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La Cour de cassation est, dans l ’ordre judiciaire fran&ccedil;ais, la juridiction la plus
&eacute;lev&eacute;e.
Les proc&egrave;s de caract&egrave;re civil, commercial, social ou p&eacute;nal sont d’abord
jug&eacute;s par des juridictions dites du premier degr&eacute; (tribunaux d’instance et de
grande instance, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes...).
Les d&eacute;cisions de ces juridictions sont, selon l’importance du litige, rendues soit en
dernier ressort, lorsqu’elles portent sur les affaires les plus modestes, soit, ce qui est le cas de la
grande majorit&eacute; d ’entre elles, en premier ressort ; elles peuvent alors faire l’objet d’un
appel devant une cour d’appel, o&ugrave; elles sont &agrave; nouveau examin&eacute;es sous
tous leurs aspects, en fait et en droit.
Les d&eacute;cisions prononc&eacute;es en dernier ressort par les juridictions du premier
degr&eacute; et les d&eacute;cisions &eacute;manant des cours d’appel peuvent elles-m&ecirc;mes
faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.
Outre le fait qu’elle se situe au sommet de la pyramide, la Cour a, par rapport aux autres
juridictions, une sp&eacute;cificit&eacute; qui tient essentiellement dans les deux caract&egrave;res
suivants. D ’abord, elle est unique : "Il y a, pour toute la R&eacute;publique, une Cour de
cassation".
Si ce principe fondamental est &eacute;nonc&eacute; en t&ecirc;te des textes du code de
l’organisation judiciaire qui traitent de la Cour de cassation, c’est aussi parce qu’il est le plus
important : il est indissociable de la finalit&eacute; essentielle de cette Cour, qui est d’unifier
la jurisprudence, de faire en sorte que l’interpr&eacute;tation des textes soit la m&ecirc;me
sur tout le territoire. C’est l’unicit&eacute; de la juridiction qui permet l’uniformit&eacute;
de l’interpr&eacute;tation, et donc l’&eacute;laboration d’une jurisprudence appel&eacute;e
&agrave; faire autorit&eacute;. Unicit&eacute; et uniformit&eacute; sont les conditions l’une
de l’autre.
En second lieu, la Cour de cassation ne constitue pas, apr&egrave;s les tribunaux et les
cours d’appel, un troisi&egrave;me degr&eacute; de juridiction. Elle est appel&eacute;e, pour
l’essentiel, non &agrave; trancher le fond, mais &agrave; dire si, en fonction des faits qui ont
&eacute;t&eacute; souverainement appr&eacute;ci&eacute;s dans les d&eacute;cisions qui lui
sont d&eacute;f&eacute;r&eacute;es, les r&egrave;gles de droit ont &eacute;t&eacute; correctement
appliqu&eacute;es. C’est ce qui explique que la Cour de cassation se prononce non, &agrave;
proprement parler, sur les litiges qui ont donn&eacute; lieu aux d&eacute;cisions qui lui sont
soumises, mais sur ces d&eacute;cisions elles-m&ecirc;mes. Elle est en r&eacute;alit&eacute; le
juge des d&eacute;cisions des juges : son r&ocirc;le est de dire s’ils ont fait une exacte application
de la loi au regard des donn&eacute;es de fait, d&eacute;termin&eacute;es par eux seuls, de
l’affaire qui leur &eacute;tait soumise et des questions qui leur &eacute;taient pos&eacute;es.
Ainsi chaque recours a-t-il pour objet d’attaquer une d&eacute;cision de justice, &agrave;
propos de laquelle la Cour de cassation doit dire, soit qu’il a &eacute;t&eacute; fait une bonne
application des r&egrave;gles de droit, soit que l’application en &eacute;tait erron&eacute;e.
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