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Introduction

❖ Article 604 du code de procédure civile : « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la
Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ».

➢ Le recours est moins un procès intenté à l’encontre d’une autre partie qu’à une décision
de justice.

➢ Le rôle dévolu à la Cour de cassation est de déterminer si les juges du fond ont fait une
application conforme des règles de droit applicables.

❖ La spécificité et les limites du contrôle de cassation imposent d’apporter le plus grand soin à la 
rédaction des conclusions d’appel. 

LA RÉDACTION DES CONCLUSIONS 
D’APPEL DANS LA PERSPECTIVE D’UN 

POURVOI EN CASSATION
Guillaume VALDELIÈVRE

Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

La façon dont les prétentions seront formulées et les moyens développés déterminera la 
stratégie devant la Cour de cassation.  
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I - La procédure en cassation
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I A. Les principaux cas d’ouverture à cassation

1. La violation de la loi

2.   Le défaut de base légale

3.   Le défaut et la contradiction de motifs

4.   Le défaut de réponse à des conclusions

5.   La dénaturation



I A 1. La violation de Ia loi
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❖ La cassation pour violation de la loi peut tout d’abord intervenir en cas de fausse interprétation
de la loi, lorsque le juge du fond a incorrectement interprété la loi applicable au litige. C’est
souvent l’occasion d’énoncer un principe nouveau dans l’interprétation des textes litigieux.

❖ Dans les hypothèses où la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification en cause, la
cassation pour violation de la loi peut intervenir en cas de fausse qualification des faits. Les
juges du fond ont mal qualifié les faits dont ils avaient à connaître.

❖ Enfin, la cassation pour violation de la loi peut être prononcée pour fausse application de la loi
ou refus d’application de la loi. Par exemple, les juges du fond ont mal appliqué la loi, en lui
ajoutant une condition qu’elle ne pose pas ou en refusant de l’appliquer à une situation rentrant
dans son champ d’application.
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I A 2. Le défaut de base légale

❖ La cassation pour défaut de base légale est prononcée lorsque l’arrêt attaqué n’est pas
suffisamment motivé au regard des conditions d’application d’une règle.

❖ Ces arrêts de cassation ont parfois pour seul objet de censurer une décision n’ayant pas
caractérisé une condition d’application de la loi. Dans cette hypothèse, ils ne présentent
pas d’intérêt normatif.

❖ Dans d’autres cas, au contraire, ils précisent indirectement les conditions d’application
du texte en reprochant aux juges du fond de ne pas les avoir toutes recherchées.
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❖ Le défaut de base légale peut être caractérisé en cas :

➢ D’incertitude sur le fondement juridique de la décision : la lecture de
l’arrêt d’appel ne permet pas de déterminer sur quel fondement juridique
l’arrêt attaqué a statué.

➢ D’absence de constatation d’une condition d’application de la loi : les
juges du fond n’ont pas constaté dans leur décision que les conditions
d’application de la règle de droit sont réunies.

➢ D’insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient
l’application de la loi : dans les domaines où la Cour de cassation contrôle
les qualifications, la recherche des éléments de fait justifiant l’application du
texte n’est pas suffisante pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la
qualification.

I A 2. Le défaut de base légale



I A 3. Le défaut et la contradiction de motifs
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❖ Une cassation pour défaut de motifs stricto sensu est prononcée lorsque l’arrêt attaqué ne
contient aucune justification, en droit ou en fait, de la décision rendue (éléments fondant la
décision : Cass., civ. 1re., 9 févr. 2022, n° 20-13.814). Hypothèse également des motifs
inintelligibles.

❖ Lorsque les motifs relatifs à deux constatations de fait sont contradictoires, il s’annulent et
entraînent la cassation de l’arrêt. Ne pas confondre avec le « n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations » (ex. : Cass, civ. 2e, 24 mars 2022, n° 20-17.272, paiement
d’une somme d’argent déterminable pour apprécier l’existence d’un titre exécutoire).

❖ La contradiction peut encore survenir entre les motifs et le dispositif.
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❖ Un motif d’ordre général, dénué de toute référence à l’espèce, par lequel le juge du fond
justifie sa décision est également cause de cassation

❖ Sont assimilés au défaut de motifs les motifs dubitatifs, exprimant un doute, une
incertitude des juges du fond, ou les motifs hypothétiques, exprimant une supposition.

I A 3. Le défaut et la contradiction de motifs
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I A 4. Le défaut de réponse à des conclusions

❖ Par ce motif de cassation, la Cour indique les éléments lui paraissant déterminants dans
l’application de la règle en cause et devant faire l’objet d’un examen attentif.

