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Description
La Cour de cassation est une juridiction chargée d'assurer l'unité d'interprétation et
d'application du droit et l'égalité effective des citoyens devant la loi, par la cassation de toute
décision s'écartant de la règle commune. Le pourvoi en cassation, voie de recours
extraordinaire, le devient de plus en plus. En premier lieu, depuis le décret du 26 février 1999,
le pourvoi ne peut plus, dans la majorité des cas, être formé que postérieurement à la
signification à partie de la décision attaquée, ce qui constitue une règle tout à fait inédite qui
contraint le demandeur au pourvoi à rendre la décision qu'il attaque exécutoire à son égard. En
second lieu, la loi du 25 juin 2001 a autorisé la Cour de cassation à déclarer non admis par une
décision non motivée les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de
cassation, en sorte que la Cour suprême, chargée de contrôler la motivation des décisions des
juges du fond, se trouve dispensée de motiver une partie de ses propres décisions. Quels sont
les enjeux de ces deux récentes réformes ? Quelles seront leurs conditions d'application et
leurs conséquences ? Ce livre tente d'apporter des réponses à ces questions et d'évaluer leur
influence. Il constitue la troisième édition
du Traité de la cassation civile, paru chez Sirey en 1980 et couronné par l'Académie des
sciences morales et politiques (prix Juliot de la Morandiére). Par l'analyse des conditions

d'exercice du pourvoi en cassation et des deux principes directeurs de l'activité de la Cour de
cassation la distinction du fait et du droit, et l'interdiction de connaître du fond des affaires,
cette nouvelle édition permet de mieux comprendre le sens et la portée des arrêts rendus par la
Cour suprême. Elle s'adresse donc aux praticiens du contentieux comme aux théoriciens du
droit.

Un pourvoi en cassation (ou recours en cassation, ou pourvoi) est, en France, un recours .
L'article 605 du code de procédure civile (CPC) indique qu'un pourvoi en cassation ne .. En
matière pénale, le délai pour former un pourvoi en cassation est de cinq jours francs à compter
du lendemain du prononcé de la décision.
9 juil. 2012 . LexisNexis a publié Droit et pratique de la cassation en matière civile, un ouvrage
pratique exposant les différents aspects du pourvoi en.
28 juil. 2009 . Dans l'ordre judiciaire, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de
recours exercé devant la Cour de cassation qui tend à faire.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre civile). Bull. crim. : Bulletin des arrêts ..
Première partie : Le domaine de la cassation en matière pénale .
BULLETIN DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION. - - ! . MATIÈRE CIVILE, N° 4.
—= o =-- - - (N° 29.) Un jugement rendu en matière d'élections.
En matière civile, commerciale et sociale, le délai pour interjeter appel sera . Il s'agit de la
tierce opposition, du pourvoi en cassation et du recours en révision.
4 févr. 2016 . . en matière de pension alimentaire, non plus dans les cas prévus par l'article 85
du Code de Procédure Civile. La Cour de Cassation a aussi.
cassation, 1920-1924-, vo Dommage de guen·e, no 228. 1re CH. . 31 decembre 1889; 1719 du
Code civil; 11 et. 97 de la .. En matieres civile et commerciale,.
Si vous souhaitez contester une décision de justice en matière civile rendue en dernier ressort,
c'est-à-dire pour laquelle vous n'aviez pas la possibilité de faire.
Le pourvoi en cassation est une voie de recours ultime qui consiste à faire . En matière civile,
la déclaration de pourvoi est remise ou adressée par pli.
Si la décision résulte d'une bonne application de loi le pourvoi en cassation est soit . la Cour
de cassation peut émettre des avis en matière civile et en matière.
15 mai 2011 . I- Admission du recours en matière civile. 2ème Civ,7 avril 2011 pourvoi N° 1016042 10-16062 (cassation). Vu l'article 593 du code de.
Les statistiques – La Cour de cassation est en France la plus haute juridiction en matière civile.
Elle contrôle la conformité aux règles de droit des décisions.
a été confirmée en substance par la cour d'appel en matière civile, ... procédure de novo en
matière civile, le pourvoi en cassation en matière civile étant une.

