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Actual ité

PROCÉDURE CIVILE

Un président ça trompe énormément 305z7

L’essentiel
Le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, prône l’unification de la procédure civile 
afin d’améliorer la rapidité et la célérité de la justice. Or la poursuite de cet objectif court le risque de voir 
diminuer la qualité de cette dernière et l’égalité de traitement des justiciables.

Le premier président de 
la Cour de cassation, 

Bertrand Louvel, s’est fendu 
le 27 septembre 2017 d’un 
billet intitulé Pour l’unité 
de la procédure civile paru 
sur le site de son institu-
tion (1), billet qui suivait deux 
autres textes sur l’unité de 

la magistrature et l’unité de juridiction (2). Si cette tribune 
semble, de prime abord, innocente et bienveillante, on 
ne peut nier qu’elle demeure un soutien à la déformation 
actuelle que subissent le droit et le système judiciaire 
français, accentuée par la réforme de la procédure d’ap-
pel du 6 mai dernier (3). Sans conservatisme aucun, et sans 
volonté immobiliste, il est nécessaire que la doctrine, tout 
comme le monde des praticiens, se pose la question du 
bien-fondé de l’évolution contemporaine du droit français, 
et plus particulièrement de la finalité de la justice.
Les premières lignes de ce texte louvellien, vous par-
donnerez ce néologisme, mettent en lumière une réalité 
contemporaine : la pauvreté des affaires tranchées devant 
les instances sans représentation obligatoire : « Les pro-
cédures (…) simplifiées (…) nourrissent l’illusion que le 
justiciable peut se passer du concours d’un profession-
nel malgré l’extrême complexité du droit ». Praticiens et 
juges du premier ressort ont, tous, de nombreux souvenirs 
de ces justiciables qui, lançant des « votre honneur » au 
président d’un tribunal d’instance, et des « je l’ai vu sur 
internet » à leurs avocats, deviennent aussi savants, voire 
plus, qu’un jurisconsulte aguerri. Ce sont ceux que l’on 
appelle, communément, les « clients wikipédia ». Cette 
problématique de l’absence de représentation obliga-
toire devant des juridictions de première instance, alors 
même que les normes se démultiplient et que le droit se 
complexifie, est réelle. Se pose alors, tout simplement, la 
question de savoir s’il ne faudrait pas rendre obligatoire 
la représentation par un avocat devant l’ensemble des 
juridictions françaises, entraînant de fait une « unité de 
la procédure civile ». Sans rentrer dans un kelsennisme 
farouche, on ne peut nier que l’ultra-spécialisation juri-
dique entraîne une technicisation que seul un savant, ou 
un sachant, peut maîtriser ; et que, en conséquence, le 

(1)  https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_tribunes_entre-
tiens_2039/tribunes_8215/civile_bertrand_37723.html.

(2)  Louvel B., « Pour l’unité de la magistrature », 6 juin 2017, et « Pour l’unité de 
juridiction », 25 juill. 2017, www.courdecassation.fr.

(3)  D. n° 2017-891, 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel 
en matière civile : JO, 10 mai 2017.

