à quelle date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. 

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche 

Enoncé du moyen 

13. M. [H] formule le même grief, alors « que l'action en responsabilité civile fondée sur un dommage causé par des 

agressions sexuelles contre un mineur est prescrite par vingt ans ; qu'en considérant que la prescription aurait été acquise 

au plus tard au mois d'octobre 1999 par application du délai de prescription de 10 ans, la cour d'appel a violé l'article 2270-

1 alinéa 2 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998. » 

Réponse de la Cour 

Recevabilité du moyen 

14. L'Association diocésaine de [Localité 4] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, M. [H] ne 

s'étant pas prévalu dans ses conclusions devant la cour d'appel de la disposition modificative dont il invoque la violation. 

15. Cependant, le grief, qui est de pur droit, est, comme tel, recevable. 

Bien-fondé du moyen 

Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 : 

16. Selon ce texte, dont les dispositions ont été reprises à l'article 2226, alinéa 2, du code civil, le délai de prescription des 

actions en responsabilité civile extracontractuelle est porté de dix à vingt ans lorsque le dommage est causé par des 

violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. 

17. Pour déclarer prescrite l'action de M. [H], l'arrêt, après avoir énoncé que la juridiction de première instance avait, à 

juste titre, pris comme point de départ du délai de prescription au plus tard la psychothérapie que celui-ci avait entreprise 

au mois d'octobre 1989, retient que la prescription a été acquise, au plus tard, au mois d'octobre 1999 par application du 

délai de prescription de dix ans. 

18. En statuant ainsi, alors qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, le délai de prescription de l'action 

en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur le dommage causé par des violences ou des agressions sexuelles 

commises contre un mineur était de vingt ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour : 

REJETTE le pourvoi incident de l'Association diocésaine de [Localité 4] ; 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il déclare irrecevable comme prescrite la demande formée 

par M. [H] contre M. [W] en raison des faits de viols et d'agressions sexuelles qui lui sont imputés, d'autre part, il condamne 

M. [H] aux dépens de première instance et d'appel et rejette ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure 

civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 
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Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour 

d'appel de Paris, autrement composée. 

Condamne M. [W] aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [W] et l'Association 

diocésaine de [Localité 4], ainsi que celle formée par M. [H] contre cette association, et condamne M. [W] à payer à M. 

[H] la somme de 3 000 euros; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit 

en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique 

du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [H] 

M. [H] fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites ; 

alors 1°/ que selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et tel qu'il était 

interprété en jurisprudence, en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de prescription de dix 

ans applicable aux actions en responsabilité civile extra contractuelles ; qu'en fixant le point de départ de la prescription 

de l'action de M. [H] à l'année 1989, date à laquelle celui-ci a entamé une thérapie, sans vérifier si et à quelle date le 

dommage avait été consolidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, 

dans sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 

alors, subsidiairement, 2°/ que selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 

1985 et tel qu'il était interprété en jurisprudence, en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai 

de prescription de dix ans applicable aux actions en responsabilité civile extra contractuelles ; que la consolidation est le 

moment où l'état de la victime ne doit plus en principe évoluer ; qu'en considérant, pour retenir comme point de départ de 

la prescription au plus tard l'année 1989, que la thérapie par M. [H] aurait été révélatrice de sa prise de conscience de 

l'aggravation du dommage et de la nécessité d'y remédier, motif impropre à établir que l'état de M. [H] ne devait plus 

évoluer à partir de 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans 

sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 

alors, subsidiairement, 3°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son attestation 

du 27 juin 2002, le docteur [R] a certifié « avoir suivi en psychothérapie Monsieur [E] [H] du 21 septembre 1994 au 19 

décembre 1996 en raison de son état anxio-dépressif » et que « c'est au cours de ce travail de psychothérapie que traversant 

un jour le Jardin des [6], il revit Monsieur [W] entouré d'une nuée de jeunes garçons. C'est alors qu'il a pris conscience 

d'avoir été victime d'un viol touchant son corps et son psychisme et que le « bon père » n'était autre qu'un être malfaisant 

» ; qu'en considérant que le caractère déterminant de l'année 1995 n'aurait pas été démontré, quand il résultait clairement 

et sans équivoque aucune de l'attestation de M. [R] que c'est alors que ce dernier suivait M. [H] en psychothérapie, soit 

entre le 21 septembre 1994 et le 19 décembre 1996, que ce dernier avait pris conscience qu'il avait été victime de viol, la 

cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est 

soumis ; 

alors subsidiairement 4°/ que dans sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 2270-1 du code civil 

prévoyait, comme point de départ du délai de prescription, soit la manifestation du dommage, soit son aggravation ; qu'en 

retenant comme point de départ de la prescription au plus tard l'année 1989, sans rechercher si le dommage de l'exposant 

ne s'était pas aggravé en mars 2002, date de la dénégation publique de M. [G], en raison des conséquences de cette 

dénégation sur sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil dans 

sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 

alors subsidiairement 5°/ que l'action en responsabilité civile fondée sur un dommage causé par des agressions sexuelles 

contre un mineur est prescrite par vingt ans ; qu'en considérant que la prescription aurait été acquise au plus tard au mois 

d'octobre 1999 par application du délai de prescription de 10 ans, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 alinéa 2 du code 

civil, dans sa version issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ; Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SARL 

Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Association diocésaine de [Localité 4] (ADP) 

L'association ADP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir l'action de M. [H] à son encontre  

déclarée irrecevable sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, 

Alors que toute demande de dommages et intérêts trouvant sont fondement dans des imputations publiques doit 

nécessairement être présentée dans le cadre de la loi sur la presse à peine d'irrecevabilité ; que les abus de la liberté 

d'expression prévus et réprimés par la Loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 

ancien devenu 1240 du code civil ; qu'en l'espèce l'action de M. [H] dirigée contre l'ADP avait été engagée en raison de 

la communication publique effectuée par le cardinal [G] le 19 mars 2002, de sorte que sa recevabilité devait être appréciée 

au regard des seules dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sans qu'importe à cet égard la nature du préjudice invoqué 

par la victime ; qu'en refusant d'examiner la recevabilité de l'action au regard des dispositions de la loi sur la presse pour 

le seul motif que les atteintes dont se prévalait M. [H] ne relevaient pas de la diffamation, la cour d'appel a violé ces 

dispositions par refus d'application et l'article 1240 du code civil par fausse application. 
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Cour de cassation Chambre commerciale 

Audience publique du mardi 28 septembre 2004 

N° de pourvoi: 03-10481 Cassation. 