❖ Ce cas d’ouverture à cassation suppose des conclusions régulièrement déposées et un
véritable moyen, c’est-à-dire suffisamment détaillé quant à la règle de droit et la matérialité
des faits sur lesquels il repose.
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❖ Il y a dénaturation d’un contrat, d’un élément de preuve ou de conclusions lorsque
les juges du fond confèrent à ces écrits un sens différent de celui qu’ils possèdent de
manière évidente. Le grief de dénaturation suppose que l’écrit en cause ait un sens
clair et précis.

❖ En revanche, si le sens de l’écrit est ambigu, son interprétation s’imposera à
l’exclusion de toute dénaturation. Cette interprétation est souveraine.

➢ Conséquence : si devant la cour d’appel, une partie soutient que le sens d’un
écrit était ambigu, elle ne pourra pas prétendre en cassation que les juges du
fond l’ont dénaturé.

I A 5. La dénaturation
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 La dénaturation se fonde sur « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui
lui est soumis » et ancien article 1134 du code civil (exemple : Cass., civ 3e, 6 avril 2022,
n° 21-12.979, dénaturation du montant figurant sur une proposition d’acquisition
amiable).

I A 5. La dénaturation 

❖ Il peut y avoir dénaturation des conclusions d’appel, sanctionnée sur le principe cité et le
fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile relatifs à l’objet du litige
(exemple: Cass. , civ. 1re, 16 févr. 2022, n° 20-17,653 : la cour d’appel a retenu qu’il n’était
pas contesté qu’il n’existait qu’une photocopie de reconnaissance de dette, quand les
conclusions faisaient état de la détention de l’original).
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I B. Les étapes de la procédure en cassation 

1. La déclaration de pourvoi

2.  Le mémoire ampliatif

3.  Le mémoire en défense ou la requête en radiation du pourvoi du rôle 
et le pourvoi incident

4.  La distribution à une chambre

5.  La désignation du rapporteur, l’établissement du rapport et la 
nomination de l’avocat général

6.  L’audience et la décision de la Cour de cassation
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Délais et procédure usuels

I B. Les étapes de la procédure en cassation 

Décision Notification  
décision Pourvoi Mémoire 

ampliatif
Mémoire 

en défense
Distribution Conseiller 

rapporteur

Avocat 
général Audience Décision

D N N+ 2 mois P+ 4 mois Notif. 
MA + 2 mois
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❖ La déclaration de pourvoi saisit la Cour de cassation.

❖ Elle contient certaines mentions obligatoires, à peine de nullité (nom, prénoms et domicile des
demandeurs et défendeurs personnes physique ou forme, dénomination et siège social des
demandeurs et défendeurs personnes morales, indication de la décision attaquée).

❖ La déclaration de pourvoi doit être déposée au greffe de la Cour de cassation :

➢ dans les deux ans courant à compter du prononcé de la décision attaquée ou,

➢ si elle a été notifiée, dans les deux mois à compter de cette notification.

I B. 1. La déclaration de pourvoi

Décision Notification  
décision Pourvoi Mémoire 

ampliatif
Mémoire 

en défense
Distribution Conseiller 

rapporteur

Avocat 
général Audience Décision
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❖ Dans le délai de quatre mois courant à compter de la déclaration de pourvoi, le demandeur
au pourvoi doit déposer un mémoire ampliatif dans lequel il formule les critiques adressées
à la décision attaquée.

❖ La critique est formulée par un moyen de cassation, lequel est divisé en deux parties :

➢ Tout d’abord, est indiqué le chef de dispositif de la décision attaquée

➢ Enfin, est énoncée la critique faite par le demandeur au pourvoi

I B. 2. Le mémoire ampliatif

Décision Notification  
décision Pourvoi Mémoire 

ampliatif
Mémoire 

en défense
Distribution Conseiller 

rapporteur

Avocat 
général Audience Décision
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❖ Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, selon que le demandeur au pourvoi a ou non
exécuté la décision frappée de pourvoi, le défendeur au pourvoi peut dans un délai de deux mois
courant à compter de la signification du mémoire du demandeur :

I B. 3. Le mémoire en défense ou la requête en radiation du 
pourvoi du rôle et le pourvoi incident

Décision Notification  
décision Pourvoi Mémoire 

ampliatif

Mémoire 
en 

défense
Distribution Conseiller 

rapporteur

Avocat 
général Audience Décision

➢ Former une requête en radiation du pourvoi du rôle auprès du Premier Président de la Cour
de cassation. Si la décision attaquée n’a pas été exécutée : radiation, à moins que l'exécution
soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il y ait
impossibilité d'exécution (art. 1009-1 c. proc. civ.).

