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ENTRETIEN AVEC  
MONSIEUR LE CONSEILLER OLIVIER ÉCHAPPÉ 

 
Chloë GEYNET 

Doctorante contractuelle en droit public à l’Université d’Aix-Marseille1 
 
 
 
Conseiller à la Cour de cassation, membre de la troisième chambre civile, Monsieur 
Olivier ÉCHAPPÉ nous a fait l’honneur d’accepter de répondre aux questions que nous 
lui avons soumises : son parcours professionnel, son quotidien au sein de la Haute 
Juridiction et son analyse des rapports entre institutions ont été évoqués. Nous lui 
adressons nos très sincères remerciements. 

 
I. – PARCOURS PROFESSIONNEL 

  
Pourriez-vous nous décrire votre parcours professionnel ? 

 

N PARCOURS PROFESSIONNEL est le résultat de la rencontre d'une 
personnalité, faite d'un ensemble complexe de faiblesses et de forces, avec 

des circonstances, que l'on ne choisit pas, mais dont il faut savoir saisir les 
opportunités qu'elles offrent.  
 

Pour ma part j'avais eu la chance de faire des études variées (droit public, 
histoire, sciences politiques, droit canonique) et cette richesse me laissait 
paradoxalement hésitant sur mon avenir professionnel. La carrière universitaire 
attirait le jeune docteur que j'étais ... mais finalement la rencontre inattendue 

                                       
1 Faculté de Droit et de Science politique – Institut Louis Favoreu – GERJC (UMR 7318 DICE) ;  Ancienne 
étudiante à l’Institut Portalis (26e promotion). Article préparé avec l’aide de Sixtine BONAIUTO et Manon 
DELATTRE (étudiantes à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille et à 
l’Institut Portalis). 
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d'un magistrat, qui a su me convaincre que les publicistes avaient leur place 
dans la magistrature, a décidé de mon orientation vers le concours de l'ENM, 
plus rapidement et raisonnablement accessible que la prestigieuse, mais 
lointaine, agrégation.  

 
Un premier poste de juge au TGI de Sens, très généraliste, a été vite suivi 

de six années, particulièrement riches, comme secrétaire général du TGI de 
Paris, avant de rejoindre la chambre criminelle de la Cour de cassation en qualité 
de conseiller référendaire. J'aurais pu y passer dix belles années, mais en mars 
1993, le Garde des Sceaux d'alors m'a proposé de rejoindre son cabinet pour 
m'occuper de la réforme constitutionnelle de juillet 1993 sur le CSM et la Cour 
de Justice de la République, et des nominations de magistrats (à l'époque, cette 
dernière mission était encore avouable...). Dans la foulée j'ai été nommé Sous-
directeur de la magistrature, qui est un peu le DRH du corps. Mais après 
quelques mois dans ces dernières fonctions, j'ai été appelé en 1995 par le 
Président de la République nouvellement élu, pour suivre à l'Elysée les 
questions de Justice. Cette mission était bien sûr passionnante ... mais aussi 
usante.  

 
Et après un peu plus de trois années, le Président Chirac m'a fait 

l'honneur de me confier le secrétariat général de la Grande Chancellerie de la 
Légion d'honneur, me conservant ainsi à ses côtés puisqu'il est statutairement 
Grand Maître de l'Ordre. Je suis resté six ans dans ce poste très gratifiant, et 
toujours occupé par un magistrat, bien qu'il soit fort peu judiciaire.  

 
Et puis au soir de la quarantaine, j'ai ressenti le besoin de revenir dans 

mon métier et d'y finir ma carrière, d'abord comme Avocat général à la cour 
d'appel de Reims, notamment aux assises, puis comme Président de chambre à 
la cour d'appel de Versailles, et à la fin de 2010, à la Cour de cassation où, non 
sans surprise de ma part, le Premier Président Lamanda m'a affecté à une 
chambre civile, la 3ème, spécialisée dans le droit immobilier. J'étais bien sûr loin 
d'imaginer cela, lorsqu’en 1ère année de licence, j'étudiais le droit civil des biens 
...  

 
Le chemin entre ces deux bornes de ma carrière juridique, n'a sans doute 

pas été linéaire, mais je ne regrette pas un instant ces expériences multiples et 
variées, qui toutes m'ont enrichi humainement et spirituellement. D'une façon 
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générale, l'éventail des « métiers » qu'offre la magistrature est assez 
exceptionnel, pour celui bien sûr qui veut en profiter. 
 