Publié au bulletin 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt 

suivant : 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

 
Vu l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une cargaison de tourbe, pour partie en vrac et 

partie ensachée sur palettes ayant été transportée par le navire Paula, d'Estonie à Port Saint Louis du Rhône, la société 

Agrofino, destinataire de la marchandise a confié les opérations de déchargement du navire et le chargement sur camions 

à la société Cete qui en a confié l'exécution à la société X... ; que la partie en vrac a fait l'objet d'un déchargement sur le 

quai et rechargement dans les camions ; qu'invoquant une pollution par bitume, cailloux et terre enlevés au sol lors du 

chargement, la société Agrofino a assigné la société Cete en réparation de son préjudice ; que de son côté la société Cete 

a appelé en la cause la société X... ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; 

 
Attendu que que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Cete, qui s'est fait substituer la société X... dans sa 

mission, a été chargée par la société Agrofino d'opérer le déchargement des marchandises du navire et leur rechargement 

sur les camions, les opérations s'étant effectuées en deux temps pour la tourbe transportée en vrac puisque cette partie de 

la cargaison a été d'abord retirée du navire pour être déposée sur le quai, puis rechargée sur les camions ; que cette 

opération doit être qualifiée de manutention et qu'il n'est pas contestable que les opérations de manutention, de par leur 

caractère accessoire, sont soumises aux dispositions du décret du 31 décembre 1966, tant en ce qui concerne les modalités 

de la prescription que les conditions de réserves, et qu'il convient de constater que la société Agrofino qui ne pouvait 

ignorer l'existence des problèmes de pollution affectant la marchandise qui lui était livrée, n'est pas fondée à agir du fait 

de la tardiveté des réserves, formulées le 15 février 1996 alors que la livraison se place au 3 février 1996 ; 

 
Attendu qu'en soumettant le chargement des camions depuis le quai, lequel ne constitue pas la suite nécessaire du 

déchargement du navire, au régime de la manutention maritime, la cour d'appel a violé par fausse application le texte 

susvisé ; 

 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel 

d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, 

pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; 

 
Publication : Bulletin 2004 IV N° 175 p. 196 

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 octobre 2002 
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Cour de cassation chambre sociale 

Audience publique du mercredi 1 avril 2009 

N° de pourvoi: 08-41762 Cassation. 

Non publié au bulletin 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

 

Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être 

motivé, à peine de nullité ; 

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes et à la remise de bulletins de paie 

sous 

astreinte, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il y a lieu de faire droit à la totalité des demandes de la salariée ; 

 
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute motivation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences 

dupremier des textes susvisés ; 

 
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2007, entre les 

parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se 

trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio; Condamne 

Mme X... aux dépens ; 

 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

 
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Mademoiselle X... les sommes de 

1.000 à titre d'indemnité pour rupture abusive et irrégulière de son contrat de travail, 100 à titre d'indemnité de congés 

payés et d'avoir ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du 

jugement et sous astreinte de 20 par jour de retard, 

 
AUX MOTIFS QUE "Lors de l'audience de jugement, la partie défenderesse bien que régulièrement convoquée 

étaitabsente et non représentée. 

La décision du Bureau de conciliation a été exécutée partiellement.Il y a lieu de faire droit à la totalité des demandes de 

la salariée", 

 
ALORS D'UNE PART QU'en rendant un jugement ne contenant aucun exposé, même sommaire, des moyens de fait et 

de droit de la salariée, quand bien même tout jugement doit, à peine de nullité, les exposer au moins succinctement, le 

Conseil des Prud'hommes a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du Code de procédure civile, 

 
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu de faire droit à la totalité des demandes de la 

salariée sans pour autant en justifier, quand bien même tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, le Conseil des 

Prud'hommes de BASTIA a encore violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du Code de procédure civile. 

 
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bastia du 2 mai 2007 
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Cour de CassationChambre MIXTE 

Audience publique du 24 mai 1975 

N° de pourvoi : 73-13556 REJET 

Publié au bulletin 

 
P.PDT M. AYDALOTRPR M. VIENNE 

PROC.GEN. M. TOUFFAIT, AV.GEN. M. GRANJON 

Demandeur AV. MM. BOREDéfenseur RICHE 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : 

 
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 7 JUILLET 1973) QUE, DU 5 

JANVIER 1967 AU 5 JUILLET 1971, LA SOCIETE CAFES JACQUES VABRE (SOCIETE VABRE) A IMPORTE 

DES PAYS-BAS, ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, CERTAINES 

QUANTITES DE CAFE SOLUBLE EN VUE DE LEUR MISE A LA CONSOMMATION EN FRANCE; QUE LE 

DEDOUANEMENT DE CES MARCHANDISES A ETE OPERE PAR LA SOCIETE J. WIEGEL ET C. (SOCIETE 

WEIGEL), COMMISSIONNAIRE EN DOUANE; QU'A L'OCCASION DE CHACUNE DE CES IMPORTATIONS, 

LA SOCIETE WEIGEL A PAYE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES LA TAXE INTERIEURE DE 

CONSOMMATION PREVUE, POUR CES MARCHANDISES, PAR LA POSITION EX 21-02 DU TABLEAU A DE 

L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES; QUE, PRETENDANT QU'EN VIOLATION DE L'ARTICLE 95 DU 

TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, LESDITES 

MARCHANDISES AVAIENT AINSI SUBI UNE IMPOSITION SUPERIEURE A CELLE QUI ETAIT APPLIQUEE 

AUX CAFES SOLUBLES FABRIQUES EN FRANCE A PARTIR DU CAFE VERT EN VUE DE LEUR 

CONSOMMATION DANS CE PAYS, LES DEUX SOCIETES ONT ASSIGNE L'ADMINISTRATION EN VUE 

D'OBTENIR, POUR LA SOCIETE WIEGEL, LA RESTITUTION DU MONTANT DES TAXES PERCUES ET, POUR 

LA SOCIETE VABRE, L'INDEMNISATION DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE 

