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Note de départ 

 

La teneur de notre corpus a fortement contraint notre analyse. La matière linguistique 

des arrêts est fondamentalement constituée de discours rapportés. C’est donc à partir 

de cet élément-là qu’il nous a fallu envisager notre étude. Nous les avons retournés, 

pressés, comprimés même pour en extraire l’essence. Cela veut dire que les discours 

rapportés n’ont pas tous fait l’objet d’une seule partie ; ils ont été triés dans des 

optiques différentes et complémentaires. Et cela parce qu’il existe des faits discursifs 

sur lesquels nous désirons attirer l’attention dès l’origine et qui concernent 

l’incorporation massive du demandeur. La Cour introduit le discours du demandeur 

dans la partie en « alors que », puis dans la partie en « attendu que ». La première de 

ces parties reprend, complètement guillemetées, les revendications formulées du 

pourvoi. La partie en « attendu que » contient la réponse de la Cour et reprend, en plus 

du discours de la loi et de l’arrêt attaqué (à partir duquel le demandeur rédige son 

pourvoi), les arguments du demandeur, des phrases, voire des mots isolés. La pensée du 

demandeur est ici principalement véhiculée par le discours indirect, mais la Cour est 

parfois amenée à le citer directement. L’existence de ces deux passages nous a fait 

opérer des choix. Pour capter l’ethos de la Cour, nous envisagerons d’abord le 

demandeur, à travers la scène générique, dans le rôle que la Cour lui fait jouer en tant 

que co-allocutaire avec l’incorporation du discours en « alors que ». Puis le 

demandeur sera envisagé dans la partie en « attendu que » dans une étude englobante 

des discours rapportés administrés par la Cour.  
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Présentation de l’objet d’étude 

 

Nous nous proposons de faire une étude argumentative du discours des arrêts de la Cour 

de cassation française, que la tradition érige en parangon de la précision judiciaire. Il ne 

s’agit pas d’éprouver la validité des raisonnements mais de mettre en évidence 

l’association qui s’exerce entre l’efficacité de l’argumentation et l’image du locuteur. 

Nous désirons observer comment la construction de l’ethos joue un rôle prépondérant 

dans la dynamique argumentative des arrêts, facilitant ainsi le processus de persuasion. 

Pour notre analyse donc, nous mettrons en relief le contexte du locuteur, avant d’en 

capter l’image prédiscursive ; nous verrons ensuite comment le support tempère les 

aspects négatifs de cette image et en exacerbe les positifs. Puis, nous étudierons 

comment la représentation des destinataires sert l’argumentation et permet la 

construction d’un certain type d’ethos, dûment complété aussi bien par l’usage réfléchi 

que le locuteur fait du discours rapporté, que par son choix des connecteurs destinés à 

lier, courber, contrecarrer ou prolonger les éléments cités. 
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Introduction  

 
Dans ce travail, nous proposons de mettre en œuvre une étude du discours judiciaire des 

arrêts de la Cour de Cassation française. Il s’agit pour nous de dégager la part de l’ethos 

dans la dimension argumentative.  

Le genre judiciaire offre un terrain propice aux observations linguistiques. Le discours 

et le droit ont toujours maintenu des relations étroites, à tel point qu’en 1905, Édouard 

Claparède, s’étant penché sur des travaux de psychologie juridique, affirmait son 

désarroi en constatant « que les juristes ont trop souvent tendance à ne plus voir que les 

mots et à oublier les réalités mêmes dont ces mots sont le substitut, et que la 

jurisprudence se ramène parfois à une joute purement verbale » (Clarapède 2005 : 277). 

Même si le psychologue s’est intéressé au mécanisme du témoignage depuis les 

particularités de sa discipline et qu’il faut distinguer le champ lexical du langage 

(« mots », « verbal ») de ce que l’on entend par discours, cette affirmation a le mérite de 

souligner l’importance des mots pour le droit. Si parler est considéré comme une 

« forme d’action sur autrui » (Maingueneau 2009 : 31), en droit -encore plus 

qu’ailleurs- le discours est action. Il est naturel d’observer une reconnaissance constante 

des œuvres d’Austin et de Searle à travers la continuité donnée à la théorie des actes de 

langage, souvent érigée en postulat. Si cette application extensive du concept d’acte de 

langage peut toucher tous les types de discours, elle est d’autant plus valable dans cette 

discipline où les mots sont des actes lourds de conséquences. Il n’y a d’ailleurs pas 

d’acte juridique qui ne soit un acte de langage, c’est dire si l’un et l’autre sont 

inextricablement liés (Flour 2005 : 153). 

