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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 
 

TD de 2h en présentiel, en amphithéâtre. 
 

DOCUMENTS DE LA SÉANCE 
 
1) La source des décisions de justice 
 
Document n° 1 : schéma de l’organisation judiciaire 
 
2) L’interprétation des décisions de justice 
 
Document n° 2 : exercice d’interprétation 
 

v Méthode de lecture d’un arrêt de la Cour de cassation  
 
Document n° 3 : tableau des structures classiques des arrêts de la Cour de 
cassation en droit civil 
 
Document n° 4 : Glossaire des principaux termes à maîtriser pour lire et 
comprendre les arrêts de la Cour de cassation 
 

v Exercices de mise en application 
 
Document n° 5 : Cass. crim. 30 juin 1999, n° 97-82351 
 
Document n° 6 : Cass. 1re civ. 9 déc. 2015, n° 14-25910, Bull. 
 

TRAVAIL À RÉALISER CHEZ SOI 
 

Aucun pour cette séance 1 ;  
Il y en aura pour la séance 2 : v. le fascicule correspondant 
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Document n° 1 : schéma de l’organisation judiciaire 
 

 
  

 Ordre judiciaire Ordre 
administratif 

Juges du 
droit 

(jugent en 
droit et non 

en fait) 

Cours 
supérieures Cour de cassation (Paris) Conseil d’État 

(Paris) 

Juges du 
fond 

 
(jugent en 
droit et en 

fait) 

Seconde 
instance Cours d’appel (CA) 

Cours 
administratives 
d’appel (CAA) 

Première 
instance 

Juridictions 
répressives 

(Droit pénal) 

Juridictions civiles 

Tribunaux 
administratifs 

(TA) 

Droit civil 
général Droit du travail Droit des 

affaires 

ê Cours 
d’assises 

 
ê Tribunaux 

correctionnels 
 
ê Tribunaux de 

police 
 

(Compétence 
déterminée en 

fonction de 
l’importance des 

litiges) 
 

 
 
 

Tribunaux 
judiciaires 

(TJ) 
 
 

 
 

Conseils de 
Prud’hommes 

(CPH) 

Tribunaux 
de 

commerce 
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Document n° 2 : exercice d’interprétation 
 
1) Quelle est la signification de cette règle ?  
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2) Voici un texte du Code de la route :  entourez/surlignez les zones du texte qui pourraient 

être sujettes à interprétation. 

 

C. route, art. R 412-9 

 

« En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la 

chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci ». 
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Document n° 3 : tableau des structures classiques des arrêts 
de la Cour de cassation en droit civil 

 
 

Arrêt de rejet 
 

• Parfois, partie du pourvoi sur 
laquelle la Cour va statuer : 
« Sur… » 

• Faits  
• Procédure 
• Pourvoi ** 
• Motifs (on y trouve, parfois, un 

attendu de principe) 
• Dispositif 
 

Arrêt de cassation 
 

• Parfois, partie du pourvoi sur 
laquelle la Cour va statuer : 
« Sur… » 

• Visa (« VU… ») * 
• Parfois chapeau  
• Faits 
• Procédure 
• Les motifs de la décision 

attaquée. 
• Motifs (on y trouve, parfois, un 

attendu de principe) 
• Dispositif 

 
* En jaune, les différences. 
 
r Il arrive que la structure soit complexifiée par la présence de motifs de la 
décision attaquée + pourvoi.  
 
** Les termes en italiques sont définis dans le glossaire du document n° 4 
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Document n° 4 : Glossaire des principaux termes à maîtriser 
pour lire et comprendre les arrêts de la Cour de cassation 

 
Pourvoi : recours formé devant la Cour de cassation (ou le Conseil d’État) comprenant 
l’ensemble des moyens soulevés par le requérant éventuellement divisés en branches, qui 
présentent des cas d’ouverture à cassation. 
 
Moyen : argument de droit qui soutient la demande ou la défense. S’oppose à un simple 
argument de fait. 
Exemple. « la voiture roulait trop vite » : argument de fait. « La voiture roulait à une vitesse 
prohibée par le Code de la route » : moyen 
 
Branche : division du moyen. 
 
Cas d’ouverture à cassation : hypothèses déterminées par la loi dans lesquelles un recours 
peut être exercé devant la Cour de cassation. 
 