LA PRIVATION DES FONDS VERSES AU TITRE DE LADITE TAXE; 

 
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES EN LEUR 

PRINCIPE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COMPETENCE JUDICIAIRE EN MATIERE DE 

DROITS DE DOUANES EST LIMITEE AUX LITIGES CONCERNANT L'EXISTENCE LEGALE, LA 

DETERMINATION DE L'ASSIETTE ET LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT; QU'ELLE NE PEUT ETRE 

ETENDUE AUX CONTESTATIONS CONCERNANT LE PRETENDU CARACTERE PROTECTIONNISTE DE 

L'IMPOT QUI SUPPOSENT UNE APPRECIATION DE L'IMPOSITION DU POINT DE VUE DE LA 

REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR, QUI RESSORTIT A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU 

JUGE ADMINISTRATIF; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, 

INVOQUE PAR LES DEMANDEURS A L'ACTION, NE VISE PAS UNE IMPOSITION DETERMINEE, MAIS 

CARACTERISE LE REGIME DISCRIMINATOIRE EN FONCTION DE L'ENSEMBLE DES "IMPOSITIONS 

INTERIEURES DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT ", EN POSTULANT, PAR LA MEME, UNE 

APPRECIATION DE L'INCIDENCE ECONOMIQUE DE LA TOTALITE DES CHARGES FISCALES ET 

PARAFISCALES SUSCEPTIBLES DE GREVER LE PRODUIT LITIGIEUX, QUI EXCEDE MANIFESTEMENT LES 

LIMITES DU CONTENTIEUX DOUANIER ET DONC LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL; 

 
MAIS ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, AU PROFIT DU JUGE 

ADMINISTRATIF, N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND; QU'AUX TERMES DE 

L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER LES EXCEPTIONS 
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D'INCOMPETENCE QU'AVANT TOUTES AUTRES EXCEPTIONS ET DEFENSES; QU'IL EN EST AINSI ALORS 

MEME QUE LES REGLES DE COMPETENCE SERAIENT D'ORDRE PUBLIC; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN 

EST IRRECEVABLE EN L'UNE ET L'AUTRE DE SES BRANCHES; 

 
SUR LE DEUXIEME MOYEN : 

 
ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE ILLEGALE LA TAXE 

INTERIEURE DE CONSOMMATION PREVUE PAR L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES PAR SUITE DE 

SON INCOMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DU 24 MARS 1957, AU 

MOTIF QUE CELUI-CI, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE 

SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI INTERNE, MEME POSTERIEURE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE S'IL 

APPARTIENT AU JUGE FISCAL D'APPRECIER LA LEGALITE DES TEXTES REGLEMENTAIRES INSTITUANT 

UN IMPOT LITIGIEUX, IL NE SAURAIT CEPENDANT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, ECARTER 

L'APPLICATION D'UNE LOI INTERNE SOUS PRETEXTE QU'ELLE REVETIRAIT UN CARACTERE 

INCONSTITUTIONNEL; QUE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES 

A ETE EDICTE PAR LA LOI DU 14 DECEMBRE 1966 QUI LEUR A CONFERE L'AUTORITEABSOLUE QUI 

S'ATTACHE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET QUI S'IMPOSE A TOUTE JURIDICTION FRANCAISE; 

 
MAIS ATTENDU QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957, QUI, EN VERTU DE L’ARTICLE SUSVISE DE LA 

CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE 

PROPRE INTEGRE A CELUI DES ETATS MEMBRES ; QU’EN RAISON DE CETTE SPECIFICITE, L’ORDRE 

JURIDIQUE QU’IL A CREE EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ETATS ET 

S’IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT, ET SANS EXCEDER SES 

POUVOIRS, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DEVAIT ETRE APPLIQUE 

EN L'ESPECE, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES, BIEN QUE CE DERNIER TEXTE 

FUT POSTERIEUR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL.FONDE; 

 
SUR LE TROISIEME MOYEN : 

 
ATTENDU QU'IL EST AU SURPLUS REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 95 

DU TRAITE DU 25 MARS 1957, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION 

SUBORDONNE EXPRESSEMENT L'AUTORITE QU'IL CONFERE AUX TRAITES RATIFIES PAR LA FRANCE 

A LA CONDITION EXIGEANT LEUR APPLICATION PAR L'AUTRE PARTIE; QUE LE JUGE DU FOND N'A PU, 

DES LORS, VALABLEMENT APPLIQUER CE TEXTE CONSTITUTIONNEL SANS RECHERCHER SI L'ETAT 

(PAYS-BAS) D'OU A ETE IMPORTE LE PRODUIT LITIGIEUX A SATISFAIT A LA CONDITION DE 

RECIPROCITE; 

 
MAIS ATTENDU QUE, DANS L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, LES MANQUEMENTS D'UN ETAT 

MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT 

EN VERTU DU TRAITE DU 25 MARS 1957 ETANT SOUMIS AU RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 170 DUDIT 

TRAITE, L'EXCEPTION TIREE DU DEFAUT DE RECIPROCITE NE PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT LES 

JURIDICTIONS NATIONALES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI; 

