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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. DIDIER BARIANI,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

POURVOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION

Discussion d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de la loi créant une formation d’ad-
mission des pourvois au sein des chambres civiles de la
Cour de cassation (nos 2902, 2997).

La parole est à M. le rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République.

M. Raoul Béteille, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux, mesdames, messieurs, l’hémi-
cycle étant, si j’ose dire, plein de juristes, j’écourterai mes
explications. Je voudrais cependant rappeler parce que
c’est important, que le pourvoi en cassation est une voie
de recours extraordinaire, que la Cour de cassation n’est
pas un troisième degré de juridiction qui infirme ou
confirme, mais une cour régulatrice qui « casse », ou
rejette le pourvoi. Elle juge la décision, et seulement en
droit, le juge inférieur étant souverain en ce qui concerne
le fait.

C’est donc une cour régulatrice. C’est aussi un législa-
teur du détail, comme on a pu le dire, parce que les lois
que nous faisons peuvent comporter des lacunes ou des
ambiguïtés, et c’est la Cour de cassation, unique en
France, qui, finalement, dit comment on doit interpréter
un texte lorsqu’il mérite une interprétation, ou « boucher
un trou », si vous permettez cette expression.

Il y a d’autres sources de la norme : la loi, bien
entendu, qui est la première, la jurisprudence, je viens de
le dire, et la doctrine.

La Cour de cassation comporte six chambres : trois
chambres strictement civiles, une chambre commerciale et
une chambre sociale, soit cinq chambres civiles dans un
sens plus large, et la chambre criminelle.

Ce qui est arrivé, c’est l’encombrement de cette juridic-
tion unique en France.

Il y a une première raison, assez nouvelle : c’est la
mauvaise qualité de certaines décisions des juges du fond.
C’est très malheureux mais cela arrive de plus en plus.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Hélas !

M. Raoul Béteille, rapporteur. La cassation à l’évidence,
est alors nécessaire et urgente.

Et puis, il y a, en quelque sorte à l’inverse, la proliféra-
tion des pourvois abusifs. Le perdant qui, si je peux
m’exprimer ainsi, a justement perdu, veut gagner du
temps, et il prend la Cour de cassation pour ce qu’elle
n’est pas, c’est-à-dire un troisième degré de juridiction.
C’est ainsi que nous en sommes arrivés à quelque
20 000 pourvois par an. Le chiffre a doublé depuis 1980
et a été multiplié par trois environ depuis 1975 − je vous
renvoie sur ce point à mon rapport écrit.

C’est très mauvais, d’abord parce que la qualité même
des décisions de la Cour de cassation dans les affaires
délicates peut être être remise en cause étant donné le
surcroît de travail matériel, en quelque sorte, et parce
que, comme la Cour est ensuite encombrée, les esprits
fertiles inventent des remèdes épouvantables. J’ai entendu
dire au Sénat qu’il fallait instaurer deux ou trois cours de
cassation en France, ce qui est la fin de tout. Il n’en faut
qu’une, bien entendu ! Sinon, il faudra en créer une
supérieure, pour chapeauter les trois autres, et, on tombe
dans un cercle abominablement vicieux.

Pour essayer de trouver un remède, il faut se rappeler
comment fonctionne la Cour de cassation. Ce n’est pas
du tout comme les tribunaux et les cours d’appel.

Tout commence par l’acte de pourvoi de celui qui
n’est pas content de la décision rendue en dernier ressort,
c’est-à-dire par une cour d’appel ou, quelquefois, par une
juridiction de première instance jugeant en dernier res-
sort.

Ensuite, il y a la fabrication des mémoires, car on est
dans une procédure essentiellement écrite, par des avocats
spécialisés qui sont les avocats aux conseils : un mémoire
ampliatif, celui du demandeur, et le ou les mémoires en
défense selon qu’il y a un ou plusieurs défendeurs. C’est
très important, car c’est ce qui noue le débat devant la
Cour de cassation. C’est aussi l’exercice des droits de la
défense, dans les deux sens du terme : la défense de celui
qui a perdu et a formé le renvoi, la défense de celui qui
veut que le pourvoi soit rejeté. C’est donc sacré à mes
yeux, et à ceux de beaucoup ici, je le sais.

Une fois franchi ce stade, il est d’autres qui sont sus-
ceptibles d’être des goulets d’étranglement.

Il y a le service de documentation et d’études, dont
votre serviteur s’honore d’avoir fait partie, et qui, il y a
plusieurs années, fonctionnait admirablement et servait
justement à faciliter la tâche des conseillers qui devaient,
eux, proposer une décision. Il y aurait maintenant une
dérive. Des gens savants dans ce qui touche l’information
et l’informatique m’ont dit qu’il donnait des renseigne-
ments trop horizontaux, c’est-à-dire sortant un peu du
sujet, et pas assez verticaux, c’est-à-dire creusant le sujet.

Une fois l’affaire ainsi examinée par des techniciens
munis de fichiers et d’ordinateurs, elle est distribuée aux
rapporteurs. C’est là qu’il risque d’y avoir une cata-
strophe, car le rapporteur peut avoir trop d’affaires et
entasser les dossiers, non pas dans son cabinet car il n’en
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a pas mais chez lui. Lors de débats en commission, j’ai eu
l’occasion de raconter une ou deux anecdotes que je ne
rapporterai pas ici, parce que ce n’est pas très flatteur
pour le fonctionnement des institutions.

Le rapporteur prépare un rapport objectif : voici la
procédure qui a été suivie devant les juges du fond, voici
quelle a été leur décision et voici maintenant les
reproches que l’on fait à cette décision. « Mon rapport est
terminé », écrivait-on quand on était classique, mais l’on
pouvait se permettre d’écrire simplement « RT ». Cela
voulait dire que l’on avait terminé la partie du travail
exposée à tout le monde.

Puis, le rapporteur rédige, tout au moins à la première
chambre civile, une note qui prend parti et qui donne
son point de vue quant à la solution à apporter aux pro-
blèmes posés par le mémoire ampliatif. C’est donc une
sorte de délibéré avant la lettre puisque c’est ce que le
rapporteur va soutenir, quitte à se reprendre et à changer
d’avis dans le délibéré.

Puis, il fait un ou des projets d’arrêt. La décision est
en effet prise à l’audience même. Il faut donc que les
autres membres de la chambre aient pu étudier l’affaire et
savoir comment le rapporteur la voyait, quitte à le
contredire ensuite dans le délibéré qui est souvent très
poussé, et choisir entre des projets différents. Il m’est
arrivé, quand j’étais conseiller à la première chambre
civile, de présenter trois ou quatre projets. En effet,
comme sur le chemin d’Hercule, il y a des carrefours.

Une fois que le rapporteur a réalisé ce travail, c’est à
l’avocat général de prendre les dossiers et de les entasser
lui aussi chez lui. Mais son travail est beaucoup plus
facile, parce qu’il connaît non seulement les deux sons de
cloche, si j’ose dire, mais aussi la direction proposée par
le rapporteur.

Si l’avocat général n’est pas d’accord avec le rappor-
teur, on fait savoir aux avocats qu’il y a une divergence,
sans leur dire dans quel sens, et on leur demande de bien
vouloir présenter quelques observations orales, rapides,
devant la chambre.

Ensuite, on va à l’audience. Comme je vous l’ai indi-
qué, la décision est prise tout de suite, et on adopte un
projet, que l’on peut modifier.

On peut remédier à l’encombrement de la Cour de
cassation et accélérer son fonctionnement en allant de la
fabrication des mémoires à l’audience, directement dans
les affaires où la solution s’impose immédiatement.

Il y a eu des remèdes anciens, et notamment, autrefois,
la chambre des requêtes. Elle était en facteur commun
par rapport à toutes les autres chambres de la Cour de
cassation, mais elle ne pouvait pas casser et elle
encombrait au lieu d’accélérer, parce qu’elle voulait un
travail trop joli.

