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Lettre ouverte à Madame le Garde des Sceaux
sur le projet de réforme du traitement des pourvois
proposé par la Cour de cassation
Par Benoit Henry,
Avocat spécialiste procédure d’appel et Président du Réseau Récamier
Le groupe de travail présidé par Henri
Nallet pour mener une réflexion pour
« Une réforme ambitieuse et partagée
du pourvoi en cassation »
La ministre de la Justice a donné mission à
un groupe de travail présidé par Henri Nallet
pour mener une réflexion pour « Une réforme
ambitieuse et partagée du pourvoi en cassation ».
L’objet de ce projet est d’instaurer un mécanisme
de régulation des pourvois afin de permettre
à la Cour de cassation de remplir efficacement
son double rôle d’éclairage de la norme et
d’harmonisation de la jurisprudence.
Actuellement, l’obligation qui est la sienne de
traiter, chaque année, plus de 30 000 pourvois
en matière civile, ne lui permet plus d’assurer
son office de cour supérieure avec la lisibilité
et la réactivité nécessaires. Et ce d’autant plus
qu’elle est soumise à l’influence toujours plus
forte des juridictions européennes qui, au
travers de leur mode de contrôle du respect
des droits fondamentaux, l’invitent par voie de
conséquence à adapter sa propre technique de
cassation.
L’introduction d’un filtrage à la Cour de cassation,
concomitamment à l’adaptation du mode de
contrôle, répond au souci d’accorder toute
l’importance qu’il convient à la garantie des
droits fondamentaux. Elle vise aussi à établir une
véritable priorité dans le traitement et l’examen
des recours.
En effet, parmi les très nombreux pourvois dont
la Cour est saisie en matière civile chaque année,
les trois quarts sont voués à l’échec, parce qu’ils ne
présentent pas de moyen sérieux de cassation, le
justiciable tentant trop souvent d’obtenir devant
un troisième juge ce qu’il n’a pu convaincre le
premier juge et le juge d’appel de lui accorder.
L’utilisation dénaturée du pourvoi apparaît ainsi,
dans ces cas-là, comme une tentative d’échapper

au cours normal de la justice. C’est pourquoi, loin
de remettre en cause le droit à l’égal accès de
tous au juge de cassation, le filtrage apparaît bien
au contraire comme le procédé nécessaire pour
établir une égalité véritable entre les justiciables
devant la Cour, en garantissant à tous ceux dont
la cause est sérieuse un traitement identique, à
l’exclusion des pourvois reposant sur des moyens
infondés, dont le rejet est inéluctable, et qui
détournent la Cour de cassation de sa mission
naturelle.
L’économie du projet élaboré par la Cour
de cassation est simple : introduire le filtrage
des pourvois à la lumière de critères alternatifs
fondés sur l’intérêt que présente une affaire
L’économie du projet élaboré par la Cour de
cassation est simple : introduire le filtrage
des pourvois par la voie d’une demande
d’autorisation qui sera appréciée à la lumière
de critères alternatifs fondés sur l’intérêt que
présente une affaire pour le développement du
droit, l’unification de la jurisprudence, ou bien
encore la préservation d’un droit fondamental
auquel il serait gravement porté atteinte.
Il s’agit par là de permettre à la Cour de cassation
de sélectionner, sur la base d’une analyse
préalable des principaux arguments présentés
à leur appui, les pourvois justifiant un examen
approfondi en considération des critères ainsi
retenus.
À l’heure où s’ouvre le débat, il est bon
de s’interroger sur la notion de « filtrage »
Si la notion de filtrage signifie l’existence d’un
contrôle limité de la Cour sur les affaires qui lui
sont soumises, celui-ci existe déjà puisqu’elle ne
contrôle que les questions de droit, et pas de fait.
S’il signifie l’existence d’une procédure simplifiée
pour traiter les dossiers qui ne soulèvent pas de
difficulté sérieuse, celle-ci existe déjà.

S’il
signifie
l’obligation
de
demander
l’autorisation au juge de cassation de former un
pourvoi, en fonction de l’intérêt de la question
de droit posée par le dossier, cette conception
allongera la durée de la procédure. Dès lors, quel
est le sens procédural à donner au mot « filtrage »
des pourvois pour atteindre l’objectif poursuivi ?
Il sera observé que le synonyme du mot
« filtrage » donné par le Larousse est celui de
« clarification ». Filtrer, c’est donc clarifier !
Ainsi, l’objectif serait de clarifier les missions
de la Cour de Cassation et de sélectionner les
pourvois au regard des deux missions de la Cour :
> sa mission normative d’une part ;
> sa mission unificatrice d’autre part.
Il pourrait donc être clairement envisagé
à notre sens, deux phases successives
de la procédure de cassation :
> une phase d’orientation des affaires à juge
unique et de renvoi de celles qui relèvent de la
mission normative ;
> une formation collégiale de trois magistrats,
dans le cadre de la mission normative.
Cela aboutirait à un gain de temps et de moyens
qui pourront être affectés au traitement du
débat qui aura lieu lors de la seconde phase de la
procédure qui concernera les affaires qui ont une
dimension normative, et lui permettre de statuer
par des décisions bien motivées.
On doit avoir à l’esprit qu’il est désespérant pour
un justiciable d’attendre 2 ans au Tribunal, 3
ans à la Cour d’appel et 4 ans devant la Cour de
Cassation.
Espérons qu’une fois la réforme adoptée, elle
permettra de résoudre le problème de cet
afflux d’affaires et qu’elle contribuera à une
amélioration de la qualité de la justice du XXIème
siècle tout en préservant l’institution faite pour
répondre aux besoins des justiciables.

