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Comprendre la technique de cassation 1, voilà un intitulé qui 
a le mérite de la clarté.

Dans une deuxième édition revue et augmentée, le pré-
sident de section émérite à la Cour de cassation, Claude 
Parmentier, cultive avec enthousiasme et rigueur le terrain 
autrefois délaissé de l’instance en cassation appréhendée 
dans sa globalité.

Certes, vous trouverez des contributions abordant, de 
manière systématique, la procédure en cassation, autant de 
vade-mecum à l’attention des praticiens ainsi que de plus 
rares articles traitant du contrôle de la légalité par la Cour 
de cassation des décisions prononcées en dernier ressort.

Aucun auteur n’avait toutefois jusqu’alors eu l’audace 
d’analyser, dans un même souffle, la forme et le fond de la 
technique de cassation. 

Le Président Parmentier, au travers de son opus, réussit 
cette gageure.

Disposant désormais d’un précieux outil au quotidien, les 
avocats à la Cour de cassation ne manqueront pas de l’en 
remercier.

Après les premières lignes de cette recension, l’avocat 
d’un des barreaux francophones pourrait s’interroger sur 
l’opportunité, dans sa pratique judiciaire, de la lecture de 
l’ouvrage du Président Parmentier.  

Ces doutes doivent être immédiatement levés.

Loin d’être cantonné à des raisonnements érudits com-
préhensibles par une seule caste d’initiés, le Président 
Parmentier offre au lecteur, sans pour autant abandonner 
la précision et la rigueur qu’impose notamment la com-
préhension des moyens des pourvois et des dispositifs des 
arrêts, un chemin chronologique arpentant la procédure 
en cassation.

Après avoir rappelé la mission de la Cour et précisé le dé-
roulement, ses écueils, et les acteurs de l’instance en cassa-
tion, l’auteur s’attarde sur ce qui constitue le sel du recours 
en cassation : le contrôle de la légalité.

Au travers d’un titre 3 intitulé « Les ouvertures à cassa-
tion », l’ensemble des vices juridiques susceptibles d’affec-
ter une décision de justice sont passés au crible.

En cela, l’opus commenté constitue une source intaris-
sable d’inspiration pour l’avocat de terrain, confronté au 
quotidien à des décisions qui l’interrogent, en cas d’échec 
judiciaire, sur l’opportunité d’un recours devant une juri-
diction supérieure.

La systématisation de ces griefs offre au praticien, à l’aube 
de la rédaction de son acte de contestation, une grille de 
contrôle accessible et complète.

1 C. Parmentier, Comprendre la technique de cassation, coll. J.L.M.B. 
opus 8, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2018. 

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, l’auteur nous fait 
plonger dans les subtilités de la technique de cassation en 
décrivant la ligne de démarcation, qui conditionne l’inter-
vention de la Cour de cassation, souvent ténue entre le 
fait et le droit pour ensuite aborder l’épineuse question 
de la recevabilité du moyen de cassation qui, pour l’essen-
tiel, outre sa nouveauté, doit constater une violation d’une 
règle de droit préjudiciable au requérant.

À bon escient, le Président Parmentier insiste sur la cir-
constance que la compréhension du libellé du moyen est 
essentielle en ce que ce dernier est indissociable de l’arrêt 
qui sera prononcé.

La Cour de cassation ne répond en effet qu’au moyen for-
mulé à l’exclusion de toute autre considération.

Le praticien sera ainsi prudent face à une doctrine parfois 
encline à faire dire à un arrêt de la Cour de cassation ce 
qu’il ne dit pas…

Enfin, le lecteur profitera d’un atterrissage en douceur avec 
l’analyse des arrêts de la Cour, de leur style, et du sens à 
donner à leurs dispositifs.

Préalable à un retour devant le juge de fond, l’arrêt de ren-
voi doit être précisément compris.

L’auteur, avec didactisme, nous aide à en déceler l’exacte 
portée.

Au titre des nombreux mérites de l’opus du Président Par-
mentier, le recours à l’exemple, au travers d’une multitude 
de décisions qui éclairent les concepts abordés, doit être 
épinglé.

Cette méthode, qui permet un va-et-vient fécond entre 
l’abstrait et le concret, constitue un des jalons essentiels à 
la volonté de l’auteur de rendre la matière lisible et com-
préhensible par tout juriste.

Ce souci constant de pédagogie est parachevé par un style 
précis, clair et concis.

Pas de fioritures inutiles ou de discours ampoulés, dès la 
première lecture, les raisonnements apparaissent simples 
et limpides.

Tout rédacteur sait qu’il s’agit là d’un tour de force, tant il 
est difficile de rendre accessibles des notions compliquées.

Le Président Parmentier y parvient avec facilité en offrant 
à la communauté des praticiens du droit l’ouvrage Com-
prendre la technique de cassation, qui constituera assu-
rément un incontournable de toutes les bonnes biblio-
thèques juridiques. 

La citation de Boileau, parfaitement concrétisée, retrouve 
ici tout son sens : « Ce qui se conçoit bien s’énonce claire-
ment et les mots pour le dire arrivent aisément »… 

Axel Caby
Avocat au barreau de Tournai
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