 
SUR LE QUATRIEME MOYEN : 

 
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA TAXE LITIGIEUSE 

ENTACHEE D'UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE AU REGARD DE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 

1957, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'APRES LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES 

EUROPEENNES, LE RAPPORT DE SIMILITUDE EXIGE PAR L'ARTICLE 95 DUDIT TRAITE N'EXISTE 

QU'AUTANT QUE LES PRODUITS EN QUESTION RELEVENT DE LA "MEME CLASSIFICATION FISCALE, 

DOUANIERE OU STATISTIQUE" (ARRET DU 4 AVRIL 1968); QUE LE PRODUIT FINI IMPORTE (EXTRAITS 

SOLUBLES DE CAFE) ET LA MATIERE PREMIERE, RETENUE PAR L'ARRET A TITRE DE REFERENCE 
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(CAFE VERT), RELEVENT DE DEUX POSITIONS TARIFAIRES DISTINCTES; QUE LA PROPORTION SELON 

LAQUELLE CES DEUX MARCHANDISES ETAIENT RESPECTIVEMENT TAXEES - QUI A D'AILLEURS ETE 

SUPPRIMEE A UNE DATE (1964) ANTERIEURE A LA PERIODE NON COUVERTE PAR LA PRESCRIPTION 

(CF JUGEMENT CONFIRME) - N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE LES FABRICANTS FRANCAIS D'EXTRAITS 

SOLUBLES EMPLOIERAIENT REELLEMENT 3,600 KILOS DE CAFE VERT POUR PREPARER UN KILO DE 

CAFE SOLUBLE, LA TENEUR EN CAFE DE CETTE PREPARATION ETANT EXTREMEMENT VARIABLE, NON 

SEULEMENT A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, MAIS, EN OUTRE, A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE 

FRANCAIS; QU'EN OUTRE, LA REGLEMENTATION NATIONALE, ISSUE DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 

1965, IMPOSE AUX FABRICANTS FRANCAIS DE NOMBREUSES SUJETIONS, CONCERNANT NOTAMMENT 

LA QUALITE DU CAFE VERT, QUI EN DIMINUENT SENSIBLEMENT LE RENDEMENT ET, PAR 

CONSEQUENT, MODIFIENT LA TENEUR DES COMPOSANTES DU PRODUIT FINI; D'OU IL SUIT QUE 

L'ARRET ATTAQUE NE JUSTIFIE PAS VALABLEMENT DE LA SIMILITUDE ENTRE LES PRODUITS EN 

QUESTION, DONT LA PREUVE INCOMBAIT AUX SOCIETES WEIGEL ET VABRE; 

 
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARRET INVOQUE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES 

EUROPEENNES, RENDU A TITRE PREJUDICIEL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE, 

DISPOSE QUE "LE RAPPORT DE SIMILITUDE VISE A L'ARTICLE 94, ALINEA 1., EXISTE LORSQUE LES 

PRODUITS EN QUESTION SONT NORMALEMENT A CONSIDERER COMME TOMBANT SOUS LA MEME 

CLASSIFICATION, FISCALE, DOUANIERE OU STATISTIQUE SUIVANT LE CAS", IL AJOUTE QUE "L'ALINEA 

2 DE L'ARTICLE 95 PROHIBE LA PERCEPTION DE TOUTE IMPOSITION INTERIEURE QUI... FRAPPE UN 

PRODUIT IMPORTE PLUS LOURDEMENT QU'UN PRODUIT NATIONAL.QUI, SANS ETRE SIMILAIRE AU 

SENS DE L'ARTICLE 95, ALINEA 1., SE TROUVE CEPENDANT EN CONCURRENCE AVEC LUI..."; QUE C'EST 

DONC A JUSTE TITRE QU'AYANT CONSTATE QUE, BIEN QUE L'EXTRAIT DE CAFE IMPORTE DES PAYS-

BAS ET LE CAFE VERT SERVANT EN FRANCE A LA FABRICATION D'UNE TELLE MARCHANDISE NE 

FIGURENT PAS A LA MEME CLASSIFICATION DOUANIERE, CES PRODUITS SE TROUVENT NEANMOINS 

EN CONCURRENCE ET QU'AYANT, EN RETENANT LES ELEMENTS DE FAIT PAR ELLE ESTIMES 

PERTINENTS, APPRECIE SOUVERAINEMENT LA PROPORTION DE CAFE VERT NECESSAIRE A LA 

PRODUCTION D'UNE QUANTITE DONNEE D'EXTRAIT SOLUBLE DE CAFE, LA COUR D'APPEL A FAIT 

APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE SUSVISE DU TRAITE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST 

MAL.FONDE; 

 
SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : 

 
ATTENDU QU'IL EST DE PLUS REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LE CARACTERE 