 

Cependant, les rapports intimes au discours sont parfois tendus puisque le droit requiert 

une extrême précision dans le langage afin que la limitation des espaces où s’exerce la 

prose juridique ne nuise pas à son sens. La formulation des textes, pour être idoine, 

s’avère être un exercice particulièrement difficile pour le législateur ou les praticiens du 

droit qui s’y livrent quotidiennement. Les choix terminologiques et stylistiques ainsi 

que l’élaboration de l’argumentation constituent nombre de contraintes langagières pour 

les professionnels. Ceux-ci, en effet, ne sont pas sans ignorer que si l’on veut parvenir à 

une meilleure acceptation du contenu des textes, une réflexion sur la forme s’impose. Il 

n’est donc pas surprenant que l’évolution des courants de la linguistique et son intérêt 

croissant pour le discours aient eu des répercutions chez les juristes qui jadis 

s’interrogeaient déjà sur les mots et qui maintenant déplacent leurs préoccupations 

linguistiques vers le discours –fait probant que celui-ci n’est plus l’apanage d’une seule 

discipline. Et, à l’inverse, on ne s’étonne guère que la linguistique fasse des incursions 
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dans d’autres disciplines afin d’y puiser les documents qu’elle considère intéressants et 

exploitables. L’Analyse du Discours saisit ses objets un peu partout là où le verbe 

produit l’énoncé: « un corpus de discours ne peut être constitué que par un ensemble de 

productions langagières en situation d'usage » (Chareaudeau 2009 : 15). Il n’est pas 

possible de soumettre un texte à réflexion en l’écartant de sa dimension contextuelle. La 

situation de communication contraint le genre et celui-ci détermine un cadre plus précis 

qui permet de réaliser des observations systématiques. Qu’il s’agisse d’un discours 

scientifique, religieux ou littéraire, la technique consiste à annoter différences et traits 

communs : «discours politique dans toutes ses variétés, discours médiatique, 

publicitaire ou discours littéraire dans sa diversité et sa complexité… Partout le 

chercheur tente de saisir des récurrences, de décrire des mouvements, de rendre compte 

d’une logique discursive en examinant des énoncés. S’il empiète sur des territoires qui 

ne sont pas les siens -dans la mesure où d’autres disciplines en réclament l’exclusivité-, 

sans doute est-ce là une nécessité inhérente aux objectifs mêmes de l’AD et de l’analyse 

argumentative : comment pourraient-elles se réaliser en-dehors de cette emprise sur des 

genres de discours dont elles se proposent précisément de rendre compte ? » (Amossy 

2008 b : 13).  

 

Les chercheurs en AD légitiment donc l’attitude du chercheur qui ouvre son champ 

d’exploration aux discours produits dans d’autres disciplines. On pose donc un postulat 

selon lequel l’Analyse du Discours « se développe de façon interdisciplinaire » 

(Charaudeau 2008 : 1). Mais il est encore étroit de parler de discipline, car sous ces 

considérations, les discours se réalisent dans toutes les sphères de la vie quotidienne, 

depuis les plus « spécialisées » aux plus anodines. L’Analyse du Discours envisage tout 

discours produit depuis son discernement particulier, et est parfois à même d’apporter 

quelques éclaircissements qui transcendent les frontières de son champ d’analyse. L’AD 

représente un ensemble fort vaste de courants qui proposent de multiples perspectives 

d’analyse. Pour ce travail, nous avons choisi d’approcher les arrêts depuis la perspective 

de l’analyse argumentative, sélectionnant les outils qu’elle propose en fonction des 

particularités de notre corpus1. Nous chercherons à montrer le fonctionnement de 

l’argumentation au sein d’un  discours formulé dans l’exercice d’une profession 

juridique - et non pas à analyser la validité des arguments sous la perspective de la 

logique juridique (thème abordés par la philosophie juridique). 

 

 

                                                 

1 Les notions de corpus et de méthode d’analyse entretiennent des relations d’interdépendance : la nature 

du corpus est déterminante pour le choix de la démarche et vice-versa. 
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Problématique 

 

Si le genre judiciaire est celui de l’argumentation par excellence, et qu’il offre un terrain 
propice aux observations linguistiques, il ne semble pourtant pas aisé, au premier coup 
d’oeil de détecter les éléments argumentatifs dans notre corpus. En effet, bien que les 
arrêts soient composés de plusieurs parties, celle exclusivement réservée à l’expression 
du juge est de taille minime et soumise à un format rigide. Cette concentration du 
discours implique celle de l’argumentation et il faut percer pour détecter et comprendre. 

Nous pouvons formuler des questions pour notre problématique comme suit: quels sont 

les mécanismes qui sous-tendent l’argumentation dans ce discours rigidement codifié 

par le genre? Comment sont distribués les rôles de l’interaction? Comment le locuteur 

expose-t-il, dans son discours, le demandeur à l’origine du conflit? Comment le 

discours rapporté devient un élément clé de la stratégie argumentative? Et enfin quels 

sont les procédés argumentatifs qu’il met en œuvre, dans la langue même, pour 

convaincre, s’agissant ici, selon la terminologie d’Amossy, de compléter ces grandes 

lignes par une « micro-analyse » (2006: 4). Et à travers tout cela, comment le locuteur 

se construit-il une image alors que ne sont admis ni le « je », ni le « tu » et que n’a le 

droit de paraître que la troisième personne? Cela définit clairement notre perspective 

d’approche : il s’agira de voir si, en dépit du figement discursif de nos sentences, il y a 

un espace pour la construction de l’ethos et d’en mesurer la dimension dans la stratégie 

argumentative du locuteur. Pour ce faire, nous avons planifié notre démarche : 

 

Plan 

 