 Comment devient-on Conseiller à la Cour de cassation ? 
 

Il y a deux viviers principaux pour le recrutement des conseillers à la Cour 
de cassation : d'une part les magistrats dits « hors hiérarchie », c'est à dire 
surtout les Présidents de chambre des cours d'appel, qui ont généralement une 
longue expérience des juridictions du fond et de leurs divers contentieux, et 
d'autre part les anciens conseillers référendaires de la Cour de cassation, qui, à 
défaut d'avoir une carrière très variée, maîtrisent déjà la technique de cassation.  

 
Cela dit, les règles, constitutionnelles (article 65), de nomination sont les 

mêmes pour ces deux catégories. Il faut se porter candidat, puisque les 
magistrats du siège, inamovibles, ne peuvent être nommés sans leur 
consentement. Et il faut être « proposé » (en pratique « nommés », puisque les 
Présidents de la République suivent toujours les propositions du CSM) à cette 
fonction par le Conseil supérieur de la Magistrature, qui organise pour cela 
d'assez éprouvantes auditions des candidats, pas tellement différentes du 
« grand oral » de notre concours... 

 

 Comment parvenez-vous à concilier toutes vos fonctions 
(notamment en tant qu’enseignant mais aussi membre du Haut Conseil 
de la Magistrature de la Principauté de Monaco) ? 
 

Le Haut Conseil de la Magistrature (le CSM monégasque) est une 
institution récente et essentielle de la Principauté, puisqu'il réalise l'articulation 
entre le principe traditionnel, qui veut que la justice soit rendue au nom du 
Prince souverain, et les principes du constitutionnalisme moderne, attentif à 
l'indépendance du pouvoir judiciaire, et que Monaco a formellement accepté 
lors de son admission au Conseil de l'Europe.  

 
Cela dit, les réunions du HCM ne sont pas si fréquentes, compte tenu du 

petit nombre de magistrats de la Principauté. Quant à mes activités 
universitaires, elles sont de deux ordres. D'une part, au titre de mon expérience 
professionnelle, j'ai été nommé professeur associé à Lyon 3 pour une assez 
longue période qui va bientôt s'achever. D'autre part, j'ai eu aussi la chance, 
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pendant mes études, de prendre mes grades en droit canonique, et, comme 
nous ne sommes pas très nombreux à avoir cette spécialité qui intéresse autant 
les institutions étatiques, en ces temps où la laïcité de l'État doit se (re)penser 
dans un nouveau contexte, que bien sûr ecclésiastiques, je me suis vu confier il 
y a plus de vingt ans, un enseignement à l'Institut Catholique de Paris.  

 
C'est très important pour moi, et complémentaire, d'allier à l'application 

du droit qu'on attend des magistrats, une réflexion théorique et une pratique 
didactique. J'apprécie aussi de pouvoir écrire un ou deux articles chaque année 
et de participer à tel ou tel colloque.  

 
Bien sûr, pour répondre à la fine pointe de votre question, cette activité 

universitaire ne s'impute pas sur mon temps de travail judiciaire, mais sur mon 
temps personnel. Il faut donc faire des choix. Disons que j'ai choisi de ne pas 
pratiquer le golf... 
 

II. – QUOTIDIEN AU SEIN DE LA COUR DE CASSATION 
  

Pourriez-vous nous décrire vos fonctions et votre rôle au sein de la 
Cour de cassation ? 
 

Les fonctions de conseiller à la Cour de cassation sont des fonctions de 
juge, au fond très classiques, mais avec certaines particularités : outre la 
traditionnelle distinction du fait et du droit, la Cour se distingue en outre par le 
fait que le débat oral, y a moins d'importance et que l'on n'y croise que rarement 
les justiciables et les avocats (il s'agit bien sûr des avocats « aux conseils ») qui 
plaident fort peu mais produisent des mémoires écrits, et ne sont guère 
coutumiers des incidents d'audience de leurs confrères des juridictions du fond. 
Cela conduit, lors de l'arrivée à la Cour, à avoir l'impression, teintée d'un peu 
de nostalgie, de changer de métier par rapport à ce qu'on a antérieurement vécu 
dans une cour d'appel !  