Puis, il y a eu une tentative récente, qui a eu au moins
le mérite de remuer un peu la Cour de cassation, et on
note d’ailleurs, dans les statistiques qui figurent dans mon
rapport écrit, une accélération contemporaine à ce que
nous avons essayé de faire il y a deux ans.

En accord avec M. Mazeaud, plutôt que de créer dans
chaque chambre civile une nouvelle formation qui serait
chargée de refuser l’admission des pourvois téméraires,
sorte de chambre des requêtes particulière à chaque
chambre civile, il a paru opportun d’utiliser le dispositif
déjà existant en application des lois du 3 janvier 1979 et
du 6 août 1981, qui ont créé la formation dite « res-
treinte » de trois magistrats, pouvant aussi bien casser que
rejeter quand la solution du pourvoi paraît s’imposer. Elle

est saisie par le premier président ou le président de la
chambre, et elle renvoie à la formation normale de
cinq membres à la demande d’un magistrat de la forma-
tion restreinte ou de l’une des parties.

Ce que je vous propose, c’est non pas de créer une
nouvelle formation chargée de filtrer les recours ensuite
jugés en formation restreinte ou ordinaire, mais de poser
en principe dans la loi l’examen de toutes les affaires dis-
tribuées à une chambre par une formation restreinte de
trois magistrats, qui existe déjà, le renvoi à la chambre
composée au moins de cinq magistrats étant désormais
l’exception.

C’est une nouvelle rédaction de l’article 131-6 du code
de l’organisation judiciaire. C’est une inversion de ce qui
existait : la formation ordinaire est la formation de
trois membres et l’exception la formation élargie à
cinq membres.

Cette formation examinera donc toutes les affaires dis-
tribuées à la chambre et non plus celles qui lui sont
adressées actuellement par le premier président ou le pré-
sident de chambre.

Attention à la composition de cette formation. Elle est
essentielle. Elle requiert une grande qualité technique,
une puissance de travail considérable, et ce que j’ai appelé
« du nez », c’est-à-dire la possibilité de voir, ce qui n’est
pas toujours évident, qu’une affaire est simple ou compli-
quée.

Le premier président, le président de chambre, l’une
des parties, qui pouvait simplement saisir la formation
restreinte, voient leur pouvoir déplacé : ils ne décideront
plus de renvoyer devant cette formation restreinte, qui
sera déjà saisie, mais ils pourront renvoyer devant la for-
mation élargie, qui devient ainsi l’exception.

Cela me paraît bon et, en même temps, souple, parce
que nous avons prévu un troisième alinéa : « Toutefois, le
premier président ou le président de la chambre concer-
née » − par exemple la chambre criminelle − « ou leurs
délégués, d’office ou à la demande du procureur général
ou de l’une des parties, peuvent renvoyer directement
l’affaire à l’audience de la chambre par décision non
motivée ». C’est là un dispositif de secours qui permet,
lorsque la solution n’est pas aussi évidente qu’on l’avait
cru d’abord, de rattraper les choses.

Il y a donc de la souplesse et c’est personnellement ce
que j’ai voulu. Je me suis inspiré des expériences qui ont
été réalisées quand j’étais moi-même à la Cour de cassa-
tion, à la deuxième chambre civile, par mon maître
M. Bel, qui était lui-même un disciple de M. Mazeaud,
le père de notre président de la commission des lois, et
aussi, plus récemment, à la chambre sociale.

Ce qui est donc ébauché dans les faits, je vous propose
d’en faire la loi. Je crois que ce sera excellent et que la
Cour de cassation redressera bientôt la tête.

M. le président. La parole est M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, messieurs les députés : « Il y
a, pour toute la République, une Cour de cassation. »
C’est ce qu’énonce l’article L. 111-1 du code de l’organi-
sation judiciaire.

Ce principe législatif d’unicité a une portée solennelle.
Justifiant certes le siège qui lui est assigné, il exprime
aussi, dans sa sobriété majestueuse, toute l’importance de
notre cour judiciaire suprême et la grandeur de sa mis-
sion.
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Placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, la Cour
de cassation veille à la cohérence de notre système juri-
dique par l’unité de la jurisprudence.

Le principe d’égalité des citoyens qui s’impose au Gou-
vernement comme au Parlement s’impose également aux
cours et aux tribunaux. La régulation de la jurisprudence
par une cour suprême, unique dans chaque ordre de juri-
diction, administratif ou judiciaire, est à ce titre essen-
tielle. Elle seule réalise de manière effective l’égalité des
justiciables devant la loi dans son application jurispruden-
tielle.

Comment pourrait-on se satisfaire, dans un Etat de
droit comme le nôtre, d’un droit prétorien fragmenté ?

C’est donc une expression de la République, une et
indivisible.

Encore faut-il que la juridiction suprême puisse accom-
plir pleinement et de manière performante cette mission
normative essentielle.

Chacun peut donc mesurer l’importance qui s’attache à
la proposition de loi que vous allez examiner et dont le
texte original est celui du président de la commission des
lois, Pierre Mazeaud.

L’objectif de ce texte est d’améliorer le fonctionnement
de la Cour de cassation.

Cet objectif est également celui du Gouvernement. J’ai
déjà eu l’occasion de m’exprimer à diverses reprises sur ce
point.

Mon souci constant est de restituer à l’institution judi-
ciaire, et spécialement à la justice civile, justice du quoti-
dien, de la réalité, la place qui lui revient.

C’est dans cet esprit que j’ai souhaité voir entreprise
une réflexion générale sur la procédure civile.

Une mission, vous le savez, est en cours, confiée au
président Coulon.

Mais la situation si particulière de la Cour de cassation
au sein de l’institution judiciaire justifie une réflexion
propre et des mesures spécifiques.

Le problème n’est certes pas nouveau, même s’il prend
une acuité particulière.

Les réformes les plus importantes engagées depuis une
cinquantaine d’années ont traduit la volonté du législa-
teur de remédier à l’engorgement toujours croissant de la
juridiction.

Ces différentes réformes ont, pour la plupart, donné
des résultats appréciables, mais, si elles ont contribué à
éviter que l’augmentation des affaires soumises à la Cour
de cassation ne conduise à une situation intolérable, elles
n’ont pas pour autant permis de remédier significative-
ment à son encombrement.

Il suffit pour s’en convaincre de se livrer à un bref
bilan statistique de l’activité de la Cour de cassation au
cours de ces deux dernières décennies. Le nombre des
pourvois a augmenté de 165 p. 100 de 1975 à 1995, pas-
sant de 7 633 à 20 169.

Certes, il convient de nuancer ce constat inquiétant,
car la situation est en réalité plus contrastée.

La progression n’est pas totalement linéaire et on
observe une certaine stabilisation depuis 1989.

De plus, la situation n’est pas la même d’une chambre
à l’autre et toutes ne connaissent pas l’engorgement
préoccupant de la chambre sociale.

Il n’en demeure pas moins que l’exigence de justice de
nos concitoyens commande incontestablement de nou-
velles réformes.

Le Gouvernement en est bien conscient et vous savez
qu’il y a travaillé depuis plusieurs mois sous ma houlette.

J’évoquerai ultérieurement le projet de réforme de la
Cour de cassation qui vous avait été soumis au cours de
la présente législature, en 1993-1994. La philosophie de
ce texte et les raisons de son échec méritent une analyse
particulière, lorsque nous examinerons plus en détail la
proposition qui est soumise aujourd’hui à l’Assemblée
nationale, et qui ne s’en inspire que partiellement.

Depuis lors, respectueux de la représentation nationale,
qui avait manifesté son hostilité à ce premier projet, le
Gouvernement avait orienté ses travaux vers d’autres axes
de réflexion.

J’avais tout particulièrement demandé au directeur des
affaires civiles et du sceau, M. Francis Cavarroc, de pro-
céder à une analyse très approfondie des difficultés et de
me proposer des remèdes.

