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I. Présentation du thème 
Pour encadrer le sujet que nous allons traiter il y a lieu de donner quelques élément de réflexion de 
base.  
 

Tout en étant issues de la même tradition de droit écrit, les deux Cours ont développé des pratiques 
différentes pour traiter les recours et faire face au problème du nombre excessif des procès devant la 
Cour de Cassation. 
 

Le sujet que nous aborderons concerne le fonctionnement d’un filtre hypothétique ou processuel du 
pourvoi en tant que mesure visant à accélérer et à simplifier le contentieux devant la Cour de Cassation.  

La tradition constitutionnel des deux pays tends vers une logique qui considère la Cour de Cassation non 
pas comme un Cour Suprême (de tradition anglo-saxonne) mais comme une 3ème instance pour 
permettre à tout justiciable d’exercer un pourvoi contre toute sorte de décision. 
 

En Italie, le code de procédure civile prévoit une procédure de recevabilité du pourvoi qui, en matière 
civile, est attribué à une section-filtre – soit la 6ème Section de la Corte di Cassazione. Le rôle de cette 
section-filtre est de faire un examen préalable de recevabilité des pourvois en appliquant le critère du 
« manifestement fondé » ou «  manifestement infondé ».  
 

En France, par contre, le filtre n’existe pas. Cependant, l'article 1014 du code de procédure civile permet 
à la formation restreinte des chambres de déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés 
sur un moyen sérieux de cassation, après le dépôt des mémoires. Parfois comparée à la mission 
assignée à l'ancienne chambre des requêtes.  D’autre part, les Avocats au conseil d’Etat et à la Cour de 
Cassation poursuivent eux-mêmes un rôle de filtre. 
 

 

 

 
  

 

 



I. Présentation du thème (suite) 
La question est d’autant plus essentielle que la Cour européenne des droits de l’homme a stressé le 
besoin que la procédure devant la cour de cassation réponds aux garanties prévues par la Convention, 
en particulier de garantir aux citoyens un droit effectif d’accès aux tribunaux et que donc ces tribunaux 
rendent leurs jugements dans un délais raisonnable. 
 

La justice italienne connait un nombre exorbitant de procès en cour (arretrato) devant la cour de 
Cassation car: 

• En 2003, le stock  était de 91.963 pourvois à décider  

• En 2005, le stock  était de 95.081 pourvois à décider  

• En 2012, le stock  était de 99.792 pourvois à décider  

• En 2015, le stock  était de 104.561 pourvois à décider  délais de jugement est de 3 ans et 8 
mois 

 

En France pendant les derniers quatre ans la durée moyenne des procès civils est restée en 
équilibre (sans augmenter) et le stock des pourvois devant être jugés est resté (depuis 2005) plus 
ou moins stable : 

• En 2003 le stock des pourvois qui n’était pas encore jugé était de 35.000 

• En 2005 le stock était de 26.000 pourvois à décider 

• En 2012 le stock est toujours 24.000 pourvois à décider 

• En 2015 le stock est de 27.000 pourvois à décider  délais de jugement es de 13 mois 
 

Mais d’abord je me réjouie et j’ai l’honneur de présenter les illustres intervenants de cette rencontre. 

 

 

 
  

 

 



 

II. Présentation des intervenants 
 

A. Vincent LAMANDA, Premier président honoraire de la Cour de cassation  

Substitut du procureur de la République à Evry-Corbeil (23 mai 1972), puis à Versailles (29 avril 
1974) ; conseiller technique du garde des Sceaux (4 juin 1974) ; substitut au Service de 
documentation et d'études de la Cour de cassation (28 mai 1976) ; chef de cabinet du garde des 
Sceaux (11 mai 1977) ; chargé d'enseignement à l'université ParisIl (de 1977 à 1994) et membre 
du Comité de rédaction de la Revue de sciences criminelles (1978-1988) ; conseiller technique du 
garde des Sceaux (24 avril 1978) ; conseiller référendaire à la Cour de cassation (31 mai 1979) ; 
secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature (22 janvier 1981) ; réintègre la Cour de 
cassation (aout 1981) ; chargé de mission auprès des premiers présidents Robert SCHMELCK et 
Simone ROZES ; vice-président au tribunal de grande instance de Paris (10 juin 1986) ; président 
du tribunal de grande instance de Bordeaux (4 juillet 1988) ; premier président de la Cour d'appel 
de Rouen (31 décembre 1992) ; président de la Commission de l'informatique du ministère de la 
Justice (septembre 1994-décembre 1995) ; premier président de la Cour d'appel de Versailles 
(depuis le 23 aoút 1996) ; membre du Conseil supérieur de la magistrature (4 juin 2002-3 juin 
2006) ; premier président de la Cour de cassation (4 mai 2007) et président du Conseil supérieur 
de la magistrature (depuis le 2 février 2011). Premier président honoraire de la Cour de cassation 
(depuis juillet 2014). 