21 mai 2015 . Me Patrick Laurent : En matière civile, aux termes de l'article 354 du . Le
Nouvelliste : Après un arrêt de la cour de cassation rendu suite à un.
24 mars 2017 . Objet : organisation et procédure devant la Cour de cassation. Entrée en
vigueur : le .. Chapitre IV : Le réexamen en matière civile. Article 4 En.
9782802751755 -- Le point sur les réformes récentes en la matière, leur genèse, leur . La
procédure en cassation en matière civile, par Michèle Grégoire.
25 juin 2009 . Notez qu'en matière civile, l'appel formé contre les jugements rendus . La
décision rendue pourra faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour.
25 mai 2007 . Fiche méthodologique portant sur l'interprétation et la portée des arrêts de la
Cour de cassation en matière civile. Cette question, souvent.
10 avr. 2014 . Droit des affaires - La loi du 10 avril 2014 reformant la procedure de cassation
en matiere civile - La loi du 10 avril 2014 reformant la procedure.
5 juin 2015 . Accueil >> Cours de procédure civile>> Le pourvoi en cassation .. conférer au
pourvoi un effet suspensif, c'est le cas en matière d'état des.
(Attention, les décision rendues sur intérêts Civils sont des décisions pénales !). III POURVOI EN CASSATION En matière Civile : DEUX MOIS, à compter de la.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le .. Sauf
dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile.
Christian Charruault. LE POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. Voie
extraordinaire de recours, le pourvoi en cassation est surtout, et avant tout, une.
Retrouvez "La cassation en matière civile 2015-2016" de Louis Boré, Jacques Boré sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en.
19 févr. 2013 . En règle générale, la Cour de Cassation est juge de droit et non du fond. .. en
toute matière, comme prévus au code de procédure civile.
Vous êtes actuellement confronté à une décision de justice rendue en dernier ressort (jugement
ou ordonnance) ou à un arrêt de cour d'appel et se pose la.
Cour de cassation (1re ch., F.), 07/02/2013 — 1o POURVOI EN CASSATION – MATIÈRE
CIVILE – Formes – Forme et délai de signification et- ou de dépôt.
21 févr. 2017 . Enfin, la Cour de cassation peut juger au fond un litige, après cassation, lorsque
. La création d'une procédure de réexamen en matière civile.
l'esprit que la cassation civile est le modèle en la matière. . cassation. En matière
administrative, le Conseil d'Etat est également un juge de cassation.
3 juil. 2009 . C'est le titre d'un remarquable article publié sur le site de la Cour de Cassation,
par François Jean-François Weber, président de chambre.
11 mai 2017 . . d'importantes modifications à la procédure d'appel en matière civile . le délai de
saisine de la juridiction de renvoi après cassation est réduit.
Retrouvez "Droit et pratique de la cassation en matière civile" de Cour de cassation sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en.
Définition de Cour de Cassation, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . La distinction du fait
et du droit dans le pourvoi en cassation en matière civile, Dalloz,.
La procédure de référé en matière civile . le caractère de décision définitive : parfois seul un
recours en cassation est possible et, à partir du moment où de une.
textes de procédure de cassation (les hypothèses de cassation avec renvoi étant .. jugement
après la cassation en matière civile, Revista Dreptul nr 5 / 2007, p.
Si l'appel et le pourvoi en cassation constituent les deux voies de recours les . En matière
civile, le recours en révision est porté devant le juge qui a rendu la.
chronique. C. civ. Code civil. Civ. Chambre civile de la Cour de cassation .. cassation, en
matière civile, n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ».