 
Concrètement, les conseillers sont affectés dans une des six chambres, 

divisées en sections. Au sein de leur section, ils se voient en général attribuer la 
spécialité d'une fraction du contentieux (par exemple les servitudes, au sein de 
la 2ème section de la 3ème chambre), sous cette réserve, importante, qu'il n'y a 
jamais un seul spécialiste d'une matière, mais au moins deux, de manière à ce 
qu'il y ait toujours une confrontation entre spécialistes.  
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Dès réception des mémoires des avocats, les dossiers (en moyenne une 
dizaine chaque mois) sont en effet distribués selon leurs spécialités aux 
magistrats de la section, qui vont disposer de quelques semaines pour rédiger 
un rapport (communiqué aux parties) faisant le point de la doctrine et de la 
jurisprudence applicables, un avis (couvert par le secret du délibéré) proposant 
une solution, et un ou plusieurs projets d'arrêts au rejet ou  à la cassation.  

 
Cette partie du travail, très proche de celui d'un universitaire, est donc 

assez solitaire et il est possible de travailler chez soi ! Ce n'est que deux fois par 
mois que les magistrats de la chambre se retrouvent pour une audience (en fait 
un long délibéré) dans lequel, pour chaque dossier, en commençant par le 
doyen de la chambre, puis par rang d'ancienneté, chacun opine même sur les 
matières dont il n'est pas spécialiste.  

 
Il s'agit donc là d'un travail collectif, très enrichissant, qui oblige à une 

grande mobilité d'esprit, et aussi à une certaine humilité intellectuelle, car la 
solution ou la rédaction proposées par le rapporteur peuvent ne pas être 
retenues par la chambre...  

 
Dans ce délibéré, le Président de la chambre opine en dernier, après le 

plus jeune (pour ne pas influencer l'opinion de ses collègues), mais le doyen de 
la chambre, qui opine en premier, jouit en principe d'une grande autorité : 
mémoire de la chambre, c'est lui qui, relisant tous les projets d'arrêt, veille à 
l'harmonisation de notre jurisprudence et est le gardien de l'unité de notre 
rédaction.  

 
Tous les dossiers sont d'ailleurs, avant l'audience, examinés par le 

Conférence (constituée du Président et du doyen), qui peut demander au 
rapporteur de rédiger des contre projets, ou de se livrer à une recherche qu'il 
avait négligée : chaque quinzaine, les avis de la Conférence sont attendus avec 
une certaine anxiété par les rapporteurs. 

 

 Pourriez-vous nous décrire les spécificités ainsi que le 
fonctionnement de la troisième chambre civile, à laquelle vous êtes 
rattaché ? 
 

La 3ème chambre, la plus récente des chambres civiles (ce qui lui vaut de 
siéger dans une chambre beaucoup moins grandiose architecturalement que ses 
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aînées) a dans sa compétence tout le droit de l'immeuble.  
 
Sa première section s'occupe du droit de la construction, de 

l'expropriation et du droit de la vente d'immeubles. Sa seconde section, à 
laquelle j'appartiens, est dédiée aux baux (rural, commercial et d'habitation) à la 
copropriété, aux servitudes et au droit de la propriété.  

 
Chaque chambre cultive bien sûr ses petites singularités dans la conduite 

de la procédure ou dans la rédaction, mais le code de procédure civile prévoit 
un fonctionnement commun à toutes les chambres (avec des nuances 
compréhensibles pour la chambre criminelle), qui a longtemps été très fidèle au 
Règlement du Conseil du Roi du 28 juin 1738 (auquel on doit la floraison des 
moyens et des branches...).  

 
Aujourd'hui, les nécessités de l'apurement et de la fluidité des stocks ont 

conduit à compléter la vieille procédure qui débouchait sur l'examen des 
moyens et des branches par l'ensemble des magistrats de la section (une 
douzaine de magistrats statuant en « formation de section ») et impliquait un 
délibéré très codifié, avec un ordre de parole minutieux et une rédaction 
collective de l'arrêt à partir du projet du rapporteur.  

 
Cette procédure lourde est toujours suivie pour les affaires complexes ou 

qui offrent à juger une question nouvelle ; mais aujourd'hui, si la solution paraît 
s'imposer, notamment si notre jurisprudence paraît solidement établie, le 
rapporteur peut orienter une affaire en « formation restreinte » à trois 
magistrats (lui-même, le Président et le doyen de la chambre). Bien plus, lorsque 
les moyens ne paraissent pas suffisamment sérieux (par exemple dans 
l'hypothèse d'un pourvoi se bornant à remettre en cause l'appréciation 
souveraine des éléments de fait par les juges du fond) le rapporteur peut 
proposer leur rejet par un arrêt non motivé. L'avocat est alors prévenu des 
raisons qui justifient cette orientation, et il peut les contester.  