droit demeure bien un art, ainsi qu’une science (4), au sens 
d’un savoir structuré. Tout cela, on ne peut pas le repro-
cher au président Louvel.
D’autant plus qu’il fait même allusion, par la suite, à 
Platon, en rappelant qu’un citoyen doit nécessairement 
faire appel à un médecin pour se soigner et que, au même 
titre, il se doit de faire appel, pour ester en justice et 
compte tenu de la spécificité de la science juridique, à un 
savant du droit, à un juriste. La référence au disciple de 
Socrate est facilement observable – « pas plus qu’il ne 
peut se soigner tout seul sérieusement sans consulter un 
médecin, pas plus il ne peut agir ou se défendre utilement 
en justice sans le concours d’un avocat » –, et nous ne 
pouvons que citer en parallèle cet extrait du Politique dans 
lequel Platon ironise sur la pensée sophiste : « Chaque 
année, nous tirerons au sort des chefs parmi les riches ou 
parmi le peuple entier, et les chefs ainsi établis, réglant 
leur conduite sur les lois ainsi instituées, dirigeront les 
navires et soigneront les malades » (5).
Pour autant, le président Louvel a-t-il une approche pla-
tonicienne du droit ? Cela semble peu probable, surtout 
quand l’on voit qu’il ne fait pas distinction entre droit et 
justice et qu’il assimile le droit aux seules loi et jurispru-
dence, limitant le droit à la norme, aux « infimes détails », 
en omettant de fait que le droit n’est pas que nomoï mais 
aussi dikaïon, c’est-à-dire ce qui est « juste ». Bertrand 
Louvel serait donc un ami de Platon… mais peut-être 
encore plus un ami de la vérité (6)  ? Sans aucun doute, 
puisqu’il considère que l’État doit « ne pas mentir au jus-
ticiable », chose louable s’il en est.
En revanche, la vérité selon Bertrand Louvel résiderait 
dans l’unification de la procédure, pour permettre, une 
fois n’est pas coutume – v. les rapports Darrois, Magendie 
et consorts –, une plus grande rapidité et efficacité de la 
justice. Il faudrait une justice « rapide, efficace (…) dili-
gente », justice dont le fonctionnement s’appuierait sur 
«  l’efficacité, la responsabilité et la célérité ». La fina-
lité de la justice n’est donc plus d’être juste, mais d’être 

(4)  « Le droit est un art – l’art du bon et du juste, disait le vieux jurisconsulte Celse 
– et la mission du juriste consiste essentiellement à améliorer les rapports sociaux 
en formulant des règles justes, et en les appliquant de la manière la plus équi-
table. Mais c’est aussi une science, car le droit ne se borne pas à établir des règles, 
à les interpréter, à dénouer des situations litigieuses : il se donne aussi pour tâche 
de classer les faits juridiques, de construire des théories, d’élaborer des principes. 
Cet effort exige de longues et persévérantes recherches, et les théoriciens du 
droit qui s’y adonnent sont aussi loin que possible d’un étroit pragmatisme. », 
Lévy-Bruhl H., « La science du droit ou juristique », Cahiers internationaux de 
sociologie, t. VIII, 1950, PUF, p. 123-133.

(5)  Platon, Le politique, 1885, Charpentier, trad. Dacier et Grou, p. 85.
(6)  Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 4,  1096 a.

305z7

par
Pierre-Louis BOYER
Ancien avocat, IODE, 
université Rennes 1 - 
CREDO, vice-doyen de la 
faculté de droit, maître de 
conférences HDR, UCO 
Angers



Actual ité

G A Z E T T E  D U  P A L A I S  -  m A r d i  7  n o v e m b r e  2 0 1 7  -  n o  3 8 1 1