A l’issue d’une large concertation avec tous les profes-
sionnels concernés, qui s’est achevée au printemps der-
nier, trois voies ont été privilégiées, qui, je tiens dès
l’abord à la souligner, m’apparaissent tout à fait complé-
mentaires à la proposition qui vous est aujourd’hui sou-
mise.

En premier lieu, il est envisagé de consentir un nouvel
effort budgétaire en faveur de la Cour de cassation, qui
devrait se traduire par une augmentation, dans les pro-
chaines années, du nombre des conseillers, notamment
des conseillers référendaires.

En deuxième lieu, la fonction du service de docu-
mentation et d’études devrait être mieux assurée. Pour
devenir un véritable outil d’aide à la décision, ce service
doit être rapproché des chambres et se voir confier des
tâches de recherche plus ciblées, conformément à la
demande du conseiller rapporteur. Et M.  Raoul Béteille
a très bien expliqué quelle était la mission de ce service.

Enfin, troisième voie : il est indispensable de restaurer,
en droit processuel, le caractère extraordinaire du pourvoi
en cassation.

Plusieurs mesures sont, à cet égard, à l’étude à la
Chancellerie, sur lesquelles je ne vais pas m’appesantir
aujourd’hui, mais qui tendent toutes à permettre, par
l’aménagement de diverses règles de procédure, une meil-
leure sélection des recours dans le strict respect du libre
accès à la justice.

Cela étant, au-delà des voies que le Gouvernement a
souhaité privilégier, à la suite de la mission d’études de
M. Cavarroc, le sujet qui nous occupe mérite que nos
réflexions communes soient conduites dans un esprit de
grande ouverture.

Cela fait plusieurs années que certains en sont arrivés à
penser, au sein même de la Cour, parmi les universitaires
et les praticiens, que l’un des seuls remèdes réellement
efficaces, dans la situation actuelle, consisterait à mettre
en œuvre un organe de filtrage des recours.

L’abandon du projet de 1994 ne pouvait donc clore
définitivement ce chantier de réflexion.

C’est dans ce contexte et dans cet esprit que le pré-
sident Mazeaud a élaboré une proposition de loi tendant
à créer une formation d’admission des pourvois au sein
de chambre civile.

Ce dispositif de sélection, fruit de l’expérience menée
au sein de la première chambre civile depuis 1991,
monsieur le conseiller Béteille − si j’ose m’exprimer ainsi −
n’est pas une restauration de la chambre des requêtes,
qui, organiquement distincte des chambres voisines, eut
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l’ambition de dire le droit, au détriment de la nécessaire
unité de l’œuvre prétorienne et d’une évacuation rapide
des pourvois filtrés.

L’initiative du président Mazeaud, si j’ose dire, ne
témoigne d’aucune nostalgie de ce passé.

En dotant, non plus la Cour elle-même, mais chacune
de ses chambres, d’une formation de filtrage composée de
magistrats en son sein et chargée de rejeter les recours
manifestement infondés, cette proposition tend à mettre
en œuvre un circuit de filtrage proprement interne.

L’idée est séduisante, car il est communément admis
que plus d’un tiers des pourvois pourraient être écartés
après un examen sommaire, pour un motif qui s’impose
de manière évidente.

Pourquoi, dès lors, soumettre les recours incontestable-
ment voués à l’échec à un examen long et minutieux et
encombrer ainsi les formations de jugement, au détriment
des pourvois dignes d’intérêt ?

Un contrôle de légalité rigoureux ainsi que la préserva-
tion des droits des justiciables impliquent, en effet, que
les formations de jugement puissent accomplir, pour les
affaires complexes et délicates, un travail approfondi de
recherche, de réflexion et de rédaction.

La sélection et l’élimination rapides des pourvois témé-
raires doivent permettre à la Cour de se consacrer pleine-
ment aux dossiers difficiles.

Le Gouvernement partage totalement cet objectif.
Mais la rédaction du président Mazeaud, bien que

s’écartant sur deux points du projet gouvernemental
de 1994, à savoir les modalités de désignation des trois
conseillers de la formation d’admission et les critères de
répartition des affaires, devait être légèrement modifiée
pour ne pas encourir certaines des critiques de fond alors
émises dans les rangs même de l’Assemblée nationale.

C’est ce qu’a fait votre commission des lois sur la pro-
position de son rapporteur, Raoul Béteille.

Je le dis tout de suite : j’adhère pleinement aux orien-
tations prises par la commission des lois.

L’objectif est d’améliorer et d’accélérer le traitement
des affaires ; cet objectif, qui nous est commun, ne pré-
sente pas de difficultés sérieuses.

Il faut donc veiller à ce que l’instauration d’un disposi-
tif de sélection n’ait pas l’effet pervers de compliquer la
gestion de ces dossiers et d’allonger globalement le temps
de la procédure.

Un circuit de filtrage qui monopoliserait trois magis-
trats pour le jugement d’affaires simples et qui aurait
pour seule fonction de rejeter les recours téméraires
constituerait, en fait, une étape supplémentaire dans la
procédure déjà complexe de cassation.

Si l’on peut attendre de ce mécanisme un rejet plus
rapide des pourvois manifestement infondés, le jugement
des affaires difficiles risque en revanche de s’en trouver
retardé dès lors que l’examen préalable et systématique en
formation d’admission conduirait nécessairement à orien-
ter vers les formations de jugement les pourvois appelant
une cassation, même lorsque l’affaire est simple.

Or ce qui pose véritablement problème à la Cour de
cassation, ce n’est pas tant le rejet des pourvois téméraires
que l’examen des affaires complexes.

En outre, il n’est pas certain qu’une formation d’ad-
mission puisse s’intégrer facilement dans le schéma d’or-
ganisation actuel de la Cour de cassation sans faire
double emploi avec l’actuelle formation restreinte qui est
chargée de juger les pourvois lorsque la solution paraît
s’imposer.

En effet, les deux formations, si elles étaient distinctes,
se partageraient le pouvoir de rejeter les pourvois manifes-
tement voués à l’échec, pour lesquels la solution, par
hypothèse, s’impose assez naturellement.

La seule spécificité de la formation restreinte est qu’elle
peut, en outre, prononcer immédiatement les cassations
qui s’imposent.

Ces difficultés techniques n’ont pas échappé à la vigi-
lance de votre commission des lois, et elle a su y remé-
dier.

Ainsi que vient de l’expliquer le rapporteur, elle pro-
pose de fusionner, en quelque sorte, la formation d’ad-
mission en gestation et l’actuelle formation restreinte,
dont l’intervention serait systématisée, avec la soupape de
sécurité que constitue le pouvoir, pour le Premier pré-
sident et les présidents de chambre, de renvoyer directe-
ment certaines affaires à l’audience de la chambre.

Désormais, toutes les affaires distribuées dans les
chambres seront, en principe, examinées par une forma-
tion de trois conseillers, après dépôt des mémoires dans le
respect du contradictoire.

Lorsque la solution du pourvoi paraîtra s’imposer, qu’il
s’agisse d’une cassation ou d’un rejet, cette formation sta-
tuera immédiatement.

Ce mécanisme est judicieux. Loin de généraliser le fil-
trage, et donc un double examen pour toutes les affaires,
il permettra le traitement immédiat des dossiers ne pré-
sentant pas de difficulté majeure, quelle que soit la déci-
sion qui s’impose − rejet ou cassation − sans pour autant
instituer un nouveau goulet d’étranglement pour les
affaires plus complexes, renvoyées à l’audience ordinaire
de la chambre.

Votre commission des lois a choisi de retenir un critère
de répartition des affaires, à savoir « quand la solution du
pourvoi paraît s’imposer » − je cite −, à la fois souple et
familier aux magistrats de la Cour.

J’adhère pleinement à cette option. Elle m’apparaît, en
effet préférable, à une énumération, qui risquerait d’être
ridige et, en même temps, forcément incomplète.