Interview
Le nouveau parcours baptisé « Reliance »
dans les ruptures familiales, les séparations
et les familles séparées
À propos des enfants qui subissent la séparation de leurs parents et du parcours de Reliance, je me suis entretenu avec Albane de
Saint-Maurice, Conseillère Conjugale et Familiale à Asnières-sur-Seine. Chaque année de plus en plus d’enfants sont confrontés à la
séparation de leurs parents. Depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales (divorces, ruptures de PACS ou d’union
libres) ont lieu en moyenne chaque année, et environ 379 000 enfants mineurs sont concernés*. À travers le parcours baptisé « Reliance »,
Albane de Saint-Maurice, Conseillère Conjugale et Familiale, accompagne les enfants de 4 à 12 ans qui manifestent une mauvaise adaptation à leurs nouvelles conditions de vie.
Benoît Henry : Quels sont les signes
qui doivent alerter les parents ?
L’enfant est triste, anxieux, hypersensible, peut
se montrer agressif, il est parfois dans le déni de
la séparation ou bien fait tout pour réconcilier
ses parents.
On rencontre aussi des enfants qui se replient
sur eux-mêmes, ont peur de l’abandon, se
dévalorisent.
À l’école, les résultats chutent, à la maison
l’enfant régresse, se plaint de maux de tête ou
de ventre, fait des cauchemars. Ce sont autant
de symptômes, isolés ou cumulés, qui disent aux
parents que l’enfant est en souffrance et a besoin
d’aide.
Je dirai que dans le cadre d’entretiens de
conseil conjugal ou de soutien à la parentalité,
j’ai pu constater que de nombreuses situations
problématiques sont liées à une séparation
parentale mal vécue.

Albane de Saint-Maurice

Benoît Henry : Voir sa famille exploser n’est
jamais anodin ou indolore. Peut-elle provoquer
une souffrance importante chez l’enfant ?
Tristesse, colère, culpabilité, soulagement...
L’enfant est envahi de multiples émotions
contradictoires, normales, mais non moins
difficiles à gérer pour son âge.
Benoît Henry : Et les parents ?
Bien souvent les parents sont plongés euxmêmes dans un tsunami émotionnel qui les
empêchent d’être pleinement à l’écoute. Dans
la tête de l’enfant peuvent s’installer confusion,
anxiété, insécurité… Avec cet encombrant
bagage, il doit s’adapter à une nouvelle vie,
prendre de nouveaux repères.
Benoît Henry : Comment est né le parcours
de Reliance ?
Ce parcours sur mesure a été créé et expérimenté
avec succès en Suisse puis importé en France
dès 2009. Travailleur social formée en thérapies
brèves, sa fondatrice Marie-Dominique Genoud
est à l’origine de la fondation As’trame qu’elle a
dirigée pendant 20 ans.
Ses recherches et son travail innovants ont
d’ailleurs été reconnus par l’association
internationale « Ashoka » en 2007. Aujourd’hui,

l’association As’trame France forme les
professionnels de la relation d’aide (conseillers
conjugaux, médiateurs familiaux, éducateurs
spécialisés…) qui souhaitent mieux accompagner
les enfants qui subissent la séparation de leurs
parents.
Le parcours est ainsi exclusivement animé par des
personnes compétentes, agréées et répertoriées
par l’association.
Benoît Henry : À qui s’adresse ce parcours
et comment est-il organisé ?
Il s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans dont les
parents sont séparés depuis au moins 3 mois.
Il s’organise en 5 ateliers, en individuel ou
en groupe de 2 ou 3 enfants maximum, sur 5
semaines consécutives. Il démarre et se termine
par un entretien avec les parents.
Au travers d’activités manuelles ludiques,
guidées et cadrées (dessins, collages …), nous
invitons l’enfant à relire son histoire, nous
facilitons l’expression de ses émotions, nous
l’aidons à identifier les ressources sur lesquelles
il peut s’appuyer pour rebondir, à prendre des
repères dans sa nouvelle vie.
C’est un lieu neutre ou l’enfant peut s’autoriser
à être lui-même, à lâcher prise, sans avoir le
sentiment d’en rajouter pour ses parents.

Des enseignants remarquent également au
quotidien des enfants en souffrance et sont
parfois démunis. Devant l’ampleur du problème,
il me parait indispensable de proposer aux
enfants un soutien spécifique adapté à leur âge
sans oublier tout le bénéfice que peuvent en
retirer les parents inquiets.
C’est ce que je mettrai en place dès
septembre 2019 au sein de mon cabinet : un
accompagnement court, concret, centré sur
les réactions de l’enfant qui s’offre comme
alternative innovante à la consultation d’un
psychologue ou d’un généraliste.
*Source : « Les ruptures familiales, les séparations et les familles
séparées » Ministère des Solidarités et de la Santé 2018.

CONTACT
Albane de Saint-Mauri

Conseillère Conjugale

1, avenue Casimir

ce

et Familiale

92600 Asnières-sur-Sein

e

www.adesaintmaurice.c

om

La parole à…
Mieux vaut un appel nul
qu’un appel caduc ou irrecevable en matière civile
Par Véronique de La Taille,
Avocat spécialiste procédure d’appel, membre du Réseau Récamier Paris
Antérieurement au décret Magendie II, entré en
vigueur le 1er septembre 2017, la jurisprudence
interdisait le dépôt d’une déclaration d’appel
par l’intimé dont les conclusions d’appel incident
avaient été déclarées irrecevables, même si
le jugement n’avait pas été signifié (Cass Civ
13/10/2016 n°15-25926). En revanche, l’appelant
pouvait, lui, déposer une nouvelle déclaration
d’appel s’il était encore dans les délais : « Qu’en
statuant ainsi alors qu’en l’état des textes antérieurs
au décret 2017-891 du 6 mai 2017, une nouvelle
déclaration d‘appel pouvait être déposée après le
prononcé de la caducité d’une première déclaration
dès lors que le jugement n’ayant pas été signifié, le délai
d’appel n’était pas expiré et qu’un nouveau délai courait
à compter de la signification du jugement, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ; » (Cass 12 avril 2018
pourvoi n°17-17498).
Mais il fallait attendre que la caducité ou
l’irrecevabilité soient prononcées. À défaut,
l’appelant n’avait pas d’intérêt à déposer un nouvel
appel : « Mais attendu que l’arrêt, ayant retenu que la
cour d’appel était régulièrement saisie de l’appel formé
par la société le 2 juin 2014 dont la caducité n’avait pas
été constatée, en a exactement déduit que l’appel formé
le 13 février 2015 était irrecevable faute d’intérêt à
interjeter appel ; » (Cass 11 mai 2017 pourvoi n°16-