 

 

 
 

 

 



 

II. Présentation des intervenants (suite) 
 

B. Ernesto LUPO, conseiller pour la justice du Président de la République italien, 
ancien premier président de la Corte di Cassazione 

• Après ses études de droit à l’Université de Naples, il est entré dans la Magistrature en 1964.  

• Il a travaillé au bureau législatif du Ministère de la justice (Ministre Bonifacio, pour lequel il a 
contribué à l’élaboration de la loi générale sur la dépénalisation n.689/81, qui a introduit 
dans le système pénal également les peines de substitution et les négociations judiciaires) et 
également en tant que directeur du Journal Officiel et Directeur de la Bibliothèque juridique 
centrale.  

• Dans ce même Ministère il a été Chef du Cabinet (du Président du Conseil M. Dini) et t 
successivement Directeur général du  Ministère de la justice (Ministre Flick).  

• Il a fait partie de la Commission Pisapia pour l’élaboration du code de procédure pénale de 
1988 et de la Commission qui a rédigé le décret législatif n.231/2001 sur la responsabilité des 
personnes morales dans les infractions. 

• Du 13 juillet 2010 au 12 mai 2013 il a été Premier Président de la Cour de Cassation (le 30° 
Président de la Cour depuis l’Unité d’Italie).  

• Depuis juin 2013 il occupe le poste de Conseiller pour la justice Président de la République 
italien (Napolitano et ensuite Mattarella).  

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

II. Présentation des intervenants (suite) 
 

C. Louis BORE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation  

• Docteur en droit (1995), Ancien secrétaire de la Conférence du stage (1996), Avocat au 
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation depuis 1999. 

• J’ai écrit « La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions 
administratives et judiciaires » (LGDJ 1997). 

• Et je suis le coauteur, avec Jacques Boré, de « La cassation en matière civile » (Dalloz 2015) et 
de « La cassation en matière pénale » (Dalloz 2011). 

 

D. Vincent VIGNEAU, Conseiller à la Cour de cassation  

• Il a débuté sa carrière comme  juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de 
Rouen en février 1990, puis de juge au tribunal d'instance de Courbevoie en octobre 1995 
avant de rejoindre, en octobre 1996 , la cour d'appel de Versailles comme secrétaire général 
de la première présidence.   

• Chargé de mission au cabinet du premier président de la Cour de cassation en mai 2007.  

• Vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre en janvier 2011. 

• Depuis mars 2015, il est conseiller à la Cour de cassation, première chambre civile. 

• Professeur associé à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines depuis 2001. 

 

 

 

 
 

 

 



 

II. Présentation des intervenants (suite) 
 

E. Claudio CONSOLO, professeur de procédure civile à l’Université de Rome, La 
Sapienza  

• Depuis fin 2013 il est Professeur Ordinaire de droit processuel civil à l’Université de Rome 1, 
La Sapienza.  

• Il fait partie du Comité scientifique et de direction de la revue Droit processuel administratif; 
depuis 1995 il fait partie du Comité de direction de la Revue Responsabilité civile et 
prévoyance; entre 1995 et 2007 il a fait partie du Comité de direction de la Revue de Droit 
fiscal. 

• Depuis 2002 il est Directeur scientifique et fondateur de la Revue Int’l Lis, Journal trimestriel 
de la litigation internationale. 

• Il a fait partie de plusieurs Commission, également ministérielles (en 1989, celle voulue par le 
Ministre Flick pour la mise en place de la délégation sur le juge unique; en 1990 celle voulue 
par le Ministre Cassese pour la réforme du procès administratif; celle voulue par le Ministre 
pour la réforme du procès civil (2008); celle voulue par le Conseil National des Avocats en 
matière de réformes processuelles (2008). En 2010 il a été Conseiller juridique-économique 
du Ministre de la Justice. 

• Entre 1979 et 2014 il a écrit plus de 300 œuvres, entre autres des œuvres monographiques. 

 

 

 

 
 

 

 



 

II. Présentation des intervenants (suite) 
 

F. Diego de LAMMERVILLE 

 

• avocat au barreau de Paris 

• associé, Clifford Chance Europe LLP,  

• membre de l’association Droit et procédure. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

III. Quelques mots d’introduction pour commencer le débat 
 

A. Des notions d’histoire de la procédure devant le Tribunal de cassation et de son 
évolution jusqu'à nos jours en tant que Cour Suprême (V. LAMANDA) 

 

B. Les grands principes du pourvoi en Cassation en Italie et en France (E. LUPO et V. 
VIGNEAU) 

1. Dans le modèle français le recours devant la Cassation n’est pas un moyen ordinaire 
d’accès à la justice mais plutôt un moyen extraordinaire, tandis que dans le modèle italien 
l’accès à la Cour Suprême est considéré comme un moyen ordinaire, garanti par la 
Constitution (art. 111 Constitution italienne): « contre les jugements et contre les mesures 
concernant la liberté personnelle, prononcés par les organes juridictionnels ordinaires ou 
spéciaux, le recours en Cassation pour violation de la loi est toujours admis ».. 