En pratique, le critère proposé permettra d’englober
aussi bien l’irrecevabilité manifeste, l’absence de moyen
de cassation sérieux ou le défaut de visa de la violation
d’un texte ou d’un principe général du droit.

Bien sûr, en cas de doute, la formation renverra à la
formation ordinaire sans préjudice du pouvoir du Premier
président et des présidents de chambre d’ordonner eux-
mêmes dès l’abord le renvoi à cette formation.

Mesdames, messieurs les députés, le texte proposé, par
son équilibre, allie donc efficacité et respect du droit à
l’exigence d’une justice de qualité.

Je voudrais donc, en terminant, saluer particulièrement
l’auteur de la proposition de loi, Pierre Mazeaud, ainsi
que le rapporteur de la commission, Raoul Béteille, pour
le travail qu’il a effectué.

Les réflexions précises et constructives, menées dans un
esprit d’ouverture et de complémentarité, laissent bien
augurer des débats qui vont se dérouler dans cette
enceinte, avec cette volonté que nous partageons tous
d’améliorer le fonctionnement de la plus haute juridiction
judiciaire, comme un signe et comme une promesse
d’améliorer aussi l’ensemble de l’institution. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)
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Rappel au règlement

M. Jacques Floch. Je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Floch,
pour un rappel au règlement.

M. Jacques Floch. Monsieur le président, mon rappel
au règlement se fonde sur les alinéas 2 et 3 de l’article 81
de notre règlement.

Au mois de juin dernier, j’avais déposé au nom de
mon groupe une exception d’irrecevabilité sur la proposi-
tion de loi alors déposée par le président Pierre Mazeaud.
Cela nous était apparu naturel, tant il est vrai que les
articles proposés pouvaient être contraires à notre droit.
Tous les citoyens formant un pourvoi devant la Cour de
cassation étaient-ils traités de la même façon ? La ques-
tion méritait d’être posée.

Mais aujourd’hui, ce texte a disparu, et c’est, à ma
connaissance, une première. On ne débattra pas d’une
proposition de loi annoncée, présentée, discutée mais ail-
leurs qu’au Parlement, envoyée aux oubliettes sans que
son auteur s’en émeuve plus qu’il ne faut.

Sa proposition avait reçu l’aval de son groupe politique
− le plus important encore, mais temporairement, de
notre assemblée − et, je suppose aussi, du garde des
sceaux, ainsi, nous dit-on, que de hauts magistrats direc-
tement intéressés. Tous, apparemment, en ont parlé.
Tous, sauf nous. Exit la proposition de loi de M. Pierre
Mazeaud !

Notre règlement, pourtant si conséquent, n’a pas prévu
ce cas de figure : l’examen justifié d’une exception d’irre-
cevabilité pour un texte qui n’existe plus. Vraiment, mes
chers collègues de la majorité, vous nous aurez tout fait !
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Jean-Pierre Michel. C’est vrai !
M. le président. Monsieur Floch, je vous donne acte

de votre rappel au règlement.

Question préalable

M. le président. J’ai reçu de M. Laurent Fabius et des
membres du groupe socialiste une question préalable
déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du règle-
ment.

La parole est à M. Jacques Floch.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission.

M. Floch va faire d’une pierre deux coups !
M. Jacques Floch. Non ! Je ne mélangerai pas les

genres ! Si l’exception d’irrecevabilité que j’évoquais à
l’instant n’a plus d’objet, il n’en va pas de même de cette
question préalable.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, cette deuxième motion de procédure
a pour but, je me permets de le rappeler, de faire prendre
par l’Assemblée nationale la décision qu’il n’y a pas lieu
de délibérer. Pourquoi ? Simplement parce que ce n’est
pas opportun !

Le nouveau texte présenté par M. le rapporteur n’ap-
porte rien de plus que ce qui existe déjà. Et c’est ce qu’il
a reconnu tout à l’heure.

En moins de deux ans, nous proposons de mettre en
place un système permettant le filtrage des pourvois en
cassation pour, paraît-il, avec raison, lutter contre
l’encombrement chronique de la Cour de cassation.

En novembre 1994, comme aujourd’hui, notre col-
lègue Raoul Béteille, déjà rapporteur du projet Méhaigne-
rie, nous avait fait, avec grande efficacité, un exposé som-
maire de droit en nous rappelant ce qu’est la Cour de
cassation, et surtout ce qu’elle n’est pas. Ce n’est pas un
troisième degré de juridiction. Les citoyens se font juger
deux fois : par le tribunal, puis par la cour d’appel.
Ensuite, s’ils le souhaitent, ils se pourvoient devant la
Cour de cassation, non pas pour que soient de nouveau
jugés les faits, mais pour que soit vérifié si le droit a été
bien dit.

Conformément à la règle instituée par la loi du
22 avril 1810, la Cour de cassation a pour mission d’an-
nuler toutes les procédures dans lesquelles les formes
auront été violées et tout jugement qui contiendra une
contravention expresse au texte de la loi. La Cour de cas-
sation, en fait, juge les juges.

Elle les juge sous deux formes.
Premièrement, elle sanctionne les fautes profession-

nelles − car il faut bien appeler un chat un chat − que
peuvent être la méconnaissance du droit, des procédures,
des mesures administratives, voire les excès de pouvoir.

Le vocabulaire dont elle use dans ses arrêts est parti-
culièrement significatif de ces états de fait : « constate
l’irrégularité », « viole le droit », « viole la loi », « doit être
censuré », « cassé », « s’émeut de l’excès de pouvoir
constaté », « annule pour non-respect du droit de la
défense », « sanctionne la méconnaissance d’une juris-
prudence constante », « fixe les limites aux pouvoirs », et
d’autres encore.

Deuxièmement, elle veille − et j’ai écouté attentive-
ment ce que disait M. le rapporteur sur ce sujet − à la
cohérence de notre système juridique par l’unité de notre
jurisprudence : ce qui est bien jugé à Lille doit être dit et
conservé à Toulouse. Lorsque nos prédécesseurs ont orga-
nisé la Cour au début du XIXe siècle, ils avaient l’expé-
rience des anciens parlements provinciaux qui, multi-
pliant depuis des siècles les arrêts les plus divers, ne
savaient plus où donner dans la jurisprudence. L’esprit
jacobin, la nécessité d’unifier la France, en faisant fi des
régionalismes outranciers, pour donner à nos concitoyens
l’idée d’une justice simple, efficace, accessible, ne portant
pas atteinte à l’égalité devant la loi, autorisa la conception
d’une cour unique régulatrice.

Mais voilà que vous nous dites − pour la deuxième fois
en deux ans, je le répète − que l’encombrement de la
Cour l’empêche de dire avec efficacité si notre droit a été
appliqué comme il se doit. Vous confondez les consé-
quences avec la cause, comme l’avait fait M. Méhaignerie
en déclarant que la Cour de cassation n’était plus en
mesure, dans des délais raisonnables − sans d’ailleurs don-
ner de définition précise à cette expression − de juger et
de se concentrer sur sa mission normative.

Le garde des sceaux de 1994 passait sous silence deux
données majeures qui expliquent le pourquoi de la situa-
tion d’aujourd’hui.

Le nombre de décisions des tribunaux et des cours
d’appel est en constante augmentation. Corrélativement,
la proposition des pourvois qui en résultent demeure
constante : environ 15 %.

Le nombre des pourvois qui aboutissent à un arrêt de
cassation s’élève constamment : de 20 % voici une tren-
taine d’années, on dépasse aujourd’hui 37 % − étant bien
entendu que ces chiffres s’appliquent aux affaires effec-
tivement jugées − c’est-à-dire environ un tiers des pour-
vois formés.
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Ces deux données ont pour base la nécessité pour nos
concitoyens devant la complexité du droit − le nôtre et le
droit international, auquel nous sommes liés − de deman-
der aux juges de statuer en équité.