18-464).
Le décret n°2017-891 dit Magendie II du 6 mai
2017 a étendu cette impossibilité de régularisation
à l’appelant puisque l’article 911-1 alinéas 3 et
4 interdit la régularisation d’un appel caduc ou
irrecevable par un nouvel appel, comme il entérine
la jurisprudence antérieure en interdisant à l’intimé
qui n’a pas formé appel incident dans le délai, de
déposer un nouvel appel.
Une discussion s’est cependant instaurée
concernant la possibilité d’un 2ème appel, puisque le
texte indique : dont l’appel a été déclaré caduc, ou a
été déclaré irrecevable.
Ainsi, une lecture littérale du texte permet-elle
de conclure que tant que l’appel n’a pas (encore !)
été déclaré caduc ou irrecevable, une nouvelle
déclaration d’appel peut être déposée. C’est
l’interprétation qui en est faite par plusieurs
chambres de la Cour d’Appel de Paris : « Elle est
recevable à former appel contre le même jugement et
à l’égard de la même partie, lorsqu’aucune décision de
caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité de
l’appel n’avait été rendue lorsque le second appel a été
interjeté » (ordonnance CME 4-1 CA Paris 10/01/19
10 janvier 2019, ordonnance CME 5-10 30/04/10
CA Paris).

Toutefois, rien ne justifie que la jurisprudence de la
Cour de Cassation, antérieure au décret Magendie
II du 6 mai 2017 soit modifiée : si un premier appel
est toujours en cours, « faute d’intérêt à interjeter
appel, est irrecevable à former un second appel contre
un même intimé, la partie qui a formé un 1er appel dont
la caducité n’a pas encore été constatée » (Cass 2ème civ
27/09/18 17-25857).
Autrement dit :
> Si le 1er appel a été déclaré caduc ou irrecevable,
l’article 911-1 alinéa 3 doit s’appliquer et le
second appel doit être déclaré irrecevable,
> Si le 1er appel n’a pas encore été déclaré caduc
ou irrecevable, le second appel doit être déclaré
irrecevable pour défaut d’intérêt. Et ce moyen
peut être relevé d’office, en vertu de l’article 125
du code de procédure civile.
Aucune chance, donc de « rattraper » un appel
caduc ou irrecevable. En revanche, un appel nul
(pour défaut de mention des chefs du jugement
critiqué, par exemple), peut, lui, être régularisé par
le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel dans le
délai imparti à l’appelant pour conclure (avis Cour
de Cassation 20 décembre 2017 n°17-70034, 1770035, 17-70036).

La demande de radiation 526 du CPC
en cas de fixation abrégée
Par Eric Dumoulin,
Avocat spécialiste procédure d’appel, membre du Réseau Récamier Lyon
Il m’apparait opportun de revenir sur l’articulation
entre la procédure de fixation d’urgence : 905 et
suivants du Code de Procédure Civile et la demande
de radiation administrative : 526 du C.P.C. Cette
articulation est en effet quelque peu périlleuse :
D’une part, parce qu’elle a lieu au sein
de délais très courts
Pour mémoire, l’appelant dispose d’un délai d’un
mois à compter de l’avis de fixation 905 pour notifier
ses conclusions et l’intimé disposera alors d’un mois
à compter de ladite notification pour conclure au
fond (905-2 du CPC) et/ou solliciter la radiation de
l’affaire, faute d’exécution de la part de l’appelant
(526 al 2 du CPC). Cette question est d’importance,
puisque les décisions concernées par la procédure
de fixation d’urgence sont, en général, assorties de
l’exécution provisoire ou exécutoires de plein droit
(énumération 905 al 1). La demande de radiation
reporte, certes, le délai pour conclure au fond (526 al
2) mais rien n’interdit à l’intimé de conclure au fond
tout d emême et nous verrons plus loin que c’est une
sécurité appréciable en cas d’erreur d’aiguillage.

 ’autre part, parce qu’elle a lieu devant
D
deux juridictions différentes
L’article 526 du CPC dispose très clairement que
lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été
ordonnée, le Premier Président où dès qu’il est saisi
le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel,
décider à la demande de l’intimé […]la radiation
de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir
exécuté la décision frappée d’appel…
Or, en cas de fixation abrégée, en application de
l’article 905 du CPC, il n’y a pas de désignation d’un
Conseiller de la Mise en État. L’article 905 du CPC
dispose en effet que le président de la chambre
saisie […] fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera
appelée. À défaut de CME, c’est donc le Premier
Président de la Cour d’appel, et lui seul, qu’il faut
saisir pour former une demande de radiation 526.
Enfin, parce qu’il faut saisir valablement
la juridiction compétente
Il ne fait pas de difficultés que le premier Président de
la CA est saisi exclusivement par voie d’assignation.
Mais attention, il a été jugé que dans le délai qui lui

est imparti pour conclure, soit dans le mois de la
notification des conclusions de l’appelant, l’intimé
doit, non seulement assigner devant le Premier
Président, mais également placer l’affaire au rôle
(CA PARIS pôle 01 ch 05 8 mars 2018).
Il importe donc de saisir valablement le Premier
Président afin que soit, dans l’attente du résultat
de la procédure 526, suspendu le délai pour l’intimé
pour conclure au fond, conformément à l’article 526
alinéa 4.
À défaut de saisir le juge compétent ou de saisine
régulière, l’intimé risque de se retrouver non
seulement irrecevable à engager une procédure 526
du CPC, car il ne sera plus dans son délai d’un mois
et plus encore à conclure au fond, puisque ce même
délai pour ce faire n’aura pas été suspendu par une
saisine irrégulière du Premier Président (CA Poitiers
15/11/18 - RG 18/000762 Légifrance).
Ainsi, en engageant une demande de radiation 526
sur une voie sans issue, l’intimé peut se voir exclu du
débat au fond. Attention à la responsabilité !