Dans le premier chapitre, nous définirons l’ancrage théorique général de notre étude. À 

ce stade, une précision s’avère nécessaire ; nous avons volontairement rangé en deux 

chapitres l’ancrage théorique de notre étude,  séparant le général du spécifique. Cette 

distinction se doit au fait que l’analyse argumentative (qui constitue une base spécifique 

de notre méthodologie) est issue de l’Analyse du Discours et montre une certaine 

ouverture aux théories susceptibles d’apporter leur soutien à l’analyse. Nous avons 

d’abord choisi de réunir celles qui seraient utiles à notre démarche dans la partie 

générale. Dans le chapitre I donc, nous réfléchirons au sens et aux implications des 

termes contenus dans notre sujet ; nous les examinerons d’abord de manière isolée, en 

rappelant brièvement la construction de leur sens dans le temps, sans évidemment 

pénétrer dans l’ampleur d’une étude diachronique. Puis, comme notre sujet conditionne 

les éléments qu’il englobe, nous exposerons les liens qui les unissent au sein de cette 

armature forcée. Nous envisagerons d’abord l’argumentation, qui est, elle-même placée 

au carrefour de plusieurs domaines et « nourrie par les acquis de la logique, de la 
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rhétorique, de la philosophie du langage, de la sociologie, de la pragmatique et de la 

grammaire de texte » (Tutescu 2003 : Avant propos). Puis nous cernerons les notions de 

discours, d’énonciation et d’ethos. Il nous faudra réfléchir au concept de genre dans le 

sens où ce discours judiciaire s’active dans un contexte professionnel soigneusement 

parcellisé. Et puis nous envisagerons l’argumentation et le discours dans la thématique 

du droit, fermant ainsi la boucle conceptuelle. Les termes de notre sujet sont donc 

indissolubles de concepts plus globaux. Pour cela, nous serons amenés à résumer des 

pensées essentielles en quelques mots, en tâchant de ne pas vider, par cette concision 

volontaire, toute la consistance de la matière. En effet, il n’est pas question de se lancer 

dans un inventaire exhaustif, mais de retracer les théories qui guideront notre étude, en 

excluant sciemment celles qui s’en éloignent2. 

 

Dans le deuxième chapitre, nous examinerons l’ancrage spécifique de notre étude qui 

repose sur les fondements de l’analyse de l’argumentation (dite également « analyse 

argumentative ») de Ruth Amossy, telle qu’elle l’expose dans l’édition de 2006 sous ce 

même titre. Nous montrerons quelles en sont la démarche et les objets qui s’établissent à 

partir d’un postulat : tous les discours sont traversés par l’argumentation, dans une plus 

ou moins grande mesure, mais aucun discours n’est innocent et tous cherchent à 

produire, au minimum, un effet sur son destinataire. Elle propose notamment de 

recueillir des données dans la représentation de l’auditoire dans le discours, s’intéresse 

de près à la construction de l’ethos ainsi qu’aux mécanismes du logos et du pathos. Elle 

inscrit définitivement sa démarche dans une perspective communicationnelle, 

dialogique, stylistique et générique. 

 

Dans le troisième chapitre, nous nous attacherons à montrer quelle sera notre démarche 

méthodologique, fondée sur l’analyse argumentative d’Amossy que nous utiliserons 

comme méthode englobante. Nous exposerons ce que nous en retenons et ce que nous 

écartons ; simultanément, nous présenterons les disciplines qui nous ont cédé leurs 

outils afin de compléter notre analyse. Notre position est celle d’un observateur qui 

examine des faits linguistiques dans des textes issus d’un domaine juridique, en 

brandissant les outils de l’analyste du discours. Nous exposerons nos travaux 

préliminaires à l’analyse en les résumant dans des schémas afin de montrer comment 

sont structurés les arrêts de la Cour en général. Nous expliquerons comment nous 

analyserons l’ethos prédiscursif et discursif de la Cour. Nous expliciterons nos choix 

                                                 

2 Le concept d’argumentation a fait couler beaucoup d’encre. Il nous est donc nécessaire de n’y référer 

que dans les perspectives qui nous servent à élaborer notre analyse. 
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terminologiques (« locuteur », « destinataire », « discours rapporté », etc.) et montrerons 

comment nous envisagerons la scène générique et la distribution des rôles par la Cour. 

Puis nous mettrons en évidence la structure du discours rapporté dans les arrêts afin 

d’en préparer l’analyse postérieure, destinée à définir le rôle de l’incorporation des 

discours autres dans l’ethos de la Cour. Enfin, nous montrerons quels sont les 

mécanismes logiques que nous prendrons en compte et observerons comment notre 

analyse requiert à divers moments, l’analyse de parcelles très spécifiques du logos. 

L’agencement des énoncés est également à prendre en compte dans cette analyse 

argumentative, avec un focus particulièrement important sur l’enchaînement permis par 

les connecteurs dont la fonction est déterminante pour la construction d’un ethos 

logique.   Nous tâcherons toujours de mettre en évidence la ligne directrice que nous 

suivons, en procédant à un choix réfléchi parmi les instruments manipulés par les 

spécialistes. En effet, « une interdisciplinarité , cela veut dire aller voir quels sont les 

outils d’analyse employés par d’autres disciplines, et se demander quels concepts sont 

utilisables dans son propre champ disciplinaire » (Charaudeau 2008 :2).  