Mais si le citoyen ne s’y retrouve pas, il arrive aussi au
juge d’y perdre son latin. C’est ainsi que l’on assiste à
une diminution de la proportion des pourvois que l’on
peut qualifier de téméraires et qui sont essentiellement le
fait de justiciables procéduriers, et à une augmentation
constante de pourvois issus de jugements et d’arrêts enta-
chés d’erreurs de procédure ou carrément de droit.

Plusieurs réformes, dont certaines ambitieuses, ont
tenté de corriger tout cela, sans jamais donner satis-
faction. Et pour cause : c’est l’ensemble de notre système
judiciaire, c’est l’ensemble des moyens humains et maté-
riels qu’il faut revoir.

Quand on constate la stabilisation des effectifs des
magistrats, quand on connaît les réticences de certains −
quelle que soit leur place dans cet hémicycle − à faire
quoi que ce soit pour que le monde judiciaire, la forma-
tion de base, l’organisation des tribunaux, l’adjonction de
nouveaux personnels spécialisés, voire la carte judiciaire,
progressent de façon significative, on se dit que les futurs
et nombreux projets de réforme de la Cour de cassation
ont de beaux jours devant eux.

Monsieur le rapporteur, monsieur le président de la
commission des lois, en moins de quinze jours, vous nous
en avez présenté deux. Deux projets de réforme qui, mal-
gré vos précautions de langage dues à votre respect pour
le président Mazeaud, monsieur le rapporteur, sont en
totale opposition. C’est pourquoi, monsieur le président
Mazeaud, je ne puis accepter, au nom de mon groupe,
votre refus de nous autoriser à participer à ce débat essen-
tiel qui aurait pu permettre de nous rencontrer sur une
proposition commune.

Le 20 juin dernier, à la veille des vacances parle-
mentaires, vous avez déposé une proposition de loi sous
le prétexte que, lors du débat avorté de novembre 1994,
le ministre de la justice s’était engagé, après le retrait de
son projet, à entamer une discussion avec la commission
des lois pour travailler, disait-il, sur un objectif qui devait
être maintenu − sous-entendu pour permettre à la Cour
de cassation d’écarter, au dire du président Lyon-Caen,
« les pourvois dilatoires, téméraires, frustratoires, émanant
de plaideurs obstinés ou chicaniers et dont le foisonne-
ment ne fait que préjudicier à l’étude et à l’expédition des
requêtes solides appuyées sur des moyens sérieux ».

Mercredi 25 septembre, vous avez, monsieur le pré-
sident Mazeaud, réuni la commission des lois pour exa-
miner votre proposition. Or, à cette date, les groupes de
l’opposition socialiste et communiste étaient réunis pour
leurs journées parlementaires et étaient, de ce fait, inca-
pables de participer à la discussion, de défendre leurs pro-
positions, d’indiquer ce qu’ils pouvaient penser des
vôtres.

Mon président de groupe vous a informé de cet état de
fait et vous a aimablement demandé de reporter d’un
jour ou deux la réunion de la commission. A notre
grande surprise − car, monsieur le président, vous ne
nous aviez pas habitués à un tel geste inélégant − vous
avez refusé. Nous vous savions, comme dit M. le Premier
ministre, « grande gueule » (Sourires), mais nous ne vous
savions pas atteint de quelque sectarisme à notre égard.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Oh !
M. Jacques Floch. Votre refus est d’autant plus grave

que ce qui a été discuté et examiné en commission, ce
mercredi 25 septembre, n’a rien à voir avec votre propo-

sition. C’est un autre texte. C’est une autre philosophie
qui a été acceptée et amendée. C’est dire si nous sommes
doublement floués.

Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas nous traiter de
cette manière. Mais puisque vous l’avez fait, nous allons y
regarder de plus près, car, en critiquant votre proposition,
en fait, j’approuve celle du rapporteur.

Qu’aviez-vous, monsieur le président Mazeaud, changé
par rapport au texte de M. Méhaignerie que vous aviez
refusé en déclarant, en 1994 : « L’utilité de ces formations
d’admission n’apparaît pas clairement et l’effet du filtrage
sur le niveau d’encombrement de la Cour est contestable.
Dès lors il est préférable de supprimer le dispositif pro-
posé et de poursuivre la réflexion sur les moyens à mettre
en œuvre pour parvenir à une réelle diminution du
nombre des pourvois. »

Vous avez tellement poursuivi la réflexion que votre
proposition initiale peut apparaître comme plus floue
quant à l’organisation des formations d’admission et
quant à leurs pouvoirs.

Qu’entendez-vous par exemple par l’expression « mani-
festement irrecevable ou si aucun moyen de cassation
sérieux ne peut être retenu » ? Ce moyen sérieux, vous
oubliez d’en préciser le contenu dans la loi.

En matière de procédure, le flou de votre proposition
autorise à dire que la présence du parquet est peut-être
facultative.

Quant à l’idée générale que sous-tend votre proposi-
tion, on peut lui appliquer quasiment les critiques que
nous avions portées, ensemble, au projet Méhaignerie :
risque d’arbitraire, puisque les magistrats pourraient choi-
sir leurs dossiers ; absence de motivation des décisions de
rejet, proche du déni de justice − le justiciable doit
comprendre pourquoi son pourvoi est refusé ; absence de
débat contradictoire dans la procédure car « le défendeur
au pourvoi » ne serait pas informé de l’éventualité d’un
recours ; risque de figer la jurisprudence de la Cour de
cassation, justifiant pour certains magistrats présaisis le
rejet de pourvois.

Mais ces critiques n’ont plus lieu d’être car la commis-
sion des lois, amputée gravement des membres de l’oppo-
sition n’a pas eu à traiter de votre proposition. Elle a,
grâce à notre collègue Raoul Béteille, travaillé sur tout
autre chose, comme je me suis permis de le rappeler tout
à l’heure. J’allais dire : enfin Béteille vint !

Et la proposition Mazeaud se transforma en proposi-
tion Béteille, qui, elle, reprend ce que beaucoup d’émi-
nents magistrats, présidents de chambre, avocats, juristes
et même quelques parlementaires osaient susurrer ou par-
fois dire à haute voix, c’est-à-dire que la réforme inspirée
par M. Foyer, il y a quelque quinze ans, commençait à
porter ses fruits, que les chambres de la Cour de cassation
avaient modifié leurs méthodes de travail − deux tiers des
affaires sont déjà jugées en formation restreinte − et qu’il
fallait tenir compte de cette heureuse évolution. Toutes
les affaires iraient en formation ordinaire composée de
trois magistrats et celles dont la solution ne s’imposait pas
d’elle-même seraient renvoyées à l’audience d’une forma-
tion extraordinaire de cinq membres. Dans la pratique,
cela existe déjà. Il faut que notre législation en tienne
compte et que le pouvoir réglementaire en tire les consé-
quences quant aux modalités de désignation des magis-
trats dans ces formations.

Donc, en conclusion, on se contente d’institutionnali-
ser ce qui existe.
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Mais il sera tout de même bon d’apporter des préci-
sions sur les pouvoirs de la défense, la présence du minis-
tère public, la publicité des audiences.

Enfin, permettez-moi une réflexion qui m’est venue en
lisant les différents rapports : ceux qui ont accompagné le
projet Méhaignerie de 1994, celui relatif à votre proposi-
tion, monsieur le président de la commission des lois, et
enfin le rapport faisant le compte rendu des travaux de
notre commission le mercredi 25 septembre. Tous les
trois indiquent que la proposition qui était soumise à nos
réflexions avait reçu l’aval des présidents de la Cour de
cassation, du procureur général, voire des présidents de
chambre. J’ai trop de respect à la fois pour les fonctions
et pour les hommes qui les occupent pour penser un seul
instant qu’ils aient pu ainsi changer d’avis au gré de leurs
interlocuteurs.

Cela étant, la proposition Béteille, « ne mange pas de
pain », comme on dit. Elle assure une continuité. Je ne
sais si, selon l’expression d’un de mes collègues, elle aura
valeur pédagogique en incitant les magistrats à traiter des
affaires plus rapidement, mais le fait de ne pas ressusciter
la chambre des requêtes, comme certains pouvaient ou
osaient l’espérer, est quelque peu rassurant.