Principaux cas d’ouverture à cassation : 
 

 } Violation de loi : la cour d’appel aurait violé la loi en en faisant une mauvaise interprétation ou en 
refusant de l’appliquer.  
 } Défaut de base légale : la cour d’appel n’aurait pas suffisamment motivé sa décision, ce qui conduit à 
une impossibilité de trouver dans la décision tous les éléments de fait et / ou de droit qui permettraient d’effectuer 
un contrôle de sa régularité 
 } Défaut de motifs ou contradiction de motifs : la cour d’appel n’a pas du tout motivé sa décision ou a eu 
recours à une motivation incohérente car contradictoire 
 
Motif : raisons exposées par une juridiction pour justifier sa décision. 
 
Dispositif : partie de la décision qui énonce la solution retenue par la juridiction  
(Dans un arrêt de la Cour de cassation, c’est toujours CASSE ou REJETTE).  
 
Attendu de principe : énoncé formulé en termes généraux. Lorsqu’un arrêt contient un attendu 
de principe, on dit que c’est un « arrêt de principe ». 
 
Visa : dans un arrêt de cassation, textes ou principes sur lesquels la juridiction s’est appuyée 
pour prendre sa décision, cités en haut de la décision et précédé de la mention « Vu… » 
 
Chapeau : attendu de principe situé sous le visa dans les arrêts de cassation. 
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Document n° 5 :  
Cass. crim. 30 juin 1999, n° 97-82351 

 

Vu l'article 111-4 du Code pénal ;  

Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;  

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une confusion résultant de l'homonymie 
entre 2 patientes présentes dans le même service de gynécologie, X..., docteur en médecine, a 
procédé sur l'une d'elles, venue pour un examen de grossesse, à une intervention visant à extraire 
un stérilet ; que cet acte a provoqué une rupture de la poche des eaux rendant nécessaire 
l'expulsion du fœtus ;  

Attendu que X... a été poursuivi pour atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ;  

Attendu que, pour le déclarer coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré 
relève que l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales et l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
reconnaissent l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi ; qu'elle 
souligne que la loi du 17 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire de grossesse, pose le 
principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, désormais rappelé par 
l'article 16 du Code civil dans la rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 ; qu'ensuite elle 
énonce qu'en intervenant sans examen clinique préalable, le médecin a commis une faute 
d'imprudence et de négligence, qui présente un lien de causalité certain avec la mort de l'enfant 
que portait la patiente ;  

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n'entrent pas dans les 
prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte 
susvisé ;  

D'où il suit que la cassation est encourue ;  

Par ces motifs :  

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 
13 mars 1997 ;  

DIT n'y avoir lieu à renvoi. 
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Document n° 6 :  
Cass. 1re civ. 9 déc. 2015, n° 14-25910, Bull. 

 

Sur le moyen unique :  

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 
mars 2012, Mme X..., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon 
frisé, à usage de compagnie ; qu'invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte 
héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce 
défaut et l'allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement 
de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ;  

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir les demandes de Mme Y..., alors, selon 
le moyen :  

1°/ [...]  

2°/ que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu'en 
cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur choisit entre la réparation et le 
remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de 
l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre 
modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est 
alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur, sont 
applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité 
professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne 
reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, 
par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les dispositions de 
l'article L. 211-9 du code de la consommation l'autorisaient à remédier au défaut présenté par 
le chien qu'elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en 
conséquence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 
euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant, 
il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant destiné à recevoir 
l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique, 
comme une vache laitière en a une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle 
d'une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et 
généraux, il ne caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des 
considérations propres à l'espèce sur lequel il statuait, l'impossibilité pour Mme X... de procéder 
au remplacement du chien qu'elle avait vendu, le tribunal d'instance a violé les dispositions de 
l'article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 
du code rural et de la pêche maritime ;  

3°/ [...]  

Mais attendu,[...] qu'ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et 
irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans 
aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y... 
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pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de 
l'article L. 211-9 du code de la consommation ; [...]  

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Pour information :  
(les prochaines fois, les étudiants et étudiantes devront aller chercher les textes par eux-mêmes) 

 
C. conso, art. L211-9 (numéro ancien, aujourd’hui C. conso, art. L217-9) : « En cas de défaut de conformité, 
l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon 
le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, 
compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, 
selon la modalité non choisie par l'acheteur »  
 

C. rur. pêch. mar, art. L213-1 (version en vigueur en 2015) : « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges 
d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, 
sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du 
code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol ».  

 