 

Dans les quatrième, cinquième, sixième, et septième chapitres, nous passerons à 

l’exploitation de notre corpus et à l’analyse discursive des textes.  

 

Dans le chapitre IV, nous situons donc notre corpus dans son environnement au sens 

large, en mesurant le poids juridique de son locuteur, la Cour de cassation, qui est une 

instance complexe. Nous capterons les traits saillants de la Cour, caractériserons son 

rôle et mettrons en relief son importance dans le système judiciaire français. Une fois 

définies ses fonctions, nous montrerons quels avantages elle présente pour une Analyse 

du Discours. Pour faire l’esquisse de l’institution dans sa perspective judiciaire, nous 

oeuvrerons à la description d’un panorama général, jouant sur des jeux de distinctions 

ou d’oppositions (judiciaire/administratif, pénal/civil, tribunaux/cour d’appel/Cour de 

cassation). Les arrêts étudiés sont rendus par une formation de la Cour dénommée 

« criminelle ». Nous resserrerons alors notre emprise autour de cette chambre, et 

réaliserons une approche synthétique de la procédure. Nous montrerons les activités 

réalisées par les participants au discours des arrêts en nous focalisant sur celles du juge-

rapporteur, désigné par ses pairs comme scripteur pour une affaire (et donc pour un 

arrêt). Il s’agit de montrer comment s’élaborent les décisions et d’ainsi visualiser, 

juridiquement, l’amoncellement des discours qui s’encastrent, s’excluent, se 

superposent.  

 

Puis nous nous interrogerons sur l’ethos prédiscursif de la Cour et du corps des juges 

qui la composent. Nous examinerons le stéréotype qui intervient dans la construction de 
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l’image de cette instance. Nous envisagerons différents points de vue : celui des 

professionnels eux-mêmes, celui du justiciable directement impliqué dans l’affaire, et 

des citoyens qui la suivent de loin. Et cela nous permettra de voir, comment à partir de 

cette image, la Cour construit son ethos préalable. Nous verrons ce qu’elle en retient et 

ce qu’elle déconstruit pour parvenir au mieux à son objectif de conviction. Ensuite, nous 

envisagerons l’ethos depuis le dispositif de communication. Nous montrerons comment 

le support permet de véhiculer un certain ethos, qui vise aussi bien à compenser les 

défaillances de l’ethos prédiscursif, qu’à en consolider les points forts.  

 

Dans le chapitre V, nous nous intéresserons aux représentations discursives de 

l’auditoire. Nous savons que l’ethos discursif repose également sur la façon d’insérer 

l’autre dans son discours. La dynamique du genre étant fort contraignante, nous verrons 

comment s’organise la scène générique et comment elle assigne à chacun des rôles très 

précis. Nous capterons la représentation des juges et la relation discursive qu’elle 

instaure ;  puis nous nous pencherons attentivement sur celle du demandeur qui occupe 

une place prioritaire dans le discours de la Cour. Enfin, nous verrons comment la Cour, 

à travers le processus de dépersonnalisation, réussit à arracher chaque arrêt à ses 

circonstances pour le propulser en dehors de sa situation d’énonciation, l’élargir à un 

auditoire universel et construire un ethos le plus universel possible. 

 

Dans le chapitre VI, nous verrons comment le locuteur tient à montrer qu’il s’efface de 

son discours. Puis, nous analyserons les discours rapportés qui jouent un rôle 

fondamental dans l’argumentation des arrêts puisqu’ils composent environ 90% du tissu 

discursif : ils permettent de présenter une thèse, puis de lui opposer la contraire avant 

que celle proposée par la Cour, via l’interprétation de la loi (elle-même citée) permette à 

celle-ci de trancher et d’apporter une solution au litige. Nous verrons comment sont 

organisés les discours cités, comment la structure englobante est configurée pour 

enchâsser les différents points de vue sous le mode du discours indirect tandis que le 

discours direct permet la mise en scène d’un jeu plus divers, où s’échafaude 

l’orientation en vue d’une décision plus controversée. Mais nous verrons que ces 

imbrications permettent fondamentalement la construction d’un certain ethos dont la 

projection est indispensable pour conserver la confiance de l’auditoire en l’institution. 

 

Enfin, dans le dernier chapitre, nous étudierons un élément essentiel de l’argumentation 

dans ce discours : les connecteurs. Nous toucherons un point fondamental de la 

rhétorique, le logos qui, en participant à la construction d’un discours raisonné, favorise 

celle de l’ethos logique. De par ses caractéristiques génériques, la Cour se voit privée 

l’accès à tout un attirail argumentatif efficace: elle ne peut, par exemple, éveiller la 
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sympathie de son auditoire en usant du pathos. Si elle doit éviter les émotions, il lui faut 

donc montrer qu’elle expose rationnellement les parties de son raisonnement et que les 

mouvements argumentatifs dans lesquels elle l’engonce reflètent parfaitement l’affaire 

dans sa totalité et dans sa complexité. Nous étudierons donc le rôle des connecteurs 

dans la trame argumentative et verrons comment leur emploi rejaillit sur l’image que 

désire donner le locuteur. 