La parole à…
Principe de concentration
des moyens et des prétentions

partie 1/5

Par Bruno Graciano,
Avocat spécialiste procédure d’appel, membre du Réseau Récamier Besançon
Rappelons que le double degré de juridiction
est une garantie fondamentale de bonne justice
qui doit être conservé, mais il n’est pas un droit
constitutionnel ; et l’appel demeure une voie
d’achèvement du litige.
Il faut distinguer prétention, moyen et argument (1) :
> Prétention : affirmation en justice tendant
à réclamer quelque chose soit de la part du
demandeur, soit de la part du défendeur et
dont l’ensemble détermine l’objet du litige.
> Moyen : dans une demande ou une décision
en justice : soutien, fondement, élément de
justification ; motif destiné à fonder en fait
et en droit une demande en justice ou un
jugement.
> Argument de droit ; raisonnement à l’appui d’un
moyen de droit ou d’un motif de droit ; élément
de conviction, de considérations diverses
apporté au soutien d’une proposition juridique
de base et lui-même appelé à être développé.
L’article 4 Cpc (Code de procédure civile) dispose :
L’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties. Ces prétentions sont
fixées par l’acte introductif d’instance et par les
conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige
peut être modifié par des demandes incidentes
lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant.
Soigner et synthétiser ses écritures implique
de concentrer les moyens en première instance
(jurisprudence Cesareo), et les prétentions en
cause d’appel. (3)
I – Le principe de concentration des moyens
Le moyen est traité au titre V Cpc et comprend :
> la défense au fond,
> les exceptions de procédure,
> la fin de non-recevoir.
Il incombe au demandeur de présenter dès
l’instance relative à la première demande
l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à
fonder celle-ci. (Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n°0810517).
Lorsque la nouvelle demande, liant les mêmes
parties, a le même objet, et est fondée sur la
même cause que la première demande dans
la mesure où seul le fondement juridique
diffère, elle se heurte à l’autorité de la chose
précédemment jugée. (Cass. 1re civ. 9 janv. 2019,
n°1841.734 : JurisData n°2019.000125).
Le seul changement de fondement juridique ne
suffit pas à caractériser une cause nouvelle au
sens de l’article 1351 du Code civil lorsque la
partie pouvait soulever le moyen dans l’instance
relative à la première demande. (CA Agen, 1re ch.,
24 mars 2010 : JurisData n°2010-005706). (14)
S’il incombe au demandeur d’exposer l’ensemble
des moyens de nature à fonder sa demande, il doit
le faire avant qu’il ne soit statué sur sa demande.

Ainsi, dans une même instance, une prétention
rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un
autre fondement. (Civ. 2e, 11 avr. 2019, F-P+B+I,
n°17-31.785).
La Cour de cassation précisait que tous les
moyens doivent être présentés « dès l’instance
relative à la première demande » (Civ. 2e, 22
mars 2018, n°17-14.302 - Civ. 3e, 3 mai 2018,
n°17-16.506).
Il incombe au demandeur de présenter dès
l’instance relative à la première demande
l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à
fonder celle-ci. Est donc irrecevable une demande
tendant aux mêmes fins qu’une précédente
demande déjà rejetée, peu important que soit
invoqué un fondement juridique différent.
(Com. - 12 mai 2015. N°14-16.208. - Bicc n°830
du 1er novembre 2015).
Mais dans le cadre d’incidents d’irrecevabilité
d’appel soulevés devant le CME : « Attendu
qu’ayant relevé qu’une ordonnance du CME, ayant
autorité de chose jugée au principal, avait déclaré
un appel recevable et que l’intimé, qui n’avait pas
déféré à la cour d’appel cette première ordonnance,
avait saisi, à nouveau, le CME afin que l’appel
soit déclaré irrecevable, pour défaut de qualité
à agir, et retenu qu’il incombait au demandeur
de présenter dès l’instance relative à la première
demande l’ensemble des moyens de nature à fonder
celle-ci, la cour d’appel a décidé à bon droit que la
seconde demande se heurtait à l’autorité de la chose
jugée ». (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n°13-15642,
ECLI:FR:CCASS:2014:C201726) 17.

II – Le principe de concentration
des prétentions
L’article 910 Cpc est complété par quatre sousarticles (art. 910-1 à 910-4 CPC). Le dernier
instaure à peine d’irrecevabilité, pouvant être
relevée d’office, le principe de concentration
des prétentions et non des moyens. Ainsi, des
nouveaux moyens sont toujours susceptibles
d’être développés. Le principe de concentration
elle des prétentions est lié à l’article 566 Cpc.
L’alinéa 2 de l’article 910-4 prévoit des exceptions :
> « Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783 » :
les conclusions relatives aux loyers, arrérages,
intérêts et autres accessoires échus sont
recevables postérieurement aux premières
conclusions.
>
Sont également recevables les prétentions
destinées à répliquer aux conclusions et pièces
adverses.
>
Sont recevables les prétentions destinées à
faire juger les questions nées, postérieurement
aux premières conclusions, de l’intervention
d’un tiers ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait (art. 910-4 c. pr. civ.).
La cour d’appel (qui doit viser les dernières
conclusions, art. 954, al. 3, et 455, al. 1er, c. pr. civ. ;
Civ. 3e, 31 mai 2018, n°16-28.663) n’examine
les moyens que s’ils figurent dans la partie
discussion et sont expressément présentés à
l’appui d’une prétention ; elle n’a pas à répondre
à l’argumentation n’ayant pas été expressément
formulée à l’appui de la prétention de la partie
(Civ. 2e, 6 sept. 2018, n°17-19.657,).