Reste que tout cela est beaucoup de bruit pour rien.
C’est demain, lorsqu’on examinera le budget de la justice,
que l’on verra si oui ou non vous avez la volonté d’assu-
rer à notre pays un vrai service public de la justice.
Aujourd’hui, mes chers collègues, pour ne pas perdre de
temps, acceptez la question préalable, dites qu’il n’y a pas
lieu de délibérer. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Mazeaud,
président de la commission et auteur de la proposition de
loi.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je
répondrai d’un mot à M. Floch, qui a opposé la question
préalable après avoir renoncé, pour des raisons qu’il a
explicitées, à soulever l’exception d’irrecevabilité.

D’abord, un mot sur le « sectarisme » du président de
la commission des lois. Les journées parlementaires du
groupe socialiste et la réunion de la commission des lois
pour étudier la proposition dont nous discutons aujour-
d’hui se sont effectivement tenues au même moment. J’ai
écrit au président du groupe socialiste pour lui exposer les
raisons pour lesquelles il n’était pas possible de changer la
date de réunion de la commission : le groupe du RPR
tenait le lendemain ses journées parlementaires au Havre.

Mme Ségolène Royal. Et la veille ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je fai-
sais en outre part à M. Laurent Fabius − ce qui aurait dû
conduire M. Floch à éviter de me taxer de sectarisme − de
mon intention de souligner en conférence des présidents
qu’il serait souhaitable que les journées parlementaires des
groupes se tiennent plus tôt, avant la rentrée parle-
mentaire, car il y a toujours des réunions de commission
avant l’ouverture officielle de la session. Je ne manquerai
pas de le faire lors de la prochaine conférence des pré-
sidents.

J’en arrive au fond. Après vous avoir entendu, mon-
sieur Floch, je me réjouis car j’arrive à mes fins. Vous
nous avez dit ne pas vouloir voter la proposition du pré-
sident de la commission des lois, mais celle de la
commission, rapportée par M. Béteille, qui en diffère
totalement. J’arrive à mes fins dans la mesure où un véri-

table consensus s’instaure entre tous les groupes de
l’Assemblée nationale, qui vont voter le texte qui nous est
soumis.

Je me permets de vous rappeler que selon la Constitu-
tion, dans son article 42, de même que selon notre règle-
ment, dans son article 91, nous ne discutons en séance
publique que du texte qui émane de la commission. Vous
l’appelez « proposition Béteille », mais c’est le texte
adopté par la commission − même si c’est sous l’impul-
sion de son rapporteur. Nous ne discutons d’aucune autre
disposition, vous le savez parfaitement. Je me félicite
donc, je le répète de voir que je parviens à mes fins.

Peut-être le texte du président de la commission des
lois ne répondait-il pas à vos souhaits, mais celui qui
émane de la commission y répond, ce qui montre qu’il a
été tenu compte des vrais débats qui ont eu lieu en son
sein. Cela prouve une fois de plus que la commission des
lois sait travailler et travaille bien.

Je demande donc aux membres de cette assemblée de
rejeter la question préalable. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Je crois avoir tout dit lorsque j’ai
exposé les raisons pour lesquelles le groupe socialiste avait
déposé une question préalable. Je féliciterai simplement le
président Pierre Mazeaud pour la manière dont il
retombe sur ses pieds. Il m’a donné une leçon dont je me
servirai.

Cela dit, je maintiens la position du groupe socialiste
sur ce texte qui nous semble convenable mais qui n’ap-
porte pas grand-chose. Nous ne prendrons pas part au
vote puisque nous n’avons pas participé aux travaux de la
commission.

M. le président. La parole est à M. Renaud Dutreil.

M. Renaud Dutreil. Jugements tardifs, décisions exé-
cutées tardivement, c’est, monsieur le président, monsieur
le garde des sceaux, mes chers collègues, l’éternel grief
que font les justiciables à notre justice qui, comme le
disait l’ancien Premier président de la Cour de cassation,
apporte souvent « des réponses mortes à des questions
mortes ».

Cette lenteur dans les procédures de jugement tient
essentiellement à la croissance constante du nombre des
affaires traitées tous les ans, tant par les tribunaux judi-
ciaires que par les tribunaux administratifs. L’engorge-
ment des prétoires est lui-même lié bien souvent à la
complexité croissante des affaires et à la judiciarisation de
notre société.

La cour suprême de l’ordre judiciaire est la première
touchée par cette évolution. Les statistiques sont à cet
égard brutales. En effet, en vingt ans, le nombre des
affaires jugées est passé de 6 525 à 21 499, soit une pro-
gression de plus du triple, avec une durée moyenne
d’écoulement de ces affaires que vous avez estimée, mon-
sieur le rapporteur, à dix-sept mois et demi en 1995.
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Cette situation qui frappe surtout, vous l’avez dit,
monsieur le garde des sceaux, la chambre sociale de la
Cour de cassation, n’est pas satisfaisante et ne permet pas
d’endiguer un flux contentieux croissant.

Le groupe de l’UDF, dont j’ai l’honneur d’être le
porte-parole, se réjouit de l’initiative prise par le président
Mazeaud de déposer la proposition de loi que nous exa-
minons aujourd’hui. Son inscription à l’ordre du jour
complémentaire de l’Assemblée nationale doit être égale-
ment saluée comme la manifestation originale d’une
intervention directe du législatif au service d’une meil-
leure administration de la justice.

Avant ce texte, on avait agi, bien sûr : institution des
conseillers référendaires en 1967, allégement des forma-
tions de jugement de la Cour, modifications successives
du quorum nécessaire à la validité des arrêts de la Cour
de cassation, création de formations restreintes de trois
magistrats en 1979, transformation des formations d’ad-
mission en formations de jugement en 1981.

Mais on avait peu agi dans ce deuxième axe, celui de
la limitation du nombre des pourvois par l’institution
d’un filtre respectueux, bien évidemment, des droits des
justiciables.

Permettez au membre du Conseil d’Etat que je suis
d’évoquer ici la réforme introduite par la loi du
31 décembre 1987 à la suite de la réforme des juridic-
tions administratives, notamment de la création des cours
administratives d’appel.

Une commission d’admission des pourvois en cassation
a été créée au sein de la section du contentieux du
Conseil d’Etat. La commission rejette par décision juri-
dictionnelle les pourvois « irrecevables » ou qui ne sont
« fondés sur aucun moyen sérieux ».

Cette procédure s’est révélée efficace − au Conseil
d’Etat, en tout cas − puisque, de 1989 à 1994, la
commission d’admission aurait éliminé près des deux tiers
des pourvois.

Malgré tout, les délais d’examen par la commission
d’admission restent longs. Ils sont en moyenne d’un an,
ce qui rallonge d’autant le délai de jugement des affaires
admises en cassation.

La transposition à l’identique d’une telle innovation
pour la Cour de cassation n’était donc pas nécessairement
la meilleure solution, pas plus que ne l’était l’expérience
de l’ancienne chambre des requêtes de la Cour de cassa-
tion, qui a été supprimée en 1947.

Tenant compte de la personnalité propre de la Cour
de cassation, la proposition de loi réaménagée par le rap-
porteur avec le plein accord de son auteur, le président
Mazeaud, généralise donc utilement des méthodes qui
ont fait leur preuve.

Plutôt qu’une formation unique, est posé le principe
de l’examen de toutes les affaires par une formation res-
treinte de trois magistrats au sein de chaque chambre.

Cette formation peut juger immédiatement l’affaire
« lorsque la solution du pourvoi lui paraît s’imposer ».
Elle examine donc toutes les affaires distribuées à la
chambre et pas seulement, comme c’était le cas anté-
rieurement, les seules affaires transmises par le Premier
président ou le président de chambre.

Le renvoi devant une formation ordinaire de jugement
devient ainsi l’exception.