DISCRIMINATOIRE SUSVISE DE LA TAXE EN CAUSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN VERTU DES 

DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE D'UN 

REGIME FISCAL.DOIT ETRE APPRECIE EN FONCTION DE L'ENSEMBLE DES IMPOSITIONS, DE QUELQUE 

NATURE QU'ELLES SOIENT, SUSCEPTIBLES DE GREVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LE 

PRODUIT EN QUESTION; QU'AINSI QUE L'ADMINISTRATION L'A RAPPELE DANS SES CONCLUSIONS 

LAISSEES SANS REPONSE, LE PRODUIT FRANCAIS SUPPORTAIT, OUTRE LA TAXE A L'IMPORTATION 

SUR LE CAFE VERT, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE GREVANT LE PRODUIT A TOUS LES STADES 

DE SA FABRICATION ET COMMERCIALISATION; QU'EN OUTRE, LES CHARGES RESULTANT DE CETTE 

TAXE INTERNE SONT D'AUTANT PLUS LOURDES QUE LE COUT DE REVIENT DU PRODUIT EST PLUS 

ELEVE, QUE LE PRODUIT FRANCAIS EST SOUMIS A UNE REGLEMENTATION PARTICULIEREMENT 

RIGOUREUSE EDICTEE PAR LE DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965, QUI INTERDIT NOTAMMENT L'EMPLOI, 

DANS LA FABRICATION DU CAFE SOLUBLE, DE GRAINS BRISES OU PRESENTANT UNE DEFECTUOSITE 

QUELCONQUE; QU'EN OMETTANT D'EXAMINER L'ENSEMBLE DES IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE 

AINSI QUE LA REGLEMENTATION INTERNE AYANT POUR EFFET D'AUGMENTER LE MONTANT DES 

CHARGES FISCALES QUI GREVAIENT LE PRODUIT NATIONAL, ET DONT LE PRODUIT IMPORTE ETAIT 

EXEMPTE, LE JUGE DU FOND A MANQUE DE DONNER A SA DECISION UNE BASE LEGALE; 

 
MAIS ATTENDU QU'AUX CALCULS EFFECTUES PAR LE PREMIER JUGE DES CHARGES FISCALES 

AUXQUELLES ETAIENT SOUMIS, D'UN COTE LES EXTRAITS DE CAFE FABRIQUES EN FRANCE ET D'UN 
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AUTRE COTE LES EXTRAITS IMPORTES, L'ADMINISTRATION DES DOUANES S'EST BORNEE, DEVANT LA 

COUR D'APPEL, A OPPOSER, DE FACON IMPRECISE, QUE LES COMPOSANTS DES PRODUITS 

NATIONAUX, "AUX DIVERS STADES DES OPERATIONS DONT ILS FONT L'OBJET SONT SOUMIS A LA 

FISCALITE INTERNE, ESSENTIELLEMENT REPRESENTEE PAR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE", 

SANS FAIRE VALOIR EN QUOI L'INCIDENCE DE CETTE TAXE PESAIT D'AUTANT PLUS LOURDEMENT 

SUR LE PRIX DE REVIENT DU PRODUIT FRANCAIS QUE LA MATIERE PREMIERE D'OU IL ETAIT ISSU, 

ETAIT SOUMISE A DE STRICTES REGLES DE QUALITE ET SANS EXPLICITER EN QUOI CETTE INCIDENCE 

POUVAIT AMENER UNE EGALITE FISCALE ENTRE LES DEUX CATEGORIES DE PRODUITS; QU'EN 

S'APPROPRIANT, EN CET ETAT, LES ELEMENTS DE CALCUL DU TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL A 

REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET DONNE AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION; D'OU 

IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS; 

 
SUR LE SIXIEME MOYEN : 

 
ATTENDU QUE L'ARRET EST ENFIN ATTAQUE EN CE QU'IL A DECIDE QUE LES SOMMES PERCUES PAR 

L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEVAIENT ETRE RESTITUEES DANS LEUR INTEGRALITE, AU MOTIF 

QUE L'ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES INTERDIT AU JUGE DE MODERER LES DROITS, ALORS, 

SELON LE POURVOI, QUE LA REPETITION DU MONTANT DE L'IMPOT NE PEUT ETRE ORDONNEE QUE 

DANS LA MESURE OU CELUI-CI REVETIRAIT UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE ET NON PAS POUR SA 

TOTALITE, QU'EN OUTRE, L'ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES DEFEND AU JUGE DU FOND DE 

MODERER LES DROITS, LES CONFISCATIONS ET AMENDES, AINSI QUE D'EN ORDONNER L'EMPLOI AU 

PREJUDICE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES; QUE L'ARRET MECONNAIT CES DISPOSITIONS EN 

ACCORDANT AU CONTRIBUABLE LA RESTITUTION DU MONTANT DE L'IMPOT QUI ETAIT DU DES LORS 

QU'IL N'EST PAS ETABLI PAR L'ARRET QUE LA TAXE LITIGIEUSE SERAIT, POUR LATOTALITE DE SON 

MONTANT, DISCRIMINATOIRE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 

1957; 

 
MAIS ATTENDU QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL 

DEPARIS (1. CHAMBRE). 

 
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N° 4 P. 6 

NOTE TOUFFAIT D 1975 J P.497 (8P) NOTE TOUFFAIT, R.C. GP 1975 J P.470 (6P) (2P) NOTE TOUFFAIT 

JCP 

1975 II N. 18180 BIS (8P) Décision attaquée : Cour d'Appel PARIS (Chambre 1 ) 1973-07-07 

 
Précédents jurisprudentiels : ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1967-05-26 Bulletin 1967 A.P. N. 4 (1) P. 

5(REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-12-12 Bulletin 1972 I N. 282 (1) P. 249 (REJET) ET 

LES 

ARRETS CITES. (1) 
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Exercice : 

 

Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2012 

(Selon la méthode dite « Mousseron » en intégralité). 

 

- SÉANCE 4 - 

 
THÈME : LA HIÉRARCHIE DES NORMES (2) 
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Conseil d’Etat Audience du 11 avril 2012 

 
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par leGROUPE 

D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), désigné 

mandataire unique, et représenté par son président en exercice, et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA 

PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT (FAPIL), dont le siège est 221, 

boulevard Davout à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE 

SOUTIEN DES IMMIGRES et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION 

PAR LE LOGEMENT demandent au Conseil d'Etat : 

 
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de 

la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de  

l'habitation (partie réglementaire) en tant que l'article R. 300-2 qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation 

fixe les conditions de la permanence de résidence mentionnées à l'article L. 300-1 du même code exigées des personnes 

de nationalité étrangère autres que les détentrices d'une carte de résident ou d'un titre conférant des droits équivalents et 

autres que les personnes relevant de l'article R. 300-1 du même code pour se voir ouvrir un droit au logement opposable ; 