 
On le voit, si la fidélité au Règlement de 1738 n'appartient pas au passé, 

les circonstances modernes ont conduit à retoucher le schéma de ce texte et à 
enrichir notre méthode d'examen des pourvois pour répondre à l'augmentation 
de leur nombre et maintenir les délais de jugement dans une limite raisonnable, 
acceptable par la Cour de Strasbourg. 
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 Vous semblez dépeindre un mode de travail sculpté par la tradition 
et laissant peu de place aux techniques modernes de travail ? 
 

Au contraire ! S'il est exact que nous sommes attachés à des techniques 
de travail qui ont fait leur preuve (par exemple l'institution du rapporteur, et 
celle, si particulière, de notre délibéré), la Cour est une juridiction moderne, 
dotée des moyens informatiques adaptés à sa tâche.  

 
À titre d'illustration, je dirais que les dossiers sur lesquels nous travaillons 

sont pour l'essentiel dématérialisés. Nous y accédons tous par un « bureau 
virtuel » qui nous permet également de nous connecter aux bases de données 
(parmi lesquelles Jurinet), et de communiquer avec les avocats aux conseils ou 
avec le greffe pour l'envoi de nos rapports, avis et projets (tous, bien sûr, au 
format électronique) par messagerie interne.  

 
Par rapport à l'époque, pas si lointaine, où j'étais conseiller référendaire, 

et où tout était écrit à la main après des recherches très classiques à la 
bibliothèque, on peut dire, pour reprendre la formule du Premier Président 
Aydalot, que les magistrats de la Cour sont vraiment sortis du néolithique. 

 

 En tant que publiciste de formation, comment s’est déroulée votre 
intégration au sein du milieu judiciaire ? N’est-ce pas un avantage de 
disposer d’un angle de vue différent de celui de vos confrères ? 
 

Je n'ai rencontré aucune difficulté, à aucun moment, comme publiciste, à 
m'adapter au travail judiciaire. N'en déplaise au grand Ulpien, la distinction 
entre droit public et droit privé est souvent assez artificielle (le droit pénal ou 
le droit social l'illustrent bien) et académique.  

 
En tous cas, la magistrature a besoin de publicistes, pas seulement pour 

remplir les missions de légistes des magistrats en poste dans les directions de la 
Chancellerie, mais aussi en juridiction, à la condition bien sûr qu'ils acceptent 
de devenir en quelque sorte ambidextres.  

 
Me permettrez-vous de dire qu'une nuance privatiste apporte le souci des 

droits individuels et du contradictoire, tandis que la nuance publiciste apporte 
le sens de l'intérêt général et de la portée d'une décision ?  
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III. – RAPPORTS ENTRE LES INSTITUTIONS  
ET ÉVOLUTION DE LA COUR DE CASSATION 

 
 Une question que nous avions posée à MM. les Présidents Jean-
Louis Debré et Bernard Stirn : depuis l’entrée en vigueur de la question 
prioritaire de constitutionnalité, comment qualifieriez-vous les rapports 
que la Cour de cassation entretient avec le Conseil constitutionnel ? N’y 
a-t-il pas une certaine concurrence entre ces deux institutions du fait du 
partage du contentieux constitutionnel entre elles ?  
 

Je ne dirais pas qu'il y a « partage » du contentieux constitutionnel entre 
le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation (et le Conseil d'État). Chacun 
est dans son rôle : pour des raisons tenant à la crainte, souvent exprimée, qu'un 
contrôle de constitutionnalité par voie d'exception soit utilisé à des fins 
dilatoires et conduise à l'engorgement du Conseil constitutionnel, le 
constituant, en créant la QPC, a entendu confier aux deux plus hautes 
juridictions, chacune dans leur ordre, une mission de filtrage qui s'analyse en 
une collaboration au contentieux constitutionnel plus qu'en un partage de celui-
ci.  

