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13:30  STRUCTURE DE L’INTRODUCTION ET INTERVENANTS

 Président de séance
 G. Wivenes, Procureur général d’État adjoint honoraire du Luxembourg
 Ouverture
 M. Pierrat, Présidente du groupe luxembourgeois de l’Association Capitant, avocate au Barreau de Luxembourg
 Mots d’accueil
 R. Linden, Président de la Cour de cassation supérieure de justice du Luxembourg
 Formalisme en cassation et accès au juge dans la jurisprudence récente de la CEDH
 G. Ravarani, Vice-Président de la Cour européenne des droits de l’homme
 Pratique de l(’ir) recevabilité au Luxembourg
 G. Cuniberti, Professeur à l’Université du Luxembourg
 Enjeux du formalisme en cassation et de la recevabilité des moyens en cassation
 V. Bolard, chargé de cours à l’Université du Luxembourg, Avocat au Barreau de Luxembourg

16:00  1ÈRE TABLE RONDE - EXIGENCES FORMELLES ET RECEVABILITÉ DES MOYENS EN CASSATION

 Président de séance
 Patrick Kinsch, Professeur honoraire à l’Université du Luxembourg, Avocat au Barreau de Luxembourg

 Membres de la table ronde 
 C. Storck, Président de section à la Cour de cassation de Belgique 
 V. Vigneau, Président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation de France
 M. Grégoire, Professeure de droit à l’Université libre de Bruxelles, avocate au Barreau de cassation
 J. Petry, Procureur général d’État adjoint, Luxembourg
 M. Pierrat, avocate au Barreau de Luxembourg

Les cas d’ouverture à cassation :
• Quels sont les principaux cas d’ouverture à cassation ? 
• Est-ce que la distinction entre « violation de la loi par fausse interprétation », « violation de la loi par fausse application » et « violation 

de la loi par refus d’application » a une quelconque importance procédurale – ou s’agit-il d’une simple distinction à vocation péda-
gogique ?

• Certains d’entre eux (et notamment les cas d’ouverture se rattachant au contrôle normatif) ont-ils un statut particulier par rapport aux 
autres (spécialement les cas d’ouverture au « contrôle disciplinaire ») ?

• 
La rédaction des moyens :
• À quelles conditions de recevabilité de forme (rédactionnelle) les moyens sont-ils soumis ? Quels sont les éléments qu’ils doivent 

contenir au minimum ? 
• Y a-t-il une exigence de concision des moyens ?
• Qu’en est-il de la distinction entre l’énoncé proprement dit du moyen et sa discussion (ou son développement) ?
• La sanction des exigences en termes de rédaction des moyens :
• Le manquement aux exigences de forme entraîne-t-il systématiquement l’irrecevabilité du moyen, voire du pourvoi ? La règle « pas 

de nullité sans grief » est-elle applicable ?

Le problème des moyens complexes :
• La règle « un seul cas d’ouverture par moyen » est-elle de stricte application ? 
• Est-il possible de diviser les moyens en branches reposant chacune sur un cas d’ouverture distinct ?
• Qu’en est-il en cas de pluralité de textes et/ou de pluralité de règles invoqués à l’appui d’un seul cas d’ouverture ? Ou encore : quid en 

cas de violation conjointe de textes internes et de conventions internationales (comp. CEDH, 7 déc. 2021, Ghrenassia c. Luxembourg, 
Req. 27160/19) ou de règlements ou directives européennes ?
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08:45  2ÈME TABLE RONDE – ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ EN CASSATION 

 Président de séance - Thierry Hoscheit, Conseiller à la Cour de cassation du Luxembourg
 
 Membres de la table ronde 
 T. Werquin, Avocat général à la Cour de cassation de Belgique 
 A. Benabent, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France
 V. Vigneau, Président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation de France
 J. Petry, Procureur général d’État adjoint
 G. Wivenes, Procureur général d’État adjoint honoraire du Luxembourg

• Comment opère l’irrecevabilité des moyens reposant sur des « notions de fait » échappant au contrôle plénier de la Cour de cassation ? 
• Quel est le fondement de cette irrecevabilité ? Des critères objectifs ont-ils été proposés par la doctrine pour distinguer les notions de 

droit, soumises au contrôle de cassation, et les notions de fait ? Ces critères sont-ils appliqués ? 
• La notion de faute est-elle soumise au contrôle de la Cour de cassation ? De faute grave ?
• La notion de lien de causalité est-elle soumise au contrôle de la Cour de cassation ?
• La notion de cause réelle et sérieuse de licenciement est-elle soumise au contrôle de la Cour de cassation ?
• Quelle est la portée de l’interdiction des moyens nouveaux ? Les moyens nouveaux ne sont-ils irrecevables en cassation que s’ils sont 

mélangés de fait et de droit ?
• Les moyens nouveaux de pur droit sont-ils recevables en cassation ?
• Quel est le régime des moyens de pur droit ? Faut-il ou non opérer une distinction suivant que la règle de droit sur laquelle repose le 

moyen est ou non une règle d’ordre public  ?
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10:45  3ÈME TABLE RONDE - PERSPECTIVE ET PROSPECTIVE 

 Président de séance - Gilles Cuniberti, Professeur à l’Université du Luxembourg

 Membres de la table ronde 
 R. Linden, Président de la Cour supérieure de justice du Luxembourg
 J.-C Wiwinius, Président honoraire de la Cour supérieure de justice du Luxembourg
 C. Storck, Président de section à la Cour de cassation de Belgique 
 P. Reckinger, Bâtonnier du Barreau de Luxembourg (ou son représentant)
 M. Grégoire, Professeure de droit à l’Université libre de Bruxelles, avocate au Barreau de cassation de Belgique
 A. Bénabent, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France
 M. Pierrat, avocate au Barreau de Luxembourg

• Dans votre juridiction, quel est le taux de succès en cassation ? Quel est le taux d’irrecevabilité des moyens de cassation ? 
• Les conditions de recevabilité et les exigences formelles vous paraissent-elles proportionnées au but poursuivi ?
• La mise en place d’un mécanisme de filtrage des pourvois permettrait-elle de réduire les exigences formelles de recevabilité ? 
• L’existence d’un barreau spécialisé est-il un mécanisme de filtrage suffisant ? 
• Est-ce qu’il est possible de créer un barreau spécialisé au Luxembourg ?   
• Comment les formations à la technique de cassation sont-elles assurées pour les avocats ? Pour les juges ? Comment pourraient-elles 

être améliorées ?
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12:00  CONCLUSIONS – FORMALISME EN CASSATION ET POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE

S. Menétrey, Professeure à l’Université du Luxembourg : quel formalisme pour quelle Cour de cassation ?

Lieu:  Cité judiciaire 
  Plateau du Saint-Esprit
  L-2080 Luxembourg
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