 
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de 

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne ; Vu la convention internationale du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants ; Vu le code 

de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi organique 

n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; Vu le décret n° 54-794 du 4 août 1954 portant publication de la convention internationale 

du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants ; Vu le code de justice administrative ; 

 
(...) Sur la légalité du décret attaqué : 

 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement 

décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière 

etdans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres 

moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux 

dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; que le 

décret attaqué n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires 

du droit à un logement décent et indépendant détermine, par l'article R. 300-2 ajouté au code de la construction et de 

l'habitation, pour les personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un Etat membre de l'Union 

européenne et de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les conditions de permanence du séjour 

en France qui leur ouvrent un droit au logement opposable ; qu'en particulier, il établit, pour les personnes autres que 

celles détenant une carte de résident ou un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des 

droits équivalents à ceux de la carte de résident, une liste de cinq catégories de titres de séjour permettant à leurs détenteurs 

de demander le bénéfice du droit au logement opposable, sous la double condition d'une durée de résidence préalable de 

deux ans sur le territoire national et d'au moins deux renouvellements du titre de séjour détenu ; que cette liste ne comprend 

pas la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " salarié en mission ", ni la carte de séjour " compétences 

et talents " ; 

 
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention internationale du travail n° 97 

du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs migrants : 

 
Considérant que les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne 

conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que 

soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme 

juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; 

que, sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une 
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compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge 

administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son 

contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun 

acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; que l'absence de tels effets ne saurait êtredéduite 

de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit ; 

 
Considérant que l'article 6-1. de la convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs 

migrants, régulièrement ratifiée, et publiée par le décret du 4 août 1954, publié au Journal officiel de la République 

française du 7 août 1954 , stipule que : " Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à 

appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement 

dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres 

ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes: / a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la 

législation ou dépendent des autorités administratives : (...) / iii) le logement (...) / d) les actions en justice concernant les 

questions mentionnées dans la convention ; " que l'article 11 de la convention définit le travailleur migrantcomme la 

personne qui émigre d'un pays vers un autre en vue d'occuper un emploi autrement que pour son proprecompte ; que 

l'engagement d'appliquer aux travailleurs migrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux 

ressortissants nationaux en matière de droit au logement et d'accès aux procédures juridictionnelles permettant de faire 

valoir ce droit ne saurait être interprété comme se bornant à régir les relations entre Etats et, ne requérant l'intervention 

d'aucun acte complémentaire pour produire des effets, se suffit à lui-même ; que, par suite, les stipulations précitées 

peuvent utilement être invoquées à l'encontre du décret attaqué ; que celui-ci n'est pas compatible avec ces stipulations en 

tant, d'une part, qu'il subordonne le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants au sens de cette 

convention à une condition de résidence préalable de deux ans sur le territoire national qui ne s'applique pas aux 

ressortissants nationaux, d'autre part, qu'il exclut de son champ d'application des titres de séjour susceptibles d'être 

attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette convention, tels que les travailleurs 

temporaires ou les salariés en mission ; 

 
(...) D E C I D E : (...) Article 2 : L'article 1er du décret du 8 septembre 2008 est annulé à compter du 1er octobre 2012 en 

tant que l'article R. 300-2 qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de la permanence 

de résidence mentionnées à l'article L. 300-1 du même code exigées des personnes de nationalité étrangère autres que 

celles détenant une carte de résident ou un titre conférant des droits équivalents et autres que les personnes relevant de 

l'article R. 300-1 du même code, pour se voir ouvrir un droit au logement opposable (...) 
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Références bibliographiques : 
 

- R. LIBCHABER, « Qu’est-ce qu’une loi ? », RTD civ, 1999, p. 242 

- N. MOLFESSIS, « La distinction du normatif et du non-normatif », RTD civ, 1999, p. 729 

- N. MOLFESSIS, « Circulaire sur les circulaires ministérielles du 15 juin 1987 », D, 1987, 

lég., p. 231 

 
Pour approfondir : 

 
- C. THIBIERGE, « Le droit souple, Réflexion sur les textures du droit », RTD civ, 2003, 

p. 599 

 
Exercice : 

 

Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour decassation du 6 

octobre 1966 

(Méthode dite « Mousseron », jusqu’à l’appréciation de la solution incluse) 

 

- SÉANCE 5 - 

 
THÈME : LA HIÉRARCHIE DES NORMES (3) 
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Cour de CassationChambre civile 1 

du 6 octobre 1966 

Publié au bulletin 

 
Titrages et résumés : LOIS ET REGLEMENTS. - CIRCULAIRE MINISTERIELLE. - FORCE LEGALE 

(NON) UNE CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE N'OBLIGE QUE LES FONCTIONNAIRES AUXQUELS 

ELLE EST ADRESSEE ET NE SAURAIT REGIR LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE 

PARTICULIERS. 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL 

RESULTE QU'AU COURS DE L'ANNEE 1955, LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-DE- BERNY 

A PASSE UN MARCHE AVEC LA SOCIETE D'ENTREPRISE DELAFONTAINE POUR L'EDIFICATION 

D'UN GRAND ENSEMBLE IMMOBILIER DU TYPE "LOGECO"; 

 

QU'A L'EPOQUE OU LES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES, LES PRIX SE TROUVAIENT BLOQUES 

AU NIVEAU ATTEINT LE 8 FEVRIER 1954; 

 

QUE, CEPENDANT, UN ARRETE MINISTERIEL DU 11 MARS 1954 A PERMIS D'INCLURE, DANS 

LES MARCHES DE CETTE NATURE, UNE CLAUSE DE REVISION DES PRIX DE LA 

CONSTRUCTION AU CAS SEULEMENT OU, DES LA CONCESSION DU MARCHE, NE SE 

TROUVAIT PAS ATTEINT LE PRIX PLAFOND AUTORISE; 