 

Délimitation du corpus 

 

Notre corpus est électronique puisqu’il est constitué de décisions publiées sur le site 

officiel de la Cour ; cela implique qu’elles ont préalablement fait l’objet d’une retenue, 

après une sélection méthodique (puisque ne sont affichées que celles jugées 

d’importance), et qu’elles ont été ordonnées, titrées et classées par les services de la 

Cour… Notre corpus est donc constitué de discours réels, émis par la plus Haute 

juridiction française. La plupart sont toujours en ligne sur le site internet de la Cour. 

Suivant le chemin cybernétique tracé par la Cour qui regroupe les décisions en bulletin 

en fonction de la branche du droit impliquée dans l’affaire, nous avons limité notre 

choix des arrêts au bulletin de la chambre criminelle3, écartant délibérément ceux 

provenant des chambres civiles, et avons constitué un corpus de plus de cinq cents 

décisions. Tous nos efforts ont convergé vers la représentativité de notre corpus, afin 

qu’il puisse être analysé dans une perspective discursive.  

 

Nous avons veillé à ce que les décisions soient l’œuvre de rapporteurs variés dans le but 

de faire preuve d’une certaine objectivité. Le reste de la sélection s’est effectuée dans le 

hasard : nous ne voulions en aucun cas constituer un corpus idéal composé d’arrêts 

scrupuleusement sélectionnés en fonction de caractéristiques qui auraient, parfaitement 

mais fictivement, convenus à notre étude. Néanmoins, nous insistons sur le fait que la 

Cour publie sur son site les décisions importantes, telles qu’elles ont été choisies par la 

chambre criminelle ; elles concernent des arrêts soulevant des questions épineuses qui 

suscitent à leur tour des batailles dialectiques.  

 

Par ailleurs, le gros du corpus est constitué d’arrêts rendus entre 2008 et 2011 (ensemble 

équivalant à environ 2200 pages). Néanmoins nous avons décidé de le compléter avec 

                                                 

3 Recueil officiel de publication des arrêts pénaux de la Cour de cassation (arrêts publiés dans leur 

intégralité mais sans commentaires) (Schmidt 1997 : 45). 
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une trentaine de décisions recueillies entre 2000 et de 2004 qui avaient fait, à l’époque, 

l’objet d’un travail de doctorat. L’intérêt de ce maintien réside dans la comparaison 

entre les décisions de ces deux axes temporels ; celle-ci nous permet en effet de relever 

des différences dont le traité donne lieu à une réflexion fructueuse dans le cadre de 

l’analyse argumentative, comme nous le verrons dans notre troisième partie. À première 

vue, il est en effet aisé de déceler une différence dans le format, liée au besoin de 

faciliter les recherches des usagers. Ces variations correspondent à l’amélioration 

progressive du système puisque l’informatisation du processus judiciaire est 

évidemment récente et son apparition sur l’internet encore bien davantage, le réseau ne 

s’étant créé que dans les années 90. On remarque donc qu’à partir de 2008, ce sont les 

bulletins de la Cour qui sont intégralement regroupés dans des fichiers téléchargeables ; 

les arrêts sont ordonnés chronologiquement sur ce support qu’il est possible d’imprimer 

pour recouvrer le format en papier habituel5. En introduction, y est placé un index 

alphabétique contenant les titres et les arrêts s’y rapportant. L’ensemble est homogène, 

organisé puisque les arrêts font partie d’un tout structuré. La lisibilité a donc été 

améliorée ce qui témoigne également d’une volonté de la Cour  d’une plus grande 

transparence et d’une meilleure communication avec les justiciables. 

 

Ces sentences ont été sélectionnées avec un unique critère de base: elles constituent 

toutes des décisions de la chambre criminelle6 de la Cour de cassation. Nous voulons 

par là signifier que nous avons d’emblée éliminé de notre champ d’études les textes 

judiciaires des cours d’appel ou des tribunaux de première instance. De cette manière, 

nous ne prétendons pas poser la possibilité d'établir des "variables" susceptibles de 

caractériser tout discours judiciaire7. Après consultation de tous les bulletins en ligne, 

nous sommes cependant en mesure d’affirmer que notre corpus est très représentatif de 

l’ensemble des décisions rendues par cette instance. 

 

                                                 

4 Puisque les grands arrêts choisis à ces dates étaient dépourvus de numéros de page, nous en avons nous-

mêmes insérés afin d’en faciliter l’étude et la référence. 

5 « Depuis la création de la Cour, les arrêts les plus importants sont publiés dans les bulletins mensuels 

des arrêts civils et criminels que la Cour confectionne et édite elle-même » (Canivet 2004 : 12). Mais aux 

origines du site, seuls les grands arrêts étaient publiés et ce n’est que plus tard que s’est effectuée la mise 

en ligne des bulletins au complet.  

6 Cette restriction situe notre analyse dans un domaine juridique spécifique : le droit pénal (Nous le 

verrons au chapitre I).  