Le groupe de l’UDF vous assure, monsieur le président
de la commission, et vous aussi, monsieur le rapporteur,
de tout son appui dans cette démarche qui lui apparaît
comme un instrument efficace et sage au service de la
qualité de l’œuvre du juge de cassation.

Le groupe de l’UDF votera donc cette proposition de
loi qui, tant sur le fond que sur la forme de sa procédure
d’initiative et d’adoption, traduit un double effort engagé
déjà depuis plusieurs années, sous l’égide notamment du
président de la commission des lois de l’Assemblée natio-
nale, afin de parvenir à un Parlement plus autonome, lui-
même artisan d’une justice plus efficace. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux, mes chers collègues, au début
de la session ordinaire continue, le troisième jour, s’est
ouverte la séance, à neuf heures du matin, devant très
peu de monde, strictement pour rien. Cela commence
bien !

Hier, on a entendu M. le Premier ministre brosser
devant sa majorité un vaste programme pour l’an 2001.
Or on commence ce matin par ce que j’appellerai une
escroquerie législative...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Oh !

M. Jean-Pierre Michel. ...ou, si ce terme vous choque,
monsieur le président de la commission des lois, par un
Canada Dry législatif : on croit que c’est du vrai, et, en
fait, c’est de la resucée, du faux, de l’ersatz !

Un peu d’histoire s’impose, même si elle a été rappelée
par Jacques Floch tout à l’heure. Le gouvernement pré-
cédent, en la personne de son garde des sceaux,
M. Méhaignerie, avait déposé devant le Sénat un projet
de loi portant réforme de l’organisation de la Cour de
cassation. Ce projet était, a-t-on appri, directement ins-
piré par le Premier président de la Cour de cassation de
l’époque, M. Pierre Drai, qui aurait trouvé là le moyen
miracle pour réduire la longueur des procédures devant la
Cour de cassation.

Le projet de loi a été examiné par le Sénat. Puis, au
cours de la navette, les opposants au texte se sont réveillés
de toutes parts. La Cour de cassation, sauf son Premier
président, y était hostile : le bureau de la Cour, les pré-
sidents de chambre − la commission des lois les a d’ail-
leurs entendus −, les avocats à la Cour de cassation, tout
le monde était contre !

Le texte est cependant venu en séance à l’Assemblée le
22 novembre 1994. La lecture des débats est amusante,
surtout compte tenu de la situation où nous sommes
aujourd’hui. Le rapporteur du texte − c’était M. Béteille ;
toujours le même ! − a rapporté le projet de loi Méhai-
gnerie en donnant un avis favorable. Bien entendu, puis-
qu’il était rapporteur de la majorité ! Il n’a pas cru devoir
l’amender.

Le groupe RPR, qui s’est exprimé par la voix de notre
collègue Bonnecarrère, a indiqué qu’il était favorable.

Le groupe UDF a émis, je dois le dire, quelques
réserves par la voix de M. Picotin, notre distingué col-
lègue de la commission des lois. Celui-ci a terminé son
intervention en disant que son groupe était prêt à voter le
texte, mais qu’il avait des critiques à formuler et qu’il le
votait sans grand enthousiasme, bref, en traînant les
pieds.
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J’avais moi-même défendu une question préalable, qui
a bien entendu été rejetée puisqu’elle émanait de l’opposi-
tion.

Puis la discussion s’est engagée sur les articles et nous
avons eu droit à un numéro − intéressant, d’ailleurs, et
efficace − de notre cher président de la commission des
lois, Pierre Mazeaud. Celui-ci a mis le projet en pièces, a
provoqué le rejet de ses articles et a finalement contraint
le malheureux garde des sceaux − qui en avait vu
d’autres, d’ailleurs, de la part du président de la commis-
sion des lois − à retirer son projet en séance.

Pour avoir été commissaire du Gouvernement puis
parlementaire, je sais que cela n’est pas arrivé très
souvent. J’ai vu une fois M. Peyreffite retirer en séance
un projet qui essayait déjà de répondre au problème du
secret de l’instruction en créant un délit d’atteinte à la
présomption d’innocence.

Pourquoi ce retrait ? Parce que tout le monde s’accor-
dait à reconnaître que cette réforme était à la fois néfaste
et inutile.

Néfaste parce qu’elle créait un deuxième degré d’ad-
mission alors qu’il y en avait déjà un, mais aussi parce
qu’elle ne mettait pas tous les citoyens à égalité devant le
pourvoi en cassation.

Inutile parce que les formations restreintes existent déjà
et fonctionnent. La réforme n’est pas si ancienne puis-
qu’elle est intervenue à la suite de la loi du 6 août 1981,
adoptée à l’initiative de M. Foyer, qui a modifié l’article
L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire. Dans
chaque chambre, une formation restreinte devait statuer
sur les pourvois dont la solution paraissait s’imposer, la
procédure étant contradictoire et la possiblité demeurant
de renvoyer l’affaire à la formation ordinaire.

Cette réforme a mis une dizaine d’années à porter ses
fruits et, en 1994, elle était appliquée dans toutes les
chambres, n’en déplaise à M. le rapporteur, qui est inter-
venu sur ce sujet en commission. En fait foi le rapport
annuel de 1993 de la Cour de cassation, qui est significa-
tif. Celui-ci révèle que 59 % des affaires sont traitées en
formation restreinte à la première chambre civile,
20,67 % à la deuxième chambre civile, 31,8 % à la troi-
sième chambre civile, 64,55 % à la chambre commerciale
et 56,4 % à la chambre sociale.

De cette façon, la Cour de cassation traite des affaires
qui ne sont pas toujours simples dans des délais générale-
ment raisonnables, mais les juridictions ne doivent pas
forcément statuer dans les quarante-huit heures de leur
saisine, surtout la Cour de cassation, qui juge le droit et
non le fait. Ainsi, les affaires simples, en particulier celles
qui sont manifestement irrecevables ou ne sont pas fon-
dées sur un moyen sérieux, sont évacuées assez rapide-
ment.

On pouvait croire qu’on en resterait là mais on m’a
assuré que, lorsque le premier président Drai a pris sa
retraite, il s’est un peu plaint auprès des plus hautes auto-
rités de l’Etat de la façon dont avait été traité ce texte
dont il était l’inspirateur, et que celles-ci ont demandé à
des parlementaires qui lui sont particulièrement attachés
de bien vouloir réparer cet impair.

Notre collègue Pierre Mazeaud, président de la
commission des lois, n’a évidemment pas pu résister à
cette invitation pressante des plus hautes autorités de
l’Etat et il a rédigé une proposition de loi no 2902 que
nous examinons aujourd’hui en première lecture et qui
est la copie conforme − à deux détails près qui n’ont
aucun intérêt − du projet de loi qu’il avait fait retirer en
séance par M. le garde des sceaux en 1994.

Je ne veux pas être méchant avec le président de notre
commission des lois, d’autant plus que nous l’aimons
beaucoup, mais j’avoue que je préfère le Pierre Mazeaud
du 24 novembre 1994 à celui du 3 octobre 1996 ! (Sou-
rires.)

M. Jacques Limouzy. Les Mazeaud sont plusieurs !
M. Jean-Pierre Michel. Bien entendu, cette proposition

de loi déposée par M. Pierre Mazeaud a provoqué le
même tollé au sein de la Cour de cassation que le projet
de loi Méhaignerie.

Le bureau de la Haute juridiction s’est réuni et a émis
un avis défavorable, de même que les avocats aux conseils
à la Cour de cassation. Les coups de fil se sont multipliés
et tout le monde nous a dit : « C’est inadmissible ! »

Le rapporteur a pris contact avec un certain nombre de
personnes et la conclusion qui s’est imposée à lui est qu’il
est urgent de ne rien faire, de ne rien changer à la situa-
tion existante. Nous avons donc eu la surprise de
l’entendre nous soumettre une rédaction, qui n’est pas
présentée sous forme d’amendement car cela aurait été
difficile, proposant un texte totalement différent de ceux
présentés par M. Méhaignerie et par M. Mazeaud.