La parole à…
Principe de concentration
des moyens et des prétentions
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Par Bruno Graciano,
Avocat spécialiste procédure d’appel, membre du Réseau Récamier Besançon
En application de l’article 954, alinéa 3, devenu
alinéa 4, Cpc, les parties doivent reprendre,
dans leurs dernières écritures, les prétentions
et moyens précédemment présentés ou
invoqués dans leurs conclusions antérieures.
À défaut, elles sont réputées les avoir
abandonnés et la cour ne statue que sur les
dernières conclusions déposées. Seules sont
soumises aux prescriptions de ce texte les
conclusions qui déterminent l’objet du litige ou
qui soulèvent un incident, de quelque nature
que ce soit, de nature à mettre fin à l’instance.
(2e Civ. - 15 novembre 2018. N°17-27.844. – Bicc
n°898 du 15 mars 2019).
La Cour d’appel ne statue que sur les prétentions
énoncées au dispositif (Cass. 1re civ., 24 Oct.
2012, n°11-22.358, F-D : JurisData n°2012024033).
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les
premières conclusions doivent présenter
l’ensemble des prétentions sur le fond (art. 9104 c. pr. civ.). Il s’agit des prétentions initiales
mais aussi des prétentions nouvelles recevables
au sens des articles 565 et suivants Cpc (Civ.
1re, 14 mars 2018, n°17-14.874, à propos de
la recevabilité d’une demande de prestation
compensatoire, accessoire à la demande en
divorce, qui peut être présentée pour la première
fois en appel tant que la décision, en ce qu’elle
prononce le divorce, n’a pas acquis force de
chose jugée).
L’appelant doit remettre au greffe ses conclusions
conformes aux articles 910-1 et 910-4 Cpc, et les
notifier à l’avocat constitué de l’intimé (art. 911
et 906 c. pr. civ.) dans les 3 mois de la déclaration
d’appel (art. 908 Cpc). Il dispose d’un mois
supplémentaire pour signifier ses conclusions
à l’intimé non comparant : l’annulation de la
signification entraîne la caducité de la déclaration
d’appel (Civ. 1re, 10 janv. 2018, n°16-25.474). Ces
obligations s’appliquent au Ministère Public
lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel,
dès lors que les notifications faites à l’égard de
cette partie, qui est dispensée de constituer un
avocat, ont lieu dans les formes prévues pour
les notifications entre avocats (Civ. 2e, 28 sept.
2017, n°16-21.881). Le décret n°2018-1219 du
24 décembre 2018 a créé un article 972-1 Cpc
qui précise que lorsque la voie de l’appel est
ouverte au ministère public, la faculté de former
un appel principal appartient au procureur de la
République et au procureur général. Les actes
de la procédure devant la cour d’appel destinés
au ministère public sont notifiés au procureur
général près la cour d’appel devant laquelle
l’appel est formé.
Le dernier alinéa de l’article 954 du Code de
procédure civile (Cpc) permet à la Cour d’appel,
quand un intimé ne conclut pas ou demande
la confirmation du jugement sans soulever de
moyens, d’examiner les motifs du jugement

attaqué que cette partie est censée s’être
appropriée.
La Cour de cassation énonce que les termes « la
partie qui ne conclut pas » recouvrent la situation
de l’intimé déclaré irrecevable sur le fondement
de l’article 909 pour n’avoir pas remis ses
conclusions dans les trois mois. La cour d’appel
doit donc examiner, au vu des moyens d’appel,
les motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé
dans le jugement frappé d’appel (Civ. 2e, 6 sept.
2018, n°17-18.150 - Civ. 2e, 10 janv. 2019,
n°17-20.018).
En revanche, les pièces et les preuves nouvelles
(art. 563 c. pr. civ.) peuvent être présentées après
les premières conclusions, jusqu’à la clôture.
De même, cette concentration ne vise pas les
incidents de procédure ou les exceptions de
procédure qui obéissent à des règles spécifiques
(l’intimé devra soulever une exception de nullité
de la déclaration d’appel devant le CME avant
de remettre ses prétentions au fond dans le
délai de l’art. 909 à celui de l’art. 905-2 Cpc).
S’agissant des pièces nouvelles qui peuvent être
communiquées jusqu’à l’ordonnance de clôture.
À peine d’irrecevabilité, l’avocat de l’intimé
dispose de 3 mois à compter de la notification des
conclusions de l’appelant - article 908 Cpc (ou de
leur signification à l’intimé dans le délai prévu à
l’article 911 en cas de non comparution) pour
remettre ses propres conclusions au greffe de la
cour et pour les notifier à l’avocat de l’appelant
(art. 909 c. pr. civ.).
Ces premières conclusions doivent développer
les prétentions au fond : l’intimé ne répond pas
aux exigences prévues s’il se borne à demander
la radiation de l’instance pour défaut d’exécution
du jugement attaqué par l’appelant (art. 526 c. pr.
civ. ; Civ. 2e, 6 sept. 2018, n°17-18.150).
Les pièces que l’intimé avait communiquées
à l’appui de ses conclusions irrecevables sont
elles-mêmes irrecevables (art. 906 c. pr. civ.). La
Cour de cassation a tenu compte de la spécificité
des procédures collectives pour admettre une
importante exception à cette sanction (Com. 24
janv. 2018, n°16-22.637).
Le principe de concentration des prétentions est
tempéré par la recevabilité :
> des prétentions destinées à répliquer aux
conclusions et pièces adverses (encore
heureux) ;
>
des prétentions destinées « à faire juger les
questions nées, postérieurement aux premières
conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la
survenance ou de la révélation d’un fait ».
> « Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783 » ; ce texte
concerne les prétentions exceptionnellement
recevables après ordonnance de clôture devant
le TGI, applicable en appel du fait du renvoi
général fait à l’article 907.