 

7 Le discours judiciaire englobe aussi bien le discours de la défense (plaidoirie), celui de l’accusation 

(réquisitoire) que les discours des juges qui, en plus, diffèrent en fonction des instances. 
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Pourquoi avoir sélectionné des arrêts rendus par la Cour de cassation et non des 

jugements provenant de juridiction de premier degré par exemple ? Linguistiquement, il 

nous semblait intéressant de considérer des discours allant plus directement droit au but 

car, contrairement aux jugements des tribunaux ou des arrêts des cours d’appel qui 

multiplient les détails sur la description des faits, l’exposé des conflits dans les textes de 

cassation réduit, en général, ces faits à leur ossature juridique (Bruxelles/Serverin 1979: 

55). Le “nettoyage” y est fait, la sentence est soigneusement épurée. Son raisonnement 

écrémé se veut exemplaire non seulement juridiquement mais aussi linguistiquement : 

« les arrêts de notre Cour de cassation (qu’incorrectement certains appellent suprême) 

sont presque écrits en une langue sans défaut » (Rhadamanthe : 54). En effet, « la Cour 

de cassation a une longue tradition de recherche de la perfection dans la forme des 

arrêts. Le style de cette haute juridiction présente deux caractères essentiels : la pureté, 

la brièveté. » (Minin 1970 : 72). Il est certain que la concision de la motivation des 

juges, qui fait souvent l’objet de critiques, peut constituer un obstacle à nos objectifs. 

Néanmoins, ni le caractère succinct de l’argumentation de la Cour, ni l’impartialité 

requise qui glace tout indice de subjectivité ne nous ont arrêtée ; en effet, nous avons 

envisagé cette capture de l’ethos comme un défit et nous verrons qu’il se construit 

contradictoirement à travers l’absence du locuteur lorsque celui-ci se pose prudemment 

en retrait de son discours. 

 

Dans la perspective d’une étude relevant de l’Analyse du Discours  et de 

l’argumentation, il est presque naturel de porter son choix sur le texte d’une décision car 

« le raisonnement judiciaire se manifeste, par excellence, dans le processus judiciaire » 

(Perelman 1999 : 154) et requiert donc, l’intégration d’arguments, incorporés de 

manière efficace. Une telle idée aurait dû nous incliner à l’analyse des décisions des 

tribunaux ou des cours d’appel dont l’exhaustivité dans la présentation des thèses 

contraires donne lieu à de juteux commentaires. Ou nous aurions dû même préférer à la 

Cour de cassation, une juridiction étrangère qui expose dans ses sentences les opinions 

dissidentes des magistrats. Certes, avec de tels choix, notre analyse n’aurait pas été 

assujettie par le format des arrêts en « un seul bloc » (Tricot 2004 : 23). Ce format qui 

étrique vigoureusement la décision, la privant de l’expression des débats qui lui ont 

précédé, est lié au fait que : « le délibéré est toujours secret » (Guillien/Vincent 2001 : 

189). Par ailleurs, ce modèle dans lequel se coule le corps de la décision nous livre 

l’illusion d’une évidence, qui aurait surgi avec aisance du savoir et de l’expérience des 

juges. Rien de moins vrai : outre les débats que nous venons d’évoquer, la décision est 

le produit de réflexions poussées dans la solitude, épaulées toutefois par les services de 

documentation de la Cour, puis mises en commun, peu à peu, au gré des étapes 

marquées par la procédure (Weber 2006 : 58). 
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Les décisions de la Cour de Cassation, suscitent notre intérêt pour plusieurs raisons. De 

par sa position particulière dans l’échelle judiciaire, elle engendre une situation de 

communication plus complexe (avec la représentation obligatoire des parties, 

l’accroissement de l’auditoire…) au travers de la procédure. Elle produit des arrêts qui 

ont pour origine un conflit auquel il a été tenté de remédier par diverses instances, en un 

temps donné. Les efforts des uns et des autres, loin de produire un effet d’apaisement, 

ont contribué à un conflit augmenté et le pourvoi présenté à la Cour est composé d’un 

tissu de discours, amalgames de contestations et de réponses qui sont venues se greffer 

au débat initial. S’étant frustré le retour à l’accalmie, les arrêts de la Cour détiennent la 

plus importante teneur d’objections. Ceci dit, la belligérance est masquée, et à première 

vue, rien n’indique qu’il y ait un soupçon de rancœur ou d’amertume. Afin de produire 

une sentence intelligible qui tienne compte du dit antérieur, le juge de cassation doit 

donc se livrer à un exercice ardu de concision, encastré dans les contraintes de 

formulation du genre. La particularité juridique de l’arrêt dont la fonction est de 

trancher uniquement sur des questions de droit aide à l’accomplissement d’une sentence 

limpide. Comme mentionné ci-dessus, les récits des faits qui encombrent les jugements 

font parfois l’objet de reformulations dans les arrêts de la Cour. Le juge de cassation se 

limite alors à les mentionner de façon abrégée, les insérant dans la structure logique du 

syllogisme : « les constatations de faits qui constituent les propositions mineures8 des 

inférences de la Cour de cassation sont, en principe, la reprise de l’appréciation, 

qualifiée de souveraine, des faits du litige par les Cour d’appel » (Bilon 1990 : 859). 

 

Ensuite, il est aussi notable que ses juges représentent l’autorité suprême en la matière. 

Ils sont appelés en dernier ressort à se prononcer sur une affaire et, de par leur 

expérience et leur connaissance exacte de la loi, ils assurent « une réflexion 

approfondie, et une saine confrontation des idées, sur l’interprétation de la règle de 

droit » (Aubert 2004 : 168). Par ailleurs, alors qu’il y a 34 cours d’appel sur tout le 

territoire français et que l’interprétation de la loi peut différer d’une cour à l’autre, il n’y 

a qu’une seule Cour de cassation. Sa fonction est essentielle et répond à deux objectifs. 