Le degré supplémentaire d’admission prévu dans le
texte Méhaignerie et dans le texte Mazeaud qui en est la
copie conforme est supprimé et on légalise en fait la pra-
tique actuelle, c’est-à-dire l’institution des formations res-
treintes. Pourquoi pas ? Mais qu’apporte ce texte au fonc-
tionnement de la Cour de cassation ? Si l’on a constaté
des dysfonctionnements, des délais de procédure trop
longs, y portera-t-il remède ? Vraisemblablement pas puis-
qu’il ne fait que consacrer la pratique actuelle. Nous per-
dons par conséquent beaucoup de temps pour pas grand-
chose !

Certains membres de la commission des lois ont estimé
que ce texte était un peu imprécis, qu’il était rédigé de
façon très générale. Le rapporteur a bien voulu nous don-
ner des réponses de nature à calmer nos inquiétudes. J’ai-
merais, bien qu’il n’y ait pas d’amendements, que, lors de
la discussion des articles, il répète en séance publique ce
qu’il nous a dit en commission.

A l’article 1er, l’expression « après le dépôt des
mémoires » signifie-t-elle au plus tôt à l’expiration du
délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense,...

M. Raoul Béteille, rapporteur. Non !
M. Jean-Pierre Michel. ... c’est-à-dire lorsque l’affaire

est en état ?
L’expression « cette formation statue immédiatement »

signifie-t-elle que la formation peut refuser l’admission et
qu’elle peut casser la décision ?

M. Raoul Béteille, rapporteur. Oui !
M. Jean-Pierre Michel. A l’article 2, s’agit-il d’une

audience publique au cours de laquelle les avocats pour-
ront s’exprimer oralement et le ministère public faire
valoir ses observations ?

J’ai présenté, chacun l’a compris, ces observations sur
le ton de l’humour et je ne sais pas s’il faut participer au
vote d’un texte qui ne change rien à la situation actuelle.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Raoul Béteille, rapporteur. Avec le même humour

dont a fait preuve Jean-Pierre Michel, je lui répondrai
que ce qu’il a dit démontre une telle méconnaissance du
fonctionnement de la Cour de cassation que je me garde-
rai d’entrer dans le détail de son argumentation.
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M. Jean-Pierre Michel. Mes électeurs ne m’ont pas per-
mis de siéger à cette juridiction ! (Sourires.)

M. Raoul Béteille, rapporteur. En ce qui concerne le
délai de dépôt des mémoires, votre question prouve que
vous ne savez pas comment fonctionne la Haute juridic-
tion.

Deux grands cas peuvent se présenter.
Le demandeur peut introduire un pourvoi parfaitement

abusif pour gagner du temps. Il attendra le dernier
moment pour déposer son mémoire ampliatif et, tant
qu’il n’y a pas de dépôt, la formation ne peut pas statuer.
Comme il s’agit d’un pourvoi abusif, le ou les défendeurs
vont se précipiter pour déposer leur mémoire en défense,
et l’affaire sera en état, comme vous dites à tort ; en effet,
on ne règle pas les affaires de la même façon devant la
Cour de cassation que devant le juge du fond. La forma-
tion dite restreinte, que nous constituons en formation
essentielle, peut parfaitement régler le problème.

Le troisième alinéa du texte que la commission propose
pour l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire
offre une souplesse car, si l’on s’aperçoit que les choses
sont plus compliquées qu’il n’apparaissait au premier
abord et si l’on peut s’attendre à des mémoires en
réplique et en duplique, on peut renvoyer l’affaire à la
formation de cinq membres. Il est par conséquent totale-
ment inutile d’attendre l’expiration du délai puisque
celui-ci sera tout de suite utilisé par le défendeur.

Prenons l’hypothèse inverse d’un pourvoi que l’on doit
manifestement accueillir car la cour d’appel s’est gros-
sièrement trompée. Le demandeur va déposer immédiate-
ment son mémoire puisqu’il veut une décision rapide. Le
défendeur dispose d’un certain délai pour déposer son
mémoire et, dans ce cas, on va perdre le temps qu’on a
gagné sur le mémoire ampliatif. Si l’on attend l’expiration
des délais alors même que les mémoires sont déposés, on
perd un temps fou. Lorsque les avocats aux conseils ont
déposé leur mémoire, on peut statuer, même si des délais
restent à courir, mais il est toujours possible de rattraper
les choses au dernier moment car, comme le disait le
garde des sceaux, le premier président, le procureur géné-
ral, le président de la chambre − M. le ministre a oublié
de citer les avocats des parties − peuvent demander à tout
moment le renvoi de l’affaire à l’audience en vertu du
troisième alinéa proposé par la commission pour
l’article L. 131-6.

La formation restreinte peut-elle casser une décision ?
Bien sûr, puisqu’elle peut statuer, et j’ai cité le cas où la
cassation s’imposait.

Vous avez également demandé si, à l’article 2, il s’agis-
sait d’une audience publique. Mon cher collègue, je vois
là, mais ce n’est pas votre faute, que vous n’avez jamais
été à la Cour de cassation.

M. Jean-Pierre Michel. Je le répète : mes électeurs ne
me l’ont pas permis !

M. Raoul Béteille, rapporteur. La procédure y est essen-
tiellement écrite et, lorsqu’on entre à l’audience, c’est
pour délibérer, pour statuer, car on dispose de tous les
éléments. S’il y a du public, on n’y fait pas attention car
il ne comprend en général rien à ces débats trop tech-
niques mais, s’il y a une différence entre ce que veut le
rapporteur et ce que pense l’avocat général, on demande
aux avocats de venir parler quelques minutes pour expo-
ser leur point de vue ; à ce moment-là, l’audience est
publique ; puis on ferme les portes pour délibérer et on
les rouvre pour rendre la décision. La procédure est donc
exactement la même devant toutes les formations, qu’elles

soient restreintes ou non, d’admission ou non, elle fonc-
tionne très bien et il n’y a pas souvent de huis clos pour
risque d’outrage à la pudeur. (Sourires.)

Discussion des articles

M. le président. En application de l’article 91, alinéa 9,
du règlement, j’appelle maintenant les articles de la pro-
position de loi dans le texte de la commission.

Articles 1er, 2 et 3

M. le président. « Art. 1er. − L’article L. 131-6 du code
de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6. − Après le dépôt des mémoires, les
affaires sont examinées par une formation de trois magis-
trats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été dis-
tribuées.

« Lorsque la solution du pourvoi lui paraît s’imposer,
cette formation statue immédiatement. Dans le cas
contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience
de la chambre.

« Toutefois, le premier président ou le président de la
chambre concernée, ou leurs délégués, d’office ou à la
demande du procureur général ou de l’une des parties,
peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de
la chambre par décision non motivée. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
« Art. 2. − Il est inséré, dans le même code, un

article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. − A l’audience de la chambre, au

moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont
présents. » (Adopté.)

« Art. 3. − Il est inséré, dans le même code, un article
L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. − Les chambres mixtes et l’assemblée
plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui
doivent les composer sont présents. En cas d’empêche-
ment de l’un de ces membres, il est remplacé par un
conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de
celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. »
(Adopté.)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble
de la proposition de loi, j’indique à l’Assemblée que,
conformément aux conclusions de la commission, son
titre est ainsi rédigé :

« Proposition de loi relative à l’examen des pourvois
devant la Cour de cassation. »

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

2

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes ;
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Discussion de la proposition de résolution de M. Pierre
Mazeaud, no 2968, modifiant le règlement de l’Assemblée
nationale,

M. André Fanton, rapporteur, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 2996) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après
déclaration d’urgence, no 2830, relatif à la détention pro-
visoire,

M. Philippe Houillon, rapporteur, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 2916).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix heures quinze.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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