 
QUE LA SOCIETE DELAFONTAINE AYANT RECLAME L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE 

REVISION PREVUE AU MARCHE DONT S'AGIT, LA COUR D'APPEL A DECIDE "QUE POUR 

APPRECIER SI LE PRIX PLAFOND AVAIT OU NON ETE DEPASSE, IL CONVENAIT DE RETENIR 

LES MARCHES DES DIVERS CORPS D'ETAT, ENUMERES PAR LES ARRETES, ET NON POINT PAR 

LES CIRCULAIRES MINISTERIELLES"; 

 

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'UNE 

CIRCULAIRE DU 11 MARS 1954 PRESENTERAIT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ET SERAIT 

DOTEE DE LA FORCE OBLIGATOIRE, MEME A L'EGARD DES PARTICULIERS; 

 

MAIS ATTENDU QUE LE DOCUMENT PRODUIT ET NON CONTESTE DANS SA TENEUR, QUI, 

AVEC LE TITRE DE CIRCULAIRE, A PREVU QUE "POUR LE CALCUL DU PRIX DE REVIENT" IL 

POURRAIT ETRE AJOUTE AU PRIX DU TERRAIN LES DEPENSES NECESSITEES PAR "DES 

FONDATIONS SPECIALES", DANS LA LIMITE GLOBALE DE 12% DU COUT DE LA 

CONSTRUCTION, EST RELATIF A L'OCTROI, PAR L'ETAT, DE PRIMES A LA CONSTRUCTION; 

 

QU'UNE TELLE CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE N'OBLIGE QUE LES FONCTIONNAIRES 

AUXQUELS ELLE EST ADRESSEE ET NE SAURAIT, AINSI QUE L'A DECIDE A JUSTE TITRE LA 

COUR D'APPEL, REGIR LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE PARTICULIERS; 

 

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; 

 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1965 

PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. 
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Références jurisprudentielles : 

 

- CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski, D. 2000, somm. 174, obs. N. Fricero. 

- Cons. cons. déc. n°96-375 DC du 9 avril 1996, D. 1998, somm. 150, obs. P. Gaia. 

 
Références bibliographiques : 

 

- X. PRÉTOT, « Les validations législatives et le droit au procès équitable », RDP, 2001, 

p.23. 

- S. PARICARD-PIOUX, « Lois de validation : l’Assemblée plénière se prononce et ne 

convaincpas », D 2003, p.1648. 

- P-Y. GAUTIER, « Pour la rétroactivité in mitius en matière civile », in Mélanges 

dédiés à lamémoire du Doyen Héron, LGDJ, 2008, p. 235 s., spéc. p. 241 s. 

 
Exercice : 

 

Commentaire de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 

juin 1996 

(méthode dite « Mousseron » en intégralité et élaboration d’un plan détaillé) 

 

- SÉANCE 6 – 

 
THÈME : L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS 
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 juin 1996, n° 93-21.710 

Publication : Bulletin 1996 A. P. N° 5 p. 9 

 
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 octobre 1993), que M. X... a 

contesté le rejet, par la direction des services fiscaux, de sa réclamation tendantau remboursement de la taxe différentielle 

sur les véhicules à moteur qu'il a acquittée au titre de l'année 1992, en qualité de propriétaire d'un véhicule d'importation 

d'une puissance de 23 CV, mis en circulation le 9 décembre 1988 ; 

 
Sur le premier moyen : 

 
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de taxe, alors, selon le moyen, qu'en 

faisant application au litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du22 juin 1993, qui confère rétroactivement 

valeur législative à la circulaire sur le fondement de laquelle la taxe a été établie en méconnaissance des règles 

constitutionnelles, le Tribunal a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales ; 

 
Mais attendu que si le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peutêtre invoqué devant toute juridiction civile statuant 

en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sansvioler ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en 

vigueur au cours del'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au 

droit communautaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

 
PAR CES MOTIFS, 

 
REJETTE le pourvoi. 
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Références bibliographiques : 

 

- N. MOLFESSIS, « La Cour de cassation face à la modulation dans le temps des 

revirements dejurisprudence », D. 2009, p.2567 

- P. CHAUVIN, N. AUROY, C. CRETON, « Chronique de jurisprudence de la Cour de 

cassation », 

D. 2009, p.2058 

- I. GALLMEISTER, « Responsabilité médicale et rétroactivité des revirements de 

jurisprudence »,Cour de cassation, 1ère Civ. 11 juin 2009, D. 2009, p.2599 

 
Exercice : 

 

Commentaire de l’arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 

11 juin2009 (selon la méthode « Mousseron » en intégralité et élaboration d’un plan 

détaillé) 

 

 
- SÉANCE 7 - 

 
THÈME : LA RÉTROACTIVITÉ DE LA JURISPRUDENCE 
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Arrêt n° 688 du 11 juin 2009 (07-14.932) - Cour de cassation - Première chambre civile - Rejet 

 
Demandeur(s) : M. J...X... 

Défendeur(s) : Mme M-F... Y..., épouse Z... ; la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde 

 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 

 
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... X..., contre l’arrêt rendu le 15 mars 2007 par la courd’appel de 

Bordeaux (5e chambre), dans le litige l’opposant : 

1/ à Mme M-F... Y..., épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentantelégale de son fils 

mineur M..., 

2/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, défenderesses à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présentarrêt ; 

Vu la communication faite au procureur général ; 

 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

 
Attendu qu’imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C, au traitement de ses varices,réalisé en 1986 

par injection d’un liquide sclérosant, Mme Z... a recherché la responsabilité de 

M. X..., son médecin ; 

 
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt (Bordeaux, 15 mars 2007) de l’avoir déclaré responsable dela contamination de 