D’abord, de par son contrôle, elle « assure l’unité d’interprétation de la règle de droit » 

(Aubert, 2004 : 168). Elle a donc un pouvoir qui exerce une influence sur le travail des 

juges –ceux-ci devant s’assurer clairement qu’ils ont minutieusement appliqué la loi. 

Ensuite, elle impose « son interprétation de la règle de droit privé », ce qui produit une 

jurisprudence qui adapte la loi à l’évolution des mœurs et des techniques. Le fait qu’elle 

soit au dessus de la coupole judiciaire confère ces décisions « d’une particulière 

autorité » (Aubert 2004 : 171). La notion de pouvoir institutionnel y est donc exposée à 

son maximum. Et le fait que la Cour soit également « juge hiérarchiquement supérieur » 

                                                 

8 En italiques dans le texte original. 
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(Foyer 1999 : 4) a des répercussions dans le discours qui reproduit l’organisation en 

échelle et les rapports marqués par les degrés. 

 

Notre choix s’est également porté sur les décisions de la Cour de cassation dans la 

mesure où il nous a semblé que son argumentation y était présente à son degré le plus 

élevé : elle répond certes aux parties et aux juridictions qui ont pris part à l’affaire mais 

aussi à un auditoire hautement qualifié ayant des connaissances précises dans les 

domaines qu’elle explore. Elle vise par extension tous les professionnels qui pourraient 

se trouver confrontés à la résolution d’un cas semblable au sien. Les décisions qui font 

l’objet de notre étude, sont donc particulièrement attendues par la communauté 

juridique. Il s’agit souvent de « grands arrêts » : ceux-ci sont alors émis par la chambre 

mixte ou l’assemblée plénière, formations mises en place pour les questions soumises à 

grand débat et/ou dont l’issue pourrait opérer un revirement de jurisprudence. Par 

conséquent, les arrêts qui y sont rédigés ont une portée juridique largement supérieure 

aux décisions produites par les tribunaux et cela a des répercussions, notamment sur la 

dimension de l’instance de réception. Les arrêts servent de référence et s’imposent à 

tous les professionnels du droit à tel point que Bruxelles et Bourcier faisaient, en 1983, 

l’affirmation suivante : « Son discours [le discours de la Cour de cassation] est donc 

destiné à un auditoire plus homogène et plus spécialisé, les cours et les tribunaux (…). 

Puisqu’elle juge des décisions et non des procès, elle ne s’adresse donc pas aux parties » 

(Bourcier, Bruxelles 1983 : 125-145). Bien que cette affirmation soit fondée tant sur 

l’opacité du discours que sur la fonction même de ces décisions qui ne considèrent que 

des éléments de droit souvent étrangers au profane, on peut, quant à cet aspect précis 

s’interroger à juste titre sur les prétentions de la Cour dans l’actualité. Son auditoire, en 

vertu d’un idéal démocratique épaulé par le développement de nouvelles techniques, 

s’est largement accru : l’affichage des décisions de la Cour sur internet les rend très 

facilement consultables, au-delà de toute barrière géographique ou temporelle9. Le 

cyberespace étant ouvert à tous, on comprend bien que la Cour désire montrer, par cette 

divulgation de son travail, qu’elle veut arriver au plus grand nombre. D’autant plus que 

les juridictions sont soumises à un principe légal de transparence ; et la Cour, comme 

les autres, est tenue d’œuvrer avec clarté10, ce qui rendait impératif son adhérence aux 

techniques et la construction d’un site sur l’internet.   

 

                                                 

9 Et même s’il n’en saisit pas toute la portée, n’importe quel profane peut parcourir les grands arrêts et 

s’évertuer à les déchiffrer ; étant totalement libres d’accès, l’aspect économique réducteur n’est même pas 

une barrière. 

10 « la justice est rendue au nom du peuple français et chaque citoyen a le droit de savoir comment la Cour 

de cassation élabore ses arrêts ou ses décisions » (Tricot 2004 : 1). 
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Les contradictions sont évidentes. Le destinataire non professionnel n’a, au départ, 

d’autres efforts à fournir que celui de chercher le site de la Cour à partir de google pour 

mener à bien sa quête autour des productions juridictionnelles. Mais il est aisé 

d’imaginer les difficultés de compréhension auxquelles il va se heurter. Nous n’avons 

pas réalisé d’études statistiques concernant le nombre d’entrées pour les dits arrêts, ni 

sur les raisons qui poussent les usagers à les consulter et encore moins sur les usagers en 

question ; en effet, une étude de la sorte relèverait plutôt du domaine de la sociologie. 

Toutefois, nous posons comme point de départ un fait objectif qui est que n’importe 

quel usager d’internet11 peut être un lecteur potentiel et que cet usager n’y accède pas 

par hasard ; il y a une intentionnalité dans sa démarche d’y accéder. Le locuteur, s’il 

veut se montrer cohérent, doit tenir compte de la possibilité d’un élargissement de ses 

allocutaires et trouver un juste milieu entre la justice accessible à tous et la préservation 

d’un savoir judiciaire qui, par trop de simplification, en deviendrait stérile. 