Des délais stricts doivent être respectés pour former un pourvoi en cassation ou y répondre,
tant en matière civile que commerciale, sociale ou disciplinaire,.
5 janv. 2017 . L'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire permet maintenant à la
Cour de cassation, de statuer, notamment en matière civile,.
Noté 0.0/5 La Cassation en matière civile, 1re édition, Dalloz-Sirey, 9782247024995.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
6 mai 2017 . Si la procédure d'appel en matière civile avait déjà profondément été . mois au
lieu de quatre) de la juridiction de renvoi après cassation.
Enfin, la représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation a été étendue à la
quasi-totalité des matières.La procédure devant la Cour de cassation.
14 nov. 2000 . POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. 143 présents sur le
territoire belge (O. De Schutter, «Priver de son financement le Vlaams.
Ce livre expose, d'une manière pratique, les différents aspects du pourvoi en cassation : saisine
de la Cour, recevabilité du pourvoi, particularités de l'instance.
MATIERE. PENALE. OPPOSITION. 15 jours à compter de la signification du .. travail, ce
sont les mêmes détails qu'en matière civile qui les sont appliqués : . NB : Devant la Chambre
Administrative de la Cour suprême statuant en cassation.
Synthèse sur la Cour de cassation, son fonctionnement, ses missions, les conditions de
pourvoi en cassation, etc. Cette édition traite de la réforme de la saisie.
29 mars 2017 . . devant la Cour de cassation, en ce qui concerne la cassation sans renvoi,
l'amicus curiae, la saisine pour avis et le réexamen en matière civile.
19 mars 2011 . Interprétation et portée des arrêts de la Cour de cassation en matière civile - La
cour de cassation, considérée comme la plus haute des.
Vous pouvez saisir la Cour de cassation via un pourvoi en cassation. C'est un recours
permettent contester un . Pour une affaire civile. Tout replier. Tout déplier.
Il s'agit donc, en principe, de pourvois en cassation dirigés contre les arrêts des . La première
chambre de la Cour connaît des pourvois en matière civile au.
ADMINISTRATION. LA RECEVABILITE DE L'APPEL ET DU POURVOI EN CASSATION.
CONTRE LES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT EN MATIERE CIVILE.
10 oct. 2017 . L'annexe 8 du rapport sur la réforme de la Cour de cassation . du fait et du droit
dans le pourvoi en cassation en matière civile, D. 2005, p.
Le droit d'évocation reconnu aux juridictions de cassation statuant en matière civile : le cas de
la cour suprême du Cameroun. 1. (The power to avoke an appeal.
21 sept. 2007 . Présentation du thème L'évolution de la jurisprudence en matière de
responsabilité civile « (Compagnie française des tramways électriques et.
Accueil · Années disponibles. Presse et revues; Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
rendus en matière civile France. Cour de cassation. Auteur du texte.
Retrouvez tous les livres La Cassation En Matière Civile de louis bore aux meilleurs prix sur
PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
26 janv. 1983 . SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE . l'endroit du
Ministère public qui, en matière civile, sauf exceptions prévues par la.
7 oct. 2016 . En Italie, le code de procédure civile prévoit une procédure de recevabilité du
pourvoi qui, en matière civile, est attribué à une section-filtre.
R.P.D.B., Complément, Tome XI, v° Pourvoi en cassation en matière civile, in collaboration
with Ph. Gerard and J.-F. Van Droogenbroeck, Bruxelles, Bruylant,.
Définition du pourvoi en cassation. - Le pourvoi en cassation a, en matière pénale, la même
nature et la même fonction qu'en matière civile c'est la voie de.
26 févr. 2009 . Pour interjeter un pourvoi en cassation, il faut avant tout que l'on puisse . le

respect du délai : en matière civile, il est de trois mois à partir de la.
Permalink: https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000409160; Title: La cassation en matière civile /
Jacques Boré; préf. de Pierre Raynaud. ISBN: 2248005962.
6 août 2009 . L'opposition et l'appel sont des recours suspensifs en matière civile alors que .
Les voies de recours (appel, pourvoi en cassation) s'effectuent.
Un même procès, que ce soit en matière civile ou en matière pénale, apparaît .. 1037 Pour la
cassation en matière civile, si le défendeur au pourvoi s'abstient.
La population de Bunia est-elle au courant de pourvoi en cassation ? .. Il convient de rappeler
que les parties au procès en matière civile sont le demandeur ou.
ALORS QUE le Conseil d'Etat, statuant en matière d'impôts directs sur . décision du Conseil
d'Etat ne s'impose évidemment pas à la Cour de cassation stricto .. leur caractère authentique,
violant ainsi les règles du Code civil en la matière ;
En matière civile, l'appel peut être formulé par la partie elle-même à travers . le jugement
réside alors dans le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
La non-rétroactivité des lois en matière civile. (CEDH, Conseil constitutionnel, Cour de
cassation). I/ - LA CEDH : 1°) Principe : Pour la CEDH, il n'existe pas de.
19 nov. 2016 . Le réexamen en matière civile après une décision de la Cour . Le réexamen d'un
pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes.