2. Les règles en matière de recevabilité du pourvois.  

3. Les différences dans le traitement des pourvois: formalisme vs. dématérialisation du 
procès. En Italie, il y a le principe de l’autosuffisance (le pourvois doit contenir en soi tous 
les éléments nécessaires pour permettre au magistrat d’évaluer le bien-fondé des motifs 
sans devoir renvoyer/ accéder à d’autres sources).  

4. Un aperçu des travaux de réflexion en cours sur l'introduction d'un dispositif de filtrage. 

 

 
  

 

 



III. Quelques mots d’introduction pour commencer le débat (suite) 
 

C. Les cas d’ouverture à cassation (les moyens de recours) devant la Cour de 
Cassation Italienne (C. CONSOLO) 

1. Art. 111 Costituzione : toutes les « décisions juridictionnels » sont « ricorribili ». 

2. Recours ordinaire contre un jugement de la Cour d’Appel pour deux ordre des motifs: (i) 
moyens concernant la procédure; (ii) moyens concernant le jugement (violation de la loi) 

3. La procédure est entamée par un avocat inscrit au tableau ordinaire mais admis aux 
pourvois en Cassation (albo speciale degli avvocati abilitati a difendere davanti alle 
giurisdizioni superiori: 60 000 avocats cassazionisti) 

4. La forme de ce recours (pourvoi) est libre à condition que soit basé sur des motivations 
prévues par l’art. 360 del CPC  

5. Au fin de garantir l’uniformité dans la rédaction des pourvois, le CNF et la Cour de 
Cassation ont conclu un accord en 2015 pour encadrer le principe de l’autosuffisance (voir 
en annexe le texte traduit en français de cet accord). 

6. A partir de 2017 il y auront des nouvelles règles d’accès aux juridictions supérieures 
introduites par la loi n° 247/2012. 

 
 

 

 

 

  

 

 



 

III. Quelques mots d’introduction pour commencer le débat (suite) 
 

D. Les cas d’ouverture à cassation devant la Cour de Cassation française (L. BORÉ ) 

1. Pourvoi contre un jugement de la Cour d’Appel : (i) violation de la loi; (ii) défaut de base 
légale (insuffisance de motivation); (iii) défaut de motifs de droit ou de fait; (iv) 
dénaturation d’une pièce claire et précise; (v) défaut de réponse à conclusions; (vi) griefs 
procéduraux  

2. La Cour de cassation n’a pas uniquement un rôle unificateur à travers la création de 
jurisprudence, mais aussi un rôle de control dit disciplinaire. 

3. La « culture de l’arrêt » corresponds à une « culture du pourvoi ». 

4. L’ordonnance du 10 septembre 1817 a créé l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation: ils sont 115 dans toute la France 

 

 

 

 



 

III. Quelques mots d’introduction pour commencer le débat (suite) 
 

E. Les mesures introduites pour mettre en place une forme de filtrage des pourvois 
(E. LUPO & L. BORÉ & D. de LAMMERVILLE) 

1. En Italie : le “filtre” en Cassation (art. 360-bis c.p.c) introduit par la Loi n. 69 de 2009 en 
Italie à travers la création d’une section-filtre et des critères de rejet du pourvois 

2. En France : 

i. Le rôle des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 

ii. Structure du pourvoi 

iii. Depuis 2001, le rôle de la chambre en formation restreinte 
 

F. Conclusions (quels remèdes possibles pour un procès équitable et efficace) (D. de 
LAMMERVILLE & C. CONSOLO) 

1. Les préconisations du Rapport du Club des Juristes sur les Cours Suprêmes d’Octobre 2014 

2. Les projets de réforme en Italie – propotion de loi en discussion au parlement italien visant 
à modifier la procédure de recevabilité des pourvois devant le section-filtre) 

 

 

 

 



 

IV. Remerciements et salutations 
Je remercie le Bâtonnier Fréderic SICARD et la Vice-Bâtonniere Dominique ATTIAS pour nous 
donner l’opportunité d’organiser ces colloques. 

 

En particulier, un grand merci à Madame la Vice-Bâtonniere pour être intervenu au colloque (le 
texte de sa présentation est publié dans les actes de la réunion de cette Commission Italie). 

 
 

 

 



 

V. Prochaines rencontres 
 

« Règlements amiables ou procédures collectives pour prévenir la difficulté 
d’entreprise ». Se tiendra le vendredi 7 octobre 2016 à 14h00 à la Maison du 
Barreau (Salle Monnerville).  

 

Intervenants : Luciano PANZANI, Président de la Cour d’Appel de Rome, 
Francesco MACARIO, avocat au Barreau de Rome et professeur de droit privé 
comparé à l’Université de Rome, « Roma Tre », Thierry MONTERAN, avocat 
au Barreau de Paris, membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris, et 
Guy ELMALEK, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Paris, 
Hélène BOURBOULOUX, Administrateur Judiciaire, Valery LELOUP THOMAS, 
mandataire judiciaire 

 

 

 
 

 

 










