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PROCÉDURE

Le décret du 6 mai 2017 apporte de nombreuses modifications à la procédure
d’appel sans toutefois en bouleverser profondément l’équilibre. L’appel reste
une voie d’achèvement du litige mais est encore plus maitrisé par de nouvelles
exigences temporelles et rédactionnelles qui s’imposent aux parties. Il faudra
une nouvelle fois que les praticiens intègrent ces obligations contraignantes et
qui pourraient ne faire qu’annoncer une réforme de plus grande ampleur.
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1 - Le décret relatif à l’appel en matière civile était attendu depuis
plusieurs mois, qu’il soit craint ou espéré, au point que certains
pouvaient se demander s’il verrait bien le jour. Daté du 6 mai
2017, il ne porte pas réforme de l’appel mais est « simplement »
relatif à l’appel en matière civile car il ne s’agit pas pour l’heure
de bouleversement frontal des équilibres mais d’un autre pas
franchi vers un modèle recentré sur la seule réformation des jugements. Le pas risque d’en annoncer un autre vers une stricte
voie de réformation. Il est en ce sens notable que le rapport de la
Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation
qui propose que les cours d’appel prennent en charge les griefs
disciplinaires l’inscrit « dans le cadre d’une réforme globale de
la procédure d’appel conçue comme voie de réformation »1. Il
1 https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/
reflexion_reforme_8182/liste_propositions_36786.html

LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 23 - 5 JUIN 2017

Page 1109

659

LA SEMAINE DE LA DOCTRINE L’ÉTUDE

en est de même du rapport de la mission sur le redressement
de la justice qui propose de « Faire mûrir la réflexion tendant
à modifier la procédure d’appel, et en particulier à recentrer
l’appel sur la critique de la décision de première instance »2.
2 - Le décret a ainsi toutes les allures d’un décret d’étape, ce
qui n’en diminue pas les effets importants sur la pratique
des acteurs du procès qui vont voir leur quotidien largement
bousculé. La procédure civile se définit comme « une marche
en avant ». Elle est faite d’actes et de délais et, sur ces deux
points, le décret apporte des changements importants qui
risquent de perturber le travail des avocats, des magistrats
mais aussi des greffiers. Le décret entrant en vigueur pour la
plupart de ses dispositions au 1er septembre 2017 (hormis les
dispositions sur l’aide juridictionnelle), il laisse peu de temps
pour intégrer les évolutions. Cependant, il faut également
souligner que le texte apporte de nombreuses clarifications.
Pour la plupart, il s’agit d’une codification absorption en ce
sens que le décret incorpore des précisions jurisprudentielles
bienvenues.
3 - Le décret doit être envisagé à l’aune de la salve de décrets
parus au début du mois de mai qui modifient sous un aspect
technique et aride des pans de la procédure civile qui ne
peuvent s’envisager isolément. C’est la raison pour laquelle les
évolutions en matière de procédure d’appel doivent être envisagées au regard, notamment, des nouvelles dispositions du
décret n° 2017-892 relatif à la modernisation et à la simplification de la procédure (qualifié ici de décret J213) ou le décret n°
2017-1008 du 10 mai 2017 relatif à la procédure prud’homale.
La répartition des dispositions entre les différents décrets,
ainsi que leur articulation, n’est pas d’une cohérence absolue.
4 - Les débats autour de la conception de la voie d’appel sont
désormais trop connus pour qu’on y revienne en détail4. Pour
l’heure, il convient d’intégrer les évolutions de la procédure
d’appel, essentiellement techniques, tout en tentant de deviner la nouvelle configuration de la chaine des recours qui se
dessine. L’attention est dès lors principalement portée sur la
définition de l’objet et de l’effet de l’appel qui n’est pas profondément modifiée mais porteuse des germes d’une évolution
future (1). Les modifications portent plus largement sur des
exigences formelles (2) et temporelles (3) qui traduisent une
évolution vers plus de rigueur procédurale même si quelques
assouplissements sont concédés.

2 Rapport n° 495, 4 avr. 2017, prop. 88 :
http://www.senat.fr/rap/r16-495/r16-4951.
pdf - V. encore J.-J. Urvoas, Lettre du garde
des Sceaux à un futur garde ministre de la justice : Dalloz actualité, 29 mai 2017, qui plaide
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1. Une conception plus stricte de la
voie d’appel ?
5 - L’objet de l’appel apparemment restreint. - Le décret ne
bouleverse pas la conception de la voie d’appel qui demeure
une voie d’achèvement du litige mais distille les éléments de
nature à permettre une évolution plus radicale. L’objet de
l’appel, comme ses effets, sont présentés comme étant par
principe plus restreints.
La question qui focalise les esprits est celle de savoir si l’appel
a changé de nature. L’article 542 CPC qui définit l’objet de
l’appel a effectivement été modifié mais ne porte pas une évolution radicale. Il dispose que « l’appel tend par la critique
du jugement rendu par une juridiction de premier degré,
à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
La nouveauté réside dans la précision de la critique du jugement rendu. En soi, la disposition invite à penser qu’il ne s’agit
plus d’achever de traiter le litige mais uniquement de traiter
du jugement lui-même. Elle confirmerait ainsi la volonté de
recentrer l’office de la cour d’appel.
Le nouvel article 901, 4° CPC concrétise cette exigence en imposant, à peine de nullité, que la déclaration d’appel contienne
« les chefs de 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 ». L’adverse « expressément »
est à cet égard significatif de la volonté de délimiter le débat,
même si en pratique le degré d’exigence devra être précisé
mais pourrait rester artificiel. L’article 933 du CPC reprend
l’exigence pour les procédures sans représentation obligatoire
mais sans exiger de critique expresse. L’absence d’auxiliaire de
justice doit en effet s’accompagner de plus de souplesse.
6 - La fin de l’appel général. - Poursuivant le même objectif
de recentrer l’appel sur la critique du jugement, l’appel général est désormais devenu l’exception, là où l’article 562 du
CPC en faisait le principe. En effet, l’appel ne défère plus à
la Cour que les chefs du jugement expressément critiqués et
ceux qui en dépendent. La mention des chefs implicitement
critiqués disparaît au profit de la clarté dans la délimitation
de la dévolution. Cependant, il est permis de s’interroger sur
la différence concrète existant entre les chefs du dispositif qui
dépendent de ceux expressément critiqués et ceux qui seraient
implicitement critiqués. L’appel général est désormais limité à
la demande d’annulation du jugement ou à l’indivisibilité de
l’objet du litige.

en faveur d’un appel « concentré en droit sur
la critique du jugement de première instance »
3 H. Croze et R. Laffly, Dispositions de procédure
civile générale du décret n° 2017-892 du 6 mai
2017 : JCP G 2017, act. 600.

4 V. S. Amrani Mekki, C. Arens et E. Jullien
(dir), Repenser l’appel : Gaz Pal. 31 oct. 2016,
n° 3 hors-série, p. 4.
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