 
Cela dit, le danger inhérent à tout mécanisme de filtrage est que le filtre 

sorte de son rôle et se fasse juge du fond. Chacun sait que, dans les premières 
années de la QPC, il y a eu quelques tensions entre le Conseil constitutionnel 
et la Cour de cassation. Elles me semblent aujourd'hui derrière nous et la Cour 
de cassation, dans ses diverses chambres, est bien consciente que sa mission en 
la matière est pour l'essentiel de faire en sorte que seules des questions 
constitutionnelles vraiment sérieuses soient portées devant le Conseil 
constitutionnel. 
 

 Quid des rapports entre le Conseil d’État et la Cour de cassation ? 
 

Bien que nos deux juridictions soient toutes deux au sommet de leurs 
ordres respectifs, il existe toutefois une différence de culture entre elles, liée au 
fait que le Conseil d'État est aussi conseil du gouvernement et que ses membres 
sont des fonctionnaires, entrés jeunes au Conseil, et dont une partie souvent 
longue de leur carrière se fera ailleurs qu'en son sein.  

 
Malgré cette différence, et le cloisonnement de nos deux ordres, il est 
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évident que nous sommes appelés à renforcer notre collaboration, ne serait-ce 
qu'en raison de l'existence de nombreux contentieux partagés et des risques de 
conflit de jurisprudence que cela implique. Vous me direz qu'il y a le Tribunal 
des Conflits pour cela. Certes, mais s'il est possible d'éviter sa saisine et de faire 
gagner du temps à tous, qui s'en plaindra ? C'est pour cette raison qu'un 
renforcement de nos contacts est perceptible depuis peu, notamment, mais pas 
seulement, par un échange de jurisprudences sur les questions d'intérêt 
commun. 

 

 Comment résonnent, au sein de l’institution, les récents propos du 
Premier Président de la Cour de cassation quant à l’évolution de celle-ci ?  
 

Dès son arrivée, le Premier Président Louvel a souhaité lancer une 
réflexion collective sur les perspectives d'évolution de notre Cour. Cette 
réflexion, qui a associé tous les magistrats de la Cour qui le souhaitaient, a été 
dépeinte dans ses principes et son déroulement par le Premier Président Louvel 
dans votre numéro de décembre 2015.  

 
Je me bornerai donc à souligner que le travail n'est pas achevé, et que 

certaines des évolutions envisagées, qui supposeraient une réforme législative, 
se heurtent à la conjoncture politique pas trop propice. Mais en faisant 
abstraction de tout cela, on peut dire que trois pistes en particulier sont suivies 
avec attention.  
 

La première, qui ne nécessiterait pas de réforme législative lourde, 
concerne nos motivations, et en particulier notre style, lapidaire, de rédaction, 
il est vrai peu compréhensible par les justiciables. Rien bien sûr n'interdit de le 
faire évoluer, et le Conseil d'État l'a fait il y a quelques années pour son compte. 
Mais il faut se garder d'abandonner sans un examen attentif une technique qui 
a fait ses preuves : une motivation trop développée ne risquerait-elle pas de 
nous aligner sur le style juridictionnel anglo-saxon, aussi exagérément profus 
que le nôtre est peut-être trop lapidaire, et de donner aux faits une importance 
trop grande, au mépris de la distinction traditionnelle entre le fait et le droit ? 
 

La seconde concerne l'introduction d'un contrôle de proportionnalité 
dans nos décisions, qui veilleraient ainsi davantage à leur adéquation aux réalités 
sociales, au détriment du vieux légalisme dont nous étions historiquement 
pétris. Soit...mais le risque est là encore de faire rentrer systématiquement le fait 
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dans notre contrôle et de rendre moins intelligible la distinction fondamentale 
entre le juge du fond et le juge de cassation. 
 

Enfin, la troisième concerne la possibilité de sortir du régime du 
contentieux de masse auquel la Cour est astreinte et de mieux sélectionner les 
pourvois qui présentent un réel intérêt à juger. Mais il est clair qu'au bout de 
cette voie, il y aurait une cour suprême, à l'américaine, choisissant le très petit 
nombre d'affaires qu'elle jugerait. Il n'est pas sûr que nos compatriotes, qui 
apprécient de faire examiner leur affaire en droit par la Cour, soient désireux 
que l'on s'engage sans réflexion sur cette voie. 
 

Comme vous le voyez, la réflexion vient juste de commencer et il s'agit 
bien plus de faire, sagement, évoluer, que de révolutionner une technique de 
cassation qui a plus de trois siècles. Une réflexion, quoi qu'il advienne, très 
stimulante.  