➢ Déposer au greffe de la Cour de cassation un mémoire en défense dans lequel il réfute les
critiques faites à l’arrêt attaqué.
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❖ Le défendeur au pourvoi principal peut également, dans ce même délai, former un pourvoi
incident ou provoqué par lequel il critique les chefs de dispositif défavorables (règles
semblables à l’appel incident ou provoqué).

I B. 3. Le mémoire en défense ou la requête en radiation du 
pourvoi du rôle et le pourvoi incident

Décision Notification  
décision Pourvoi Mémoire 

ampliatif

Mémoire 
en 

défense
Distribution Conseiller 

rapporteur

Avocat 
général Audience Décision
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Décision Notification  
décision Pourvoi Mémoire 

ampliatif
Mémoire 

en défense
Distribution Conseiller 

rapporteur

Avocat 
général Audience Décision

❖ La Cour de cassation est divisée en six chambres auxquelles correspondent des
spécialisations :

➢ Première chambre civile : droit des personnes et de la famille, droit international privé, …
➢ Deuxième chambre civile : procédure civile, honoraires d’avocats, …
➢ Troisième chambre civile : construction, baux d’habitation, …
➢ Chambre commerciale : procédure collective, propriété industrielle, …
➢ Chambre sociale : relations individuelles et collectives de travail, …
➢ Chambre criminelle : infractions pénales, procédure pénale, ….

I B. 4. La distribution à une chambre

❖ Le dossier est distribué à la chambre correspondante en fonction de la nature de l’affaire.
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Décision Notification  
décision Pourvoi Mémoire 

ampliatif
Mémoire 

en défense
Distribution Conseiller 

rapporteur
Avocat 
général

Audience Décision

❖ Deux types de propositions sont formulés dans le rapport :

➢ Un rejet non spécialement motivé (total ou partiel)

➢ Une décision motivée (de cassation ou de rejet), sans indication sur le sort réservé au pourvoi

❖ Le dossier est alors transmis à un avocat général qui émettra un avis facultatif

I B. 5. La désignation du rapporteur, l’établissement du 
rapport, et la nomination d’un avocat général
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➢ De rejet motivé ou non spécialement motivé : la décision attaquée devient alors
irrévocable, il est définitivement mis un terme au litige.

➢ De cassation, partielle ou totale, sans ou avec renvoi : dans ce dernier cas, la
partie y ayant intérêt doit saisir la juridiction de renvoi, qui statuera dans les limites
de la cassation prononcée. La Cour de cassation peut décider de juger elle-même
l’affaire au fond.

I B. 6. L’audience et la décision de la cour de cassation

Décision Notification  
décision Pourvoi Mémoire 

ampliatif
Mémoire 

en défense
Distribution Conseiller 

rapporteur

Avocat 
général Audience Décision

❖ Audience le plus souvent non plaidée. Quelques semaines après, la Cour de cassation rend un arrêt :
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II - La rédaction des conclusions d’appel

A. Les indications d’en-tête

B.  L’exposé des faits et de la procédure

C.  L’énoncé des chefs de jugement critiqués

D.  La discussion des prétentions et des moyens

E.  Le dispositif récapitulant les prétentions

F.  Le bordereau récapitulatif des pièces
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❖ Si cela n’a pas été fait auparavant (déclaration d’appel…), les conclusions d’appel sont irrecevables
tant que les indications figurant à l’article 960 alinéa 2 du code de procédure civile n’ont pas été
fournies (renvoi de l’article 961 du code de procédure civile) :

II A. Les indications d’en-tête
❖ Les conclusions d’appel doivent mentionner le numéro de répertoire général de l’affaire. Lorsque des

conclusions sont remises au greffe dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile avec
l'indication d'un numéro de répertoire général erroné, elles saisissent néanmoins la cour d’appel et
empêchent le prononcé de la caducité (Cass., civ. 2ème, 30 septembre 2021, n° 20-15.057).

➢ Si la partie est une personne physique, de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité,
date et lieu de naissance.

➢ S'il s'agit d'une personne morale, de sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la
représente légalement.
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❖ L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel doivent
contenir un exposé distinct des faits et de la procédure.

II B. L’exposé des faits et de la procédure 

❖ Utilité des protocoles négociés entre juridictions et barreaux.