Sont concernées les prétentions soutenues
devant le premier juge correspondant aux
chefs du jugement critiqué, mais également les
prétentions nouvelles qui seraient recevables en
appel, c’est-à-dire celles prévues à l’article 564,
au nouvel article 566, ainsi que les demandes
reconventionnelles de l’article 567 CPC, et les
demandes en intervention forcée contre des
tiers, si les circonstances les justifient au moment
de la remise des conclusions au greffe (lien
suffisant avec les demandes initiales).
D’office (l’article 914 ne donne pas ce pouvoir au
CME) ou à la demande de la partie adverse, par la
Cour. Et l’article 954 Cpc définit ce que doit être
le contenu des conclusions soumises à la Cour
d’appel et différencie d’une part les prétentions
et, d’autre part, les moyens de fait et de droit : les
conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les
indications prévues à l’article 961. Un bordereau
récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement
un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé
des chefs de jugement critiqués, une discussion
des prétentions et des moyens ainsi qu’un
dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans
la discussion, des moyens nouveaux par rapport
aux précédentes écritures sont invoqués au
soutien des prétentions, ils sont présentés de
manière formellement distincte.
Les parties doivent reprendre, dans leurs
dernières écritures, les prétentions et moyens
précédemment présentés ou invoqués dans
leurs conclusions antérieures. À défaut, elles
sont réputées les avoir abandonnés et la cour
ne statue que sur les dernières conclusions
déposées.
Mais selon l’article 563 Cpc : pour justifier en
appel les prétentions qu’elles avaient soumises
au premier juge, les parties peuvent invoquer des
moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces
ou proposer de nouvelles preuves.
Ne répondant pas aux exigences de l’article 954
Cpc et n’interrompent donc pas le délai de 3 mois
pour conclure imparti à l’appelant par l’article 908
du même code, des écritures qui ne comportent
pas un dispositif de prétentions en appel avec
l’indication de pièces visées dans un bordereau
annexé constituant un objet déterminé du litige
soumis à la cour. L’appelant qui ne conclue pas à
une infirmation totale ou partielle du jugement
rendu en première instance et procède par voie
de référence à ses conclusions de première
instance, sans modifications ni commentaires,
s’expose à la caducité de sa déclaration d’appel.
(CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 7 juin 2017,
n° 17/01393). (8)
Des guides ont été élaborés par les magistrats de
Cours d’appel (2) :
> Présentation formelle des conclusions : pour
chaque prétention doit être indiquée(s), sous
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forme de visa dans le corps des écritures, la
ou les pièce(s) invoquée(s) avec son numéro et
un bordereau récapitulatif des pièces doit être
annexé à chaque jeu de conclusions (article 954
alinéa 1 Cpc).
> Rédaction du dispositif des conclusions :
l’article 954 du code de procédure civile, depuis
le décret du 9 décembre 2009, consacre la
distinction entre le « dispositif » des conclusions,
qui ne doit contenir que les prétentions
principales, reconventionnelles et accessoires
(le texte précisant que la Cour n’est saisie que
par les prétentions énoncées au dispositif) et
le corps des conclusions qui doit contenir les
prétentions ainsi que les moyens de fait et de
droit fondant ces prétentions avec indication de
la règle de droit invoquée, fit-elle basique.
Dans un souci de lisibilité, en cohérence avec
l’article 954, le dispositif doit donc proscrire la
reprise ou la référence aux moyens développés
au soutien des prétentions, même de façon
synthétique, lesquels auront été présentés et
développés dans le corps des écritures.

la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de
l’appel ou la caducité de celui-ci.
L’article 954 est commun aux matières
contentieuse comme gracieuse, selon l’article
34 du décret du 6 mai 2017 (ces nouvelles
dispositions s’imposeront aux avocats mais aussi
aux défenseurs syndicaux sur appel des décisions
du Conseil de prud’hommes).
Aux termes de l’article 34-2° du décret, qui
complète le 2e alinéa de l’article 954 du Cpc, « les
conclusions comprennent distinctement un exposé
des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de
jugement critiqués, une discussion des prétentions
et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant
les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens
nouveaux par rapport aux précédentes écritures
sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont
présentés de manière formellement distincte ».
Enfin, si le CME peut enjoindre aux avocats de
mettre leurs conclusions en conformité avec
l’article 954 et l’article 961 Cpc, par application
de l’article 913 du même code, il ne dispose pas
du pouvoir de sanction.

Le dispositif doit débuter par une formule claire
en référence à la décision déférée : (confirmer,
infirmer, confirmer en toutes ses dispositions,
continuer le jugement déféré sauf en ce qu’il a...).

La fonction du CME de contrôle des délais est
renforcée. Il doit relever d’office l’irrecevabilité.
L’article 914 Cpc rappelle que les parties
soumettent au CME, qui est seul compétent de sa
désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction,
leurs conclusions, spécialement adressées
à ce magistrat pour obtenir le prononcé des
différentes sanctions. L’article reprend le principe
de concentration des moyens d’irrecevabilité
devant le CME, imposé par la jurisprudence : « les
moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent
être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité
de ceux qui ne l’auraient pas été ».
Les parties ne sont plus recevables à invoquer
devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité
après la clôture de l’instruction, à moins que
leur cause ne survienne ou ne soit révélée
postérieurement. Néanmoins, sauf si le CME a
déjà statué, la cour d’appel peut, d’office, relever

Dans les procédures avec représentation
obligatoire, les conclusions d’appel doivent
formuler expressément les prétentions des
parties et les moyens de fait et de droit sur
lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.
Ces prétentions sont récapitulées sous forme de
dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les
prétentions énoncées dans ce dernier. (Civ. 2e, 26
juin 2014, F-P+B, n°13-20.393 - Bicc n°810 du 1er
novembre 2014) - (Cass. 3e civ., 2 juill. 2014, n°1313.738, FP-P+B : JurisData n° 2014015039)
Fait une exacte application de l’article 954,
alinéas 1 et 2, Cpc, la cour d’appel qui, relevant
que l’appelant se bornait, dans le dispositif de
ses conclusions, à conclure à l’infirmation d’un
jugement, sans formuler de prétention sur les
demandes tranchées dans ce jugement, décide
qu’elle n’était pas saisie de prétention relative
à ces demandes. En faisant ainsi application de
l’article 954, alinéas 1 et 2, Cpc, la cour d’appel ne
méconnaît pas les exigences du procès équitable.
(2e Civ - 5 décembre 2013. N°12-23.611 - Bicc
n° 798 du 15 mars 2014).
Si l’article 954 Cpc exige des parties qu’elles
formulent expressément dans leurs conclusions
d’appel les moyens de droit fondant chacune de
leurs prétentions, il n’assortit cette obligation
d’aucune sanction. Ainsi, par une exacte
application des dispositions de l’article 12 et
sans relever un moyen d’office, la cour d’appel,
ayant constaté que les proches ne précisaient
pas le fondement juridique de leurs demandes, a
fondé sa décision sur l’article L.211-16 du code
du tourisme, dont l’application découlait des faits
allégués. (11) (C. Cass. 1re civ. 16 oct.2013. n°1217.909. n°1112 D).

Les conclusions qui comportent un dispositif
ne concluant ni à l’infirmation totale ni à
l’infirmation partielle du jugement déféré ne
déterminent pas l’objet du litige porté devant la
cour d’appel. Ces écritures ne satisfont pas aux
dispositions de l’art. 908 c. pr. civ. et l’appelant
encourt la caducité de sa déclaration d’appel (Civ.
2e, 31 janv. 2019, n°18-10.983).
L’intimé doit demander expressément la
confirmation ou l’infirmation, en cas d’appel
incident, ses conclusions pouvant être déclarées
irrecevables, faute de détermination de l’objet
du litige, et ce par application de la jurisprudence
de l’arrêt du 31 janv. 2019.

exigences de l’article 954, alinéa 1er, Cpc et est
dépourvue de portée. (Cass. 2e Civ., 8 janv. 2015,
n°14-12.091, F-D : JurisData n°2015-000116).

