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Mesdames , Messieurs ,

Le texte qui vous est soumis et qui tend à porter remède à
l'encombrement de la Cour de Cassation avait été modifié en première

lecture par le Sénat , à l' initiative de votre commission , sur deux

points :

— à l' article premier , qui réduisait de sept à cinq le quorum
nécessaire à la validité des arrêts , vous aviez supprimé le § II introduit
par l'Assemblée Nationale . Cette disposition permettait à deux magis
trats , sur les cinq qui composaient la nouvelle formation de jugement ,
de demander le renvoi de l' affaire devant la chambre réunie en assem

blée plénière .

L'Assemblée Nationale s'est rangée à l' avis du Sénat sur ce point .

— Le Sénat avait d'autre part introduit un article additionnel
après l' article 2 supprimant le cautionnement et l'amende dans le cas
d'un pourvoi en matière pénale . Ce cautionnement , d'un faible mon
tant , n'a joué , ces dernières années , qu'un faible rôle dissuasif dans
l'accroissement des pourvois . Par ailleurs , votre Commission avait
considéré , lors du débat en première lecture , qu' il constituait une for
malité inutile et portant atteinte au principe d' égalité d' accès à la
justice .

L'Assemblée Nationale a également retenu cette disposition . Elle
l' a simplement et fort heureusement complétée par de nouvelles abro
gations de textes , démontrant une nouvelle fois l' utilité de la navette
entre les deux assemblées .

Compte tenu de ces explications , votre Commission ne peut que
vous demander d'adopter , sans modification , le texte transmis de
l'Assemblée Nationale .



- 5 _

TARI EAU COMPARATIF

Tmie en vigueur

Code de procédure pétale.

Code de procédure pénale .

Livre troisième

Des voies de recours

extraordinaires

Titre premier

Du pourvoi en Cassation

Chapitre 11

Des formes du pourvoi

Art 580. — Le demandeur est

tenu , à peine de déchéance , de.
consigner le montant d' une
amende de 100 F

Art. 581 . — Sont néanmoins

dispensés de consignation :

1° Les condamnés à l'empri
sonnement correctionnel ou de

police ;

2° Les personnes qui joignent à
leur demande : un certificat di <

percepteur de la commune por
tant qu'elles ne iont pas imposées
et un certificat de vré par le
maire de la commune de leur

domicile , ou par le commissane

de police , constatant qu' elles se
trouvent à raison de leur indi

gence (Lans l' impossibilité de con
signer l' amende ;

3° Les mineurs de dix-huit ans.

Art. 582. — Sont dispensés À la
fois de consignation et
d' amende :

Texte adopté
par le Sénat

en première lecture

Texte adopté

par l' Assemblée Nationale
es deuxième lecture

Article premier .

Conforme .

Art. 2 .

Art. 3 ( nouveau )

Les art u les 580 , 581 532 et 61o

du Code de procédure pénale sont
abroges .

Art. 3

i - Sont abrogés :

— les articles 580 , 581 , 582 et

616 du Code de procédure

pénale ;

Propositions
de la Commission

Art. 3

Sans modification .
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Texte en vigueur

1° Les condamnés à une peine
criminelle ;

2° Les agents publics pour les
affaires concernant directement

l'administration et les domaines

de l' État .

Chapitre V
Des arrêts rendus par la Cour

Art. 616. — Lorsque l' arrêt ou

le jugement a été annulé ,
l' amende consignée est restituée
sans aucun délai , en quelques ter
mes que soit con<;u l' arrêt de cas
sation , et quand même il aurait
omis d' ordonner cette restitution .

Code de justice «ilttaire .

Livre II

de la procédure pénale militaire

Titre IV

Des voies de recours

extraordinaires

Chapitre premier
Du pourvoi en cassation

Art. 248. — Le demandeur en

cassation est dispensé de la consi
gnation de l'amende .

Code de procédure pétait

Livre III

Des voies de recours

extraordinaires

Titre premier

Du pourvoi en cassation

Chapitre V
Des arrêts rendus

par la Cour de Cassation

Art. 608. Sous réserve des dé

positions de l'article 582, l' arrêt !
d' irrect /abilité , de déchéance ou

de rejet condamne le demandeur
à l 'amenJ* et aux dépens .
En cas u non-lieu à statuer, la

Cour de c jsatu i apprécie si elle
doit condamner le demandeur à

l'amende.

Sauf décision contraire de la

Cour de cassation , la partie qui se
désiste n'est pas tenue de
l'amende et l'arrêt lui donnant

acte de son désistement est enre

gistré gratis .

Texte adopté
par le Sénat

e■ première lecture

Texte adopté

par l' Assemblée Nationale
eu deuxième lecture

— L'article 248 du Code de

justice militaire

ll. — L 'article 608 du Code de

procédure pénale est remplacé
par les disposition* suivantes

« Art. 608. — L 'arrêt d'irrece- \
vabilité. de déchéance ou de rejet
condamne le demandeur aux

dépens.

« Sauf décision contraire de la
Cour de Cassa. on, l'arrêt don
nant acte du désistement d'une

partie est enregistré gratis . »

Proportions
de Is Commission
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Direction des Journaux Officiels , 26 . rue Desaix , Paris ( 15 *) 10*>8I0.U6 — 000881

Telle en vigueur

Loi de 29 Juillet IM1 sur la
liberté de la presse

Chapitre V
Des poursuites

et de la répression

Paragraphe 2 de la procédure .

Art. 58 (premier alinéa ). — Le
droit de se pourvoir en cassation
appartiendra au prévenu et à la

partie civile , quant aux disposi
tions relatives à ses intérêts civils

L'un et l'autre seront dispenses
de consigner l' amende , et le pré
venu de se mettre en état

Texte adopté
par le Sénat

i première lecture

Texte adopté
par l'Assemblée Nationale

ea deuxième lecture

III . — La seconde phrase du

premier alinéa de l'article 58 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté

de la presse est ainsi modifiée

« Le prévenu sera dispense de
se mettre en étal.»

Propositions
de la Commission