rapide. Le refrain libéral martelé depuis 20 ans semble 
avoir pénétré les sphères les plus impénétrables, Cour de 
cassation comprise. La justice ne devrait donc plus viser le 
juste, c’est-à-dire « rendre à chacun ce qui convient » (7) ou 
« restituer à chacun ce qui lui est dû » (8), mais la rapidité. 
Imaginons que l’on demande à un avocat de ne pas plaider 
convenablement mais rapidement…
Quels moyens, dès lors, propose ou soutient le président 
Louvel pour établir cette justice ? Trois pistes sont évo-
quées qui reflètent parfaitement l’inclusion de l’économie 
dans la justice française.
Dans un premier temps, l’unification des procédures 
civiles est promue. Les spécificités des juridictions 
prud’homales, commerciales, d’autres juridictions sans 
représentation obligatoire, voire des juridictions du se-
cond degré, seraient anéanties, et la procédure « de droit 
commun » deviendrait celle de la juridiction de droit com-
mun. Finie, la grande liberté du justiciable ! Finie, aussi, 
l’accessibilité à la justice pour les plus indigents… car si le 
justiciable se doit d’agir en justice avec « le concours d’un 
avocat », encore faut-il que ses finances le lui permettent. 
Le petit entrepreneur, le salarié smicard, le chômeur de 
longue durée confronté à une procédure d’expulsion… quid 
de ces personnes qui se présentaient et se présentent en-
core, seuls, devant les juges ? La solution proposée par le 
président Louvel est alors simple : une réforme de l’aide 
juridictionnelle. Simple, mais pas réaliste. La première 
conséquence de cette unification est donc l’établissement 
d’une justice à double vitesse : celle des riches et celle de 
pauvres.
Dans un second temps, Bertrand Louvel, tout en faisant 
l’éloge de la pénétration des entreprises privées dans le 
monde du droit et de la justice (9), soutient le développe-
ment croissant des modes alternatifs de règlement des 
litiges. Cela ne semble pas mauvais en soi, mais ce qui 
demeure inquiétant, c’est la volonté de remplacement de 
la justice institutionnelle de l’État par ces modes alter-
natifs. Et la justification de cette idée demeure toujours 
la nécessité de célérité, et même pire, celle du « délai 
raisonnable ». Peut-on véritablement faire une distinction 
entre célérité et délai raisonnable ? Bien évidemment ! La 
première est une disposition, le second une obligation. Il 
est parfaitement incohérent de justifier le besoin de célé-
rité par l’obligation qu’a l’État français, sur le fondement 
de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de 
rendre la justice dans ce fameux « délai raisonnable ». Or 
la « raisonnabilité » de ce délai est inhérente au contenu 
de l’affaire, à la réalité du litige, et non à une conception 
normativiste qui fixerait, in abstracto, ce délai à 2, 3 ou 
5 années.
L’État ne remplissant pas son obligation – celle de faire 
rendre la justice dans un délai raisonnable  –, on le 

(7)  Platon, La République, 332c, 1833, Firmin Didot, trad. Cousin V.
(8)  Cicéron, De Finibus Bonorum et Malorum, vol. 67.
(9)  « La connaissance est désormais facilitée par l’avènement de l’ère numérique, 

qui rend nos décisions plus prévisibles. Actuellement, l’entreprise privée opère 
des progrès spectaculaires dans cette approche grâce à la mise à disposition à 
grande échelle des décisions des juridictions qui autorise des recherches à partir 
de moteurs de plus en plus performants. (…) grâce à ces outils, appelés à rendre 
les décisions de justice toujours plus cohérentes… ».

décharge de son pouvoir judiciaire pour le confier à la 
sphère privée. Certains y voient une avancée du libéra-
lisme, d’autres un retour aux temps féodaux. Il me tarde 
de faire à nouveau la fameuse cavalgava de Saint-Gaudens, 
une chevauchée privée pour obtenir justice !
Le « nouveau métier d’avocat » viserait à éviter le juge, le 
recours à ce dernier ne devant avoir lieu que lorsque les 
avocats ont « échoué à rapprocher les parties ». Il faudra 
donc attendre que le litige n’ait pas pu être résolu hors-
le-juge pour, enfin et après des années, se permettre de 
le porter devant le juge. Et cela devrait accélérer le fonc-
tionnement de la justice… le mythe américain, en somme, 
masquant le désengagement total de l’État de sa fonction 
régalienne judiciaire. Et M. Louvel de parler de « respon-
sabilité » et de « garantie de l’État » (à titre subsidiaire)… 
C’est le monde à l’envers, et certainement pas allant droit.