Les prétentions des parties formulées dans
les conclusions d’appel sont récapitulées sous
forme de dispositif et la cour d’appel ne statue
que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
en conséquence la cour d’appel ne peut faire
droit à une fin de non-recevoir qui n’est pas
énoncée au dispositif des dernières conclusions
(deux arrêts). (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n°1513.765 : JurisData n°2016-005568 - Cass. 2e
Civ., 7 avr. 2016, n°15-13.832).
Les effets de la jonction d’instances, qui ne
créé pas une procédure unique, au regard des
conclusions dites récapitulatives prévues à
l’article 954, alinéa 3, Cpc. (Civ. 2e, 25 juin 2015,
F-P+B, n°14-16.292).
Les parties doivent reprendre, dans leurs
dernières écritures, les prétentions et moyens
précédemment présentés ou invoqués dans
leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles
sont réputées les avoir abandonnés ; il s’ensuit
que toute formule de renvoi ou de référence à
des écritures précédentes ne satisfait pas aux

Un moyen de défense nouveau peut être
présenté en tout état de cause, et même pour
la première fois en appel, dès lors qu’il justifie
les prétentions soumises au premier juge. Peu
importe qu’il contredise totalement les moyens
invoqués en première instance. La cour d’appel
ne peut pas le déclarer irrecevable en se fondant
sur le principe selon lequel il est interdit de se
contredire au détriment d’autrui, sans violer les
articles 72 et 563 du Code de procédure civile.
(Cass. com., 10 févr. 2015, n°13-28.262, ES P+B :
JurisData n°2015-002261). (12)
Le moyen tiré du principe de l’estoppel et du
respect des règles de cohérence et de loyauté
procédurale ne saurait entraver la faculté, pour
une partie, de présenter ses défenses au fond en
tout état de cause et de justifier par des moyens
nouveaux, en cause d’appel, les prétentions
soumises au premier juge. (11) (Cass. 1re civ., 28
oct. 2015, n° 14-22.207, FS-P+B+I : JurisData
n° 2015-023938).
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Le Code de procédure civile a adopté en 1975
une conception originale de l’appel, puisqu’il
en a fait une voie d’achèvement du litige et non
une voie de réformation. En conséquence, même
s’il a posé en principe à l’article 564 que les
demandes nouvelles en appel sont irrecevables,
de nombreuses exceptions sont admises (CPC,
art. 565 et s.).
Les moyens nouveaux sont toujours recevables
en cause d’appel. (Cass. 1re Civ., 27 févr. 2013,
n° 12-15.308, F-D : JurisData n°2013-003537).
« Dans la procédure d’appel en matière civile
contentieuse avec représentation obligatoire,
l’appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions
signifiées et remises plus de trois mois après la
déclaration d’appel, articuler des moyens nouveaux
(fins de non-recevoir ou moyens de fond) non
soulevés dans ses premières conclusions d’appel, et
non suscités par une évolution du litige susceptible
d’avoir été provoquée par les conclusions signifiées
entre-temps par l’intimé ? Dans la négative, quelle
est la sanction applicable ? » Dans la procédure
ordinaire avec représentation obligatoire en
appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de
l’instruction, invoquer de nouveaux moyens. 5
(Avis n°1300005 du 21 janvier 2013 (Demande
n°1200018) - ECLI:FR:CCASS:2013 : AV0000).

judiciaire est recevable même si elle ne se
rattache pas par un lien suffisant à la demande
originaire. (2e Civ - 4 décembre 2014 - Bicc
n° 818 du 15 mars 2015)

mais également en cours de procédure d’appel,
de les compléter par des pièces et des moyens
de fait et de droit nouveaux en application de
l’article 563 du CPC.

L’absence de contestation de la demande en
divorce en première instance ne vaut pas
acquiescement, si un appel général a été formé
la demande reconventionnelle en divorce pour
faute est recevable devant la cour. En présence
d’un appel général, l’affaire est examinée en fait
et en droit par la cour d’appel. (13) (Cass. 1re civ.,
22 févr. 2017, n°16-14.644, F-D : JurisData
n° 2017-003168)

Sont visées les prétentions soutenues devant
le premier juge correspondant aux chefs du
jugement critiqués, rapportés dans la déclaration
d’appel, mais également les prétentions
nouvelles qui seraient recevables en appel,
c’est-à-dire celles prévues à l’article 564, au
nouvel article 566, ainsi que les demandes
reconventionnelles de l’article 567 du CPC, et
les demandes en intervention forcée contre des
tiers, si les circonstances les justifient au moment
de la remise des conclusions au greffe.

Dans la procédure ordinaire, le contentieux
des incidents relève de la compétence du CME,
de sorte que, devant la Cour, ce sont bien les
chefs du jugement qui doivent être débattus.
Dans la procédure d’urgence conclure devant la
Cour devra viser les chefs du jugement et, le cas
échéant, les incidents mettant fin à l’instance.
La définition des premières conclusions est
complétée par la nouvelle fonction de ces
conclusions dans la procédure d’appel. Elles
déterminent, de manière définitive et sous
réserve de l’alinéa 2 de l’article 910-4, la matière
litigieuse.
Précisément, le nouvel article 910-4 dispose :
« À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties
doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées
aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code,
l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la
partie contre laquelle sont formées des prétentions
ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa
2 de l’article 783 du CPC, demeurent recevables,
dans les limites des chefs du jugement critiqués, les
prétentions destinées à répliquer aux conclusions et
pièces adverses ou à faire juger les questions nées,
postérieurement aux premières conclusions, de
l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait. »
Le premier alinéa de l’article 910-4, à lui seul,
modifie profondément le déroulement de la
procédure d’appel. Doivent être soulignés les
points suivants :

Conditions dans lesquelles une partie non
comparante en première instance peut présenter
des demandes nouvelles en appel : aux termes
des articles 71 et 72 Cpc, constitue une défense
au fond pouvant être proposée en tout état de
cause, le moyen qui tend à faire rejeter comme
non justifiée, après examen au fond du droit,
la prétention de l’adversaire. L’appelant ayant
conclu au rejet des demandes formées contre
lui par la banque en soutenant qu’il n’était pas le
signataire du billet à ordre, ce moyen constituait
une défense au fond recevable en cause d’appel.
(Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-23.886, F-D).
Il résulte des articles 70 et 564 du code
de procédure civile que la demande
reconventionnelle tendant à la compensation