Ex. : protocole conclu entre la cour d’appel de Paris et les ordres d’avocats du ressort
sur la mise en œuvre des principes de concentration et de structuration des écritures
énonce que :

 l’exposé des faits doit être concis, objectif et exempt de tout moyen de droit.

 Il doit s’agir des faits sur lesquels les parties s’accordent.

 Ceux sur lesquels ils sont opposés sont évoqués, mais leur examen est renvoyé à
la discussion.
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 La narration des faits est accompagnée, au fur et à mesure, du visa des pièces
correspondant, dans l’ordre du bordereau. Afin d’alléger la discussion, l’avocat est
encouragé à recourir à des renvois à ce qui a été exposé dans la partie relative aux
faits.

 Un bref exposé des éléments de la procédure utiles à la solution du litige est
ensuite rédigé, afin de présenter les points sur lesquels la critique du jugement
va porter, rappeler les points d’accord entre les parties et définir ainsi la saisine
de la cour d’appel.

II B. L’exposé des faits et de la procédure 
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❖ Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent
contenir un énoncé des chefs de jugement critiqués. Ceux-ci correspondent à
ceux préalablement visés dans la déclaration d’appel qui, aux termes de l’article
901 4° du code de procédure civile, doit indiquer à peine de nullité « les chefs du
jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

II C. L’énoncé des chefs du jugement critiqués

❖ Saisie pour avis (20 décembre 2017, n° 17-70.035) la Cour de cassation a précisé que la
déclaration d'appel qui porte l'indication d'un "appel total" ne répond pas aux exigences de
ce texte et encourt la nullité. Nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de
procédure civile, prononcée à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief
causé. Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation doit
intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4,
alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.
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❖ Article 954 du code de procédure civile : les conclusions d’appel formulent de manière expresse les prétentions
des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication
pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

II D. La discussion des prétentions et des moyens

● Les prétentions

❖ Une prétention se définit comme « l’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 » (G.
Cornu, Vocabulaire juridique). Pour le défendeur, il s’agit tant des moyens de défense procéduraux que
des défenses au fond.

❖ La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

❖ Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions précédemment
présentées ou invoquées dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir
abandonnées, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
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❖ Article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès leurs premières
conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, à
l’exception de celles 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, dans les limites des chefs du jugement critiqués.

II D. La discussion des prétentions et des moyens

➢ Viole ainsi l’article 910-4 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour faire droit à une
prétention d’une partie, retient que celle-ci était recevable en application de l’article 564 du
code de procédure civile et bien-fondée, alors qu’elle n’avait pas été formée dès les premières
conclusions déposées devant elle (Cass., civ. 1ère, 16 mars 2022, n° 20-20.334).
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➢ De même, viole les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile la cour d’appel qui,
pour déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par une
partie dans ses troisièmes conclusions, retient que la prescription est une fin de non-
recevoir et non une prétention sur le fond et qu'une telle fin de non-recevoir peut être
invoquée en tout état de cause, sauf renonciation expresse, alors qu’elle avait constaté
que cette partie n'avait pas présenté, dès ses premières conclusions, la fin de non-
recevoir tirée de la prescription, laquelle constituait une prétention (Cass., civ. 1ère,
30 mars 2022, n° 20-20.658).

II D. La discussion des prétentions et des moyens
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❖ Les moyens se définissent comme les « raisons de fait et de droit invoquées par un
plaideur au soutient de sa prétention, dès la demande originaire ou au soutien d’un
recours » (G. Cornu, Vocabulaire juridique ; V° également : H. Solus, R. Perrot, Droit
judiciaire privé, tome 3, n° 73, Sirey, 1991 ; Voulet, JCP 1965 I 1912).

II D. La discussion des prétentions et des moyens

● Les moyens

 La cour examine les moyens au soutien des prétentions invoqués dans la discussion.

 Comme pour les prétentions, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières
écritures, les moyens précédemment présentés ou invoqués.

 La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens
qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de
première instance.
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❖ Le protocole « parisien » sur la structuration des écritures propose que chaque moyen soit résumé en
caractères gras au début ou à la fin de chaque développement et qu’il fasse l’objet d’une numérotation,
en vue de faciliter la récapitulation et d’éviter au juge les oublis.

II D. La discussion des prétentions et des moyens

❖ Dans les procédures orales, il faut faire acter lorsque des moyens, non soutenus dans les conclusions,
le sont oralement lors de l’audience. Autrement, devant la Cour de cassation, il sera impossible
d’établir que le moyen a été soutenu si la décision d’appel renvoie exclusivement à ce qui a été soutenu
dans les conclusions.