“ La privatisation de la justice 
entraîne une justice à double 

niveau”Si la célérité n’est pas du tout assurée par cette privati-
sation de la justice, ou cette justice « alternative », il est 
évident que cette privatisation entraîne inévitablement, 
comme dans le modèle anglo-saxon, une justice à double 
niveau : celle des plus aisés qui pourront avoir accès aux 
avocats, médiateurs ou arbitres les plus compétents (voire 
les plus disponibles compte tenu des émoluments pro-
mis), et celle des plus miséreux qui, dans le meilleur des 
cas, pourront faire appel à un avocat de piètre qualité. La 
raison du plus fort est toujours la meilleure… La seconde 
conséquence de cette unification est donc l’établisse-
ment d’une justice à double vitesse : celle des riches, et 
celles de pauvres. Et ce n’est pas une répétition, c’est une 
constatation.
Enfin, dans sa troisième piste de réflexion, le président 
Louvel soutient l’avancée des réformes successives de la 
procédure d’appel et plus particulièrement cette idée très 
répandue dans les milieux autorisés qui envisage les cours 
d’appel comme de petites cours de cassation, comme des 
« pompiers volants qui viendraient éteindre les incendies 
de première instance », pour reprendre les termes de 
Me Soulez-Larivière. Dans cette approche, l’effet dévolu-
tif est limité, comme la réforme du 6 mai dernier tend à 
le faire (10) et les cours d’appel voient leur rôle limité au 
contrôle d’une partie du jugement initial. Elles deviennent 
même juge du jugement, et non juge nouveau de l’affaire 
déjà jugée. Nous ne pouvons ici que citer Henri Motulsky 
qui rappelait que « tout ce qui compte, au regard de l’effet 
dévolutif de l’appel, c’est le fait que le même procès ait été 
débattu et jugé dans les deux instances, dont l’une est la 
supérieure de l’autre » (11).
C’est donc dans une contradiction oxymorique que le pré-
sident Louvel souhaite que le double degré de juridiction 

(10)  D. n° 2017-891, 6 mai 2017, préc.
(11)  Motulsky H., « Nouvelles réflexions sur l’effet dévolutif de l’appel et l’évoca-

tion », JCP G 1958, I 1423 ; v. aussi, du même auteur, « Les rapports entre 
l’effet dévolutif de l’appel et l’évocation dans la jurisprudence récente de la cour 
suprême », JCP G 1953, I 1095.
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soit « un deuxième regard d’un deuxième juge sur le dos-
sier même soumis au premier juge », ainsi que la seule 
«  critique de la décision rendue  ». Quelle justification 
apporte-t-il à cela ? Un vague écran vaporeux sur la mini-
misation des « risques d’erreur de la décision judiciaire », 
alors qu’il demeure évident, et même logique, que si le 
juge de seconde instance demeure le juge du jugement 
de première instance, et non plus le juge de l’entièreté du 
litige, la sécurité juridique et même judiciaire, ne reposera 
désormais plus que sur un jugement, et non sur deux. En 
quoi cela diminuerait le risque d’erreurs judiciaires ?
De plus, si les cours d’appel sont appelées, désormais, 
à n’être que des critiques du jugement de première ins-
tance et non plus de véritables juges du fond, on assistera 
très rapidement à cette transformation, déjà en marche, 
de l’appel comme voie de réformation à l’appel comme 
voie d’achèvement. Les cours d’appel seront amenées à 
devenir des juges du droit, ne s’appuyant que sur le ju-
gement, et non plus des juges du fond car n’ayant plus 
cette capacité de rejuger ce qui a déjà été jugé. Nous 
allons donc assister à un développement de jurispru-
dences locales dont la valeur normative va s’accroître et 

va progressivement rattraper celle de la jurisprudence de 
la cour suprême. En effet, faire des cours d’appel de nou-
veaux juges du droit, c’est « limiter l’intervention du juge 
de cassation » comme le souhaite le premier président de 
la cour suprême, mais c’est, conséquemment, limiter le 
pouvoir de cette dernière en donnant plus de force, plus de 
valeur, à ces cours d’appel. La Cour de cassation, tout en 
souhaitant jouer son rôle « d’unificateur du droit », risque 
en réalité de perdre le contrôle sur les jurisprudences 
locales. Par l’impossibilité qu’aurait le justiciable de voir 
l’intégralité de son affaire rejugée, avec un œil nouveau, la 
justice se prive de sa propre essence. Ce serait limiter la 
justice ; et ce serait donc une injustice.
Concluons très sobrement, par quelques mots de Platon 
puisqu’il semble que le premier président Louvel ait 
été inspiré, en commençant sa tribune, par l’auteur du 
Banquet, ce dernier faisant ainsi parler Socrate à Polos : 
« J’affirme que ceux qui commettent une injustice sont 
plus heureux que les coupables qui sont punis » (12).

(12)  Platon, Gorgias, 473b.

305z7