Mme Z... par le virus de l’hépatite C et de l’avoir condamné à verser une certaine somme à titre de provision, alors, selon 

le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu’en conséquence, une partie à un 

procès ne peut se voir opposer une règle de droit issue d’un revirement de jurisprudence lorsque la mise en oeuvre de 

celle-ci aboutirait à la priver d’un procès équitable ; qu’en 1986, la jurisprudence mettait à la chargedu médecin, en matière 

d’infection nosocomiale, une obligation de moyens et n’a mis à sa charge une obligation de sécurité de résultat qu’à  

compter du 29 juin 1999 ; que l’application du revirementde jurisprudence du 29 juin 1999 à la responsabilité des médecins 

pour des actes commis avant cettedate a pour conséquence de priver le médecin d’un procès équitable, dès lors qu’il lui 

est reproché d’avoir manqué à une obligation qui, à la date des faits qui lui sont reprochés, n’était pas à sa charge ; qu’en 

décidant néanmoins que M. X... était tenu d’une obligation de sécurité de résultat en raison des actes qu’il avait pratiqués 

sur Mme Z... en 1986, bien que ceux-ci eussent été réalisés avant le revirement de jurisprudence ayant consacré l’existence 

d’une obligation de sécurité de résultat, la cour d’appel a privé M. X... du droit à un procès équitable, en violation des 

articles 1147 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés  

fondamentales ; 

 
Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester 

l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un 

droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge ; 

que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ; 

 
Et attendu qu’aucun des griefs du moyen unique, pris en ses autres branches, ne serait de nature à permettre l’admission 

du pourvoi ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; 
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Références bibliographiques : 

 

- D. 1902, p.519 

- F. COLIN, « Les usages locaux, source du droit administratif », RFDA, 2007, p. 466 

- P. TIFINE, « A propos des rapports entre l'usage, la coutume et la loi (La notion de « tradition 

locale ininterrompue » dans les textes et la jurisprudence consacrée aux corridas) », RFDA, 

2002, p.496 

- B. OPPETIT, Droit et modernité, PUF, 1988, p. 41 et s. 

- P. AMSELEK, « Le rôle de la pratique dans la formation du droit : aperçus à propos de 

l'exemple du droit public français », RDP, 1983, p.1471 et s. 

 
Exercice : 

 

Commentaire de l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 20 

octobre 1902 

(Méthode dite « Mousseron » en intégralité et élaboration d’un plan détaillé). 

 

- SÉANCE 8 - 

 
THÈME : LA COUTUME 
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Cour de cassationChambre civile 

Audience du 20 octobre 1902 

CASSATION 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
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Références bibliographiques : 

 

- Répertoire de procédure civile, V° Preuve, par F. FERRAND 

- C. Bourdaire-Mignot, La preuve des obligations. L’admissibilité des modes de preuve 

(Projet, art.1359 à 1363), Blog obligations, Dalloz 2015. 

- A. Hontebeyrie, L’admissibilité des modes de preuve : un dispositif clair et concis 

dontl’organisation pourrait être améliorée, Dr. et patr., septembre 2015, p. 49. 

 
Exercice : 

 

Commentez l’arrêt suivant, selon la méthode « Mousseron » dans son intégralité, plan 

compris (pour le plan : seulement les intitulés et non les développements): Cass. 1er civ., 

16 juin 1993 

 

- SÉANCE 9 - 

 
THÈME : LA PREUVE (I) 
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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : 

Attendu qu'assignée par M. Y... en paiement d'une reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite à son bénéfice, Mme 

X..., se prévalant de ce que sa signature apposée sur l'original de l'acte conservé par le créancier avait fait l'objet d'une  

rature, a soutenu que M. Y... lui avait fait don de la somme initialement prêtée ; que, pour accueillir cette prétention et 

rejeter la demande en paiement de la reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) retient que la rature de 

la signature, quine peut qu'être l'oeuvre de M. Y..., constitue un commencement de preuve par écrit de la libéralité alléguée 

autorisant Mme X... à recourir aux témoignages, qui démontraient la volonté de M. Y... de faire don à Mme X... de la 

somme initialement prêtée ; 

 
Attendu que M. Y... soutient, à l'appui de son pourvoi, d'une part, qu'une rature ne peut, en soi, constituer un écrit au sens 

de l'article 1347 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a négligé le fait que Mme X... avait elle-même modifié, 

sur la reconnaissance de dette, l'un des chiffres de sa date de naissance ; et encore que l'arrêt ne relève pas que ce prétendu 

commencement de preuve par écrit rend vraisemblable la donation alléguée ; et enfin, que la cour d'appel a violé l'article 

1273 du Code civil en présumant la novation d'un prêt en donation ; 

 
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a souverainement 

retenu que l'auteur de la rature portée sur la reconnaissance de dette litigieuse ne pouvait être que M. Y... ; qu'il en résultait 

que celui-ci ayant délibérément fait perdre à cet écrit sa force probante et sa valeur de titre, Mme X... était recevable, en 

présence de ce simple commencementde preuve, à invoquer des témoignages tendant à démontrer que les prétentions de 

M. Y... n'étaient pas fondées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 
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Références bibliographiques : 

 

- Répertoire de procédure civile, V° Preuve, par F. FERRAND 

- J-Cl. Civ., art. 1341 à 1348, fasc. 20 et 30, par M. OUDIN 

- G. LARDEUX, « Commentaire du titre IV bis nouveau du livre III du code civil intitulé 

« De lapreuve des obligations » ou l'art de ne pas réformer », D 2016, p. 850 

 
Pour approfondir : 

 
- DELEBECQUE Ph., BRETZNER J.-D., VASSEUR T., « Droit de la preuve », D. 2008. 2820 

 
Exercice : 

 

Commentaire de l’article 1359 du Code civil : 

 
« L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret 

doit êtreprouvé par écrit sous signature privée ou authentique. 

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme 

ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. 

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé 

de lapreuve par écrit en restreignant sa demande. 

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde 

ou surune partie d'une créance supérieure à ce montant.» 

 
 

- SÉANCE 10 - 

 
THÈME : LA PREUVE (II) 
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