Sont concernées les premières conclusions des
parties, qu’il s’agisse, dans la procédure d’urgence
de l’article 905-2, de celles de l’appelant ou de
l’intimé ou de l’appelant provoqué et, dans la
procédure ordinaire, de celles de l’appelant (art.
908), de l’intimé, qu’il demande la confirmation
ou forme un appel incident (art. 909), ou encore
de l’intimé sur appel incident ou appel provoqué
(art. 910).
La concentration ne vise que les prétentions
soumises à la cour et non les moyens de fait
et de droit qui les soutiennent. Il s’agit donc
d’une concentration des prétentions. Il est dès
lors possible, dans le cadre des prétentions
formulées dans le premier jeu de conclusions, de
présenter des pièces et des moyens nouveaux,

Cet article 910-4 autorise l’exercice de la voie
d’achèvement, mais dans un cadre temporel
circonscrit : celui des premières conclusions.
Toutefois, il convient de faire référence à
l’article 565 du CPC qui autorise de présenter
une prétention qui n’est pas considérée comme
nouvelle en ce qu’elle répond à la même fin
que celle soutenue devant le premier juge.
C’est là un assouplissement à la prohibition
des demandes nouvelles permettant de
combattre, au stade de l’appel, la rigueur des
conséquences de la jurisprudence Cesareo.
C’est dire l’importance pratique de cet article.
Le nouvel article 910-4 y apporte une limite :
cette prétention autorisée par l’article 565 doit
être exposée dans le premier jeu de conclusions,
tout comme le fondement juridique qui la
justifie dès les premières conclusions, tous les
moyens juridiques permettant de soutenir les
prétentions répondant à la même fin, sous peine
de ne plus pouvoir s’en prévaloir dans la suite des
débats.
Seront déclarées irrecevables, d’office (l’article
914 ne confère pas ce pouvoir au CME) ou à la
demande de la partie adverse, par la cour les
prétentions qui ne sont pas exposées dans ce
premier jeu de conclusions.
L’alinéa 2 du nouvel article 910-4 ouvre la
possibilité d’invoquer ultérieurement des
prétentions nouvelles « dans les limites des chefs
de jugement critiqués ».
Deux catégories de prétentions sont évoquées
par cet alinéa :
> en premier lieu, outre celles énumérées
limitativement par l’article 783, alinéa 2, ce sont
les demandes – et non pas les moyens – qui ont
pour objet d’assurer la défense du concluant, de
répondre aux conclusions et pièces adverses :
ainsi celles tendant à rejeter la demande
adverse ou en compensation visées à l’article
564. On pourrait y adjoindre les demandes
reconventionnelles de l’article 567 Cpc ;
> en second lieu, il s’agit des prétentions
provoquées par l’intervention d’un tiers ou par
un fait nouveau, autorisées par l’article 564.
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Avocat spécialiste procédure d’appel, membre du Réseau Récamier Besançon
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La parole à…
Association et capacité
à agir en justice
Par Adrien-Charles Le Roy des Barres,
Avocat spécialiste procédure d’appel, membre du Réseau Récamier Bourges
Une décision rappellera en tant que de besoin
les vérifications utiles lorsque nous sommes
mandatés pour régulariser un appel, notamment
en extrême limite du délai, ce qui pourrait dans
l’urgence, nous obliger parfois à passer trop vite
sur les vérifications de base.
Un confrère est saisi dans les derniers jours
du délai par le président d’une association en
vue de régulariser un appel à l’encontre d’une
ordonnance du juge commissaire du TGI qui
autorise le liquidateur à procéder à la vente
forcée de l’ensemble immobilier appartenant à
l’association.
La déclaration d’appel est formée au nom de
l’association, représentée par son président. Le
liquidateur diligente un incident d’irrecevabilité
en relevant qu’il n’était pas justifié de la capacité
et/ou du pouvoir du président de l’association
d’interjeter appel et de conclure.

Dans le cas d’espèce, l’article des statuts relatif à
ce point se contentait de stipuler que le conseil
d’administration était investi des pouvoirs les
plus étendus pour autoriser tous actes qui ne
sont pas réservés à l’assemblée générale, avant
d’énumérer un certain nombre d’actes entrants
dans les pouvoirs du Conseil d’administration,
sans que cette énumération soit limitative.
Le Conseiller relève que s’il était exact qu’aucun
autre article des statuts ne conférerait à
l’assemblée générale le pouvoir de décider d’agir en
justice, il était tout aussi constant que ces mêmes
statuts demeuraient muets sur la désignation de la
personne habilitée à représenter l’association en
justice, étant précisé que le conseil d’administration,
qui n’a pas la personnalité morale, ne peut bien
évidemment pas exercer un tel mandat.

Or, aucune disposition des statuts ne désignant
quiconque et notamment pas le président de
l’association pour représenter cette dernière
en justice, le CME retient qu’en l’absence
d’autorisation préalable de l’assemblée générale,
la déclaration d’appel effectuée au nom de
l’association par son président est irrégulière et
doit être déclarée nulle.

Nous ne serons donc jamais trop prudent à
ne pas agir tête baissée en cas d’urgence pour
tenter de sauvegarder les intérêts du client. Il
convient toujours de s’assurer que nous avons
tous les éléments en main pour s’éviter un retour
de bâton, puisque si dans le cas présent, l’appel a
bien été régularisé dans le délai, il n’en demeure
pas moins qu’il n’a pu prospérer utilement.

Cliquez et téléchargez
l’ordonnance
de la cour d’appel de Bo
urges du 7 mai 2019
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Le conseiller rappelle donc qu’en l’absence de
dispositions statutaires réservant expressément
à un autre organe la capacité de former une
action en justice, celle-ci est régulièrement
engagée par la personne tenant de ces mêmes
statuts le pouvoir de représenter en justice ladite
association, et que dans le silence des statuts
sur ce point, l’action ne peut être régulièrement
décidée que par l’assemblée générale.