❖ Bien rappeler la règle de droit invoquée par le moyen, préciser son interprétation, ses conditions
et ses modalités d’application en citant de la jurisprudence. Au stade de l’application à l’espèce :
soigner le syllogisme et rendre le raisonnement bien apparent.
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II D. La discussion des prétentions et des moyens

➢ Les moyens doivent être suffisamment développés :

● Ils doivent ainsi articuler des énonciations de droit et de fait pour en faire découler des
conséquences juridiques.

● A défaut, la Cour de cassation pourra rejeter le moyen, le considérant infondé, aux motifs que
« la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences
juridiques du fait allégué » (Cass., civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-11.903).

● En l’absence de moyen, on ne peut reprocher un défaut de réponse aux conclusions. La Cour
de cassation retient que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail
de leur argumentation.

● L’accueil du grief de dénaturation suppose également que les moyens soient suffisamment
explicites.
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II E. Le dispositif récapitulant les prétentions

❖ L’article 954 du code de procédure civile impose de présenter, dans les conclusions d’appel, un dispositif
récapitulant les prétentions. Il précise que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif. Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer
l'absence d'une partie des prétentions dans le dispositif devant les récapituler (Cass., civ. 2ème, 30 septembre
2021, n° 20-15.674).

❖ Le protocole sur la structuration des écritures énonce que le dispositif ne doit indiquer que les seules
prétentions de la partie au nom de laquelle les écritures sont prises. Aussi le dispositif ne doit pas
employer de formulations dépourvues de portée juridique, telles que les « constater », « dire et
juger », voire « supprimer » (Cass., civ. 2ème, 9 janvier 2020, n° 18-18,778) ou de « donner acte »
(Cass., civ. 3ème, 16 septembre 2021, n° 19-20.153 : « une demande de donner acte est dépourvue de
toute portée juridique »), sauf exception légale : « acquisition de la clause résolutoire »,
reconnaissance d’une des parties de ce qu’elle offre sa garantie ».

❖ Les formules « confirmer », « infirmer », « débouter » ou « condamner », sont donc à privilégier.
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❖ La Cour de cassation a précisé qu’il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de
procédure civile que, « dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de
conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel
est encourue » (Cass., civ. 2e, 9 septembre 2021, n°20-17.263).

❖ Il en est de même lorsque le dispositif des conclusions de l'appelante ne comportait pas de
prétentions déterminant l'objet du litige mais procédait par renvoi à des conclusions antérieures
(Cass., civ. 2ème, 9 septembre 2021, n° 20-17.263).

❖ Aussi, « l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à
un défaut de récapitulation de ladite prétention » (Cass., civ. 1ère, 22 mai 2019, n°17-28.314).

II E. Le dispositif récapitulant les prétentions
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❖ Les conclusions doivent indiquer expressément l'objet de la demande, soit si est
sollicitée la réformation ou l'annulation du jugement. Lorsque l'appelant ne demande
dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement
attaqué ni son annulation, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ou relever
d'office la caducité de l'appel. Cependant, cette règle de procédure, qui a été affirmée par
la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Cass., civ. 2ème, n° 18-23.626), n’est pas
applicable dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date
de cet arrêt, en ce qu’elle aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable
(Cass., civ. 2e, 20 mai 2021, n°19-22.316 ; Cass., civ. 2ème, 4 novembre 2021, n° 20-15.757).

II E. Le dispositif récapitulant les prétentions
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II E. Le dispositif récapitulant les prétentions

❖ Ainsi, si le dispositif des conclusions comporte des demandes tendant à « fixer », « condamner », « dire et
juger », mais qu'il s'abstient de conclure expressément à la réformation ou à l'annulation du jugement
déféré, l’appel est dénué d'objet (Cass., civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-22.316).

❖ De plus, lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses
conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer
irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (Cass., civ. 2ème, 1er
juillet 2021, n° 20-10.694).



LA RÉDACTION DES CONCLUSIONS 
D’APPEL DANS LA PERSPECTIVE D’UN  

POURVOI EN CASSATION
Guillaume VALDELIÈVRE

Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

❖ Le bordereau récapitulatif des pièces doit énumérer les pièces sur lesquelles se fondent les 
prétentions des parties et doit être communiqué concomitamment aux conclusions d’appel.

II F. Le bordereau récapitulatif des pièces
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A bientôt !

Merci à tous pour votre participation !

Rendez-vous le 17 mai 2022 pour le prochain atelier. 
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