 

 

 

                                                 

11 On peut supposer qu’il a alors affaire à un auditoire composite plus complexe, où se mêlent aux 

professionnels et étudiants, de simples utilisateurs curieux ou désireux de s’informer sur un point de droit 

précis.  

  



PREMIÈRE PARTIE 

 

Chapitre I. Fondements théoriques généraux 

 

I. Argumentation et rhétorique 

 

L’argumentation est l’« action d'argumenter; l’ensemble des raisonnements par lesquels 

on déduit les conséquences logiques d'un principe, d'une cause ou d'un fait, en vue de 

prouver le bien-fondé d'une affirmation, et de convaincre »12. Cette définition générale 

pose déjà l’argumentation dans sa finalité, comme visant à la conviction. Elle sert à 

amener son destinataire à approuver certaines thèses (Grize 2002 : 15). Le terme 

s’adjective en « argumentatif » et se transforme également en « argumentativité », qui 

ne sont aucun des deux recensés dans les dictionnaires de français  car, s’appliquant à 

des nuances techniques, ils sont certainement inutilisés dans le langage courant. Dès que 

l’on délaisse les dictionnaires généraux et que l’on entre dans le champ d’étude de 

l’argumentation, et surtout dans une analyse comme la nôtre qui explore un corpus issu 

du domaine judiciaire, la rhétorique nous tend la main. Les objectifs initiaux de cette 

discipline énonçaient, notamment pour le genre judiciaire, les ingrédients qui devaient 

composer les discours. Mais au fil du temps, elle a vu son essence perdre de la 

consistance et s’est vue restreinte à l’art de bien parler. De par l’entremise de Perelman, 

cette discipline se remet des découpages qu’on lui a administrés au cours des siècles et 

recupère, entre autres l’inventio13 et la dispositio14 que lui avaient soutirées les autres 

disciplines – l’elocutio15, bien que de manière très réduite, est restée rattachée à la 

rhétorique avec la théorie des tropes (Kwentz 1970 : 1945).  

 

 

                                                 

12 Trésor de la Langue Française Informatisé 

13 « Étape cognitive de recherche méthodique d’arguments, guidée par la technique des questions 

topiques (inventer n’est pas pris au sens de créer, mais au sens de trouver, découvrir). Seuls sont retenus 

les meilleurs arguments, en fonction du cas et des circonstances d’énonciation » 

(Charaudeau/Maingueneau 2002 : 507). 

14 « Étape de planification textuelle, organisant la succession des arguments et des parties du discours. 

Ces deux premières étapes sont d’ordre linguistico-cognitif ». 

15 « Mise en mots et en phrases du discours. Le discours prend forme dans une langue et un style ». 
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1. La nouvelle rhétorique : Perelman dépoussière Aristote 

 

Dénigrée ou encensée, désintégrée ou reconstituée, celle-ci a été un constant objet 

d’étude des philosophes, linguistes, sociologues du langage…L’auteur de référence, 

c’est Aristote16 qui, dans la Grèce Antique, présente sa rhétorique en en définissant 

l’essence et la finalité : « (…)  la rhétorique est la faculté de découvrir spéculativement 

ce qui, dans chaque cas, peut être propre à persuader » (1991 : 76). Elle est la théorie du 

probable ; elle s’active lorsque se pose un problème et qu’il faut le résoudre : « s’il n’y 

avait pas de problème, il n’y aurait pas de discussion » (Meyer 2008 : 9). Elle est donc 

toujours liée à une problématique, d’où ses nombreux points commun avec 

l’argumentation. Pour Aristote, la rhétorique est une discipline fondamentale pour 

mener à bien les débats sains et garantir le fonctionnement de la démocratie, en 

s’éloignant des impositions propres aux dictatures : « elle permet aux citoyens de 

discuter de ce qu’ils entendent par le bien commun, pour définir ce qui devrait être pour 

eux la bonne façon de vivre ensemble » (Meyer 2008 : 39). Cette perception de la 

rhétorique la situe aux antipodes du sens qu’on lui a prêté au fil de l’histoire lorsqu’on 

dénonçait que son usage avait des fins manipulatoires. Cela n’empêche que la 

rhétorique reste tout de même une praxis, liée à l’action et au comportement. Pour le 

plein succès de l’art oratoire, Aristote recommande la prise en compte de ces éléments 

de l’énonciation qui sont l’éthos – l’orateur-, le logos –le discours- et le pathos –

l’auditoire- : « trois éléments constitutifs [qui] sont à distinguer pour tout discours : 

celui qui parle, le sujet sur lequel il parle, celui à qui il parle ; c’est à ce dernier, 

j’entends auditeur, que se rapporte la fin » (Aristote 1991 : 83).  

 

En Belgique, Perelman dans son Traité de l’argumentation - au même titre que l’anglais 

Toulmin dans son livre sur Les usages de l’argumentation- s’éloigne de la logique 

formelle et oriente ses études vers la rhétorique, lui redonnant toute la vigueur de ses 

origines et la concevant comme dialectique. Perelman rejoint audacieusement le 

philosophe grec en reprenant l’essence de ses idées : « Perelman  propose une continuité 

des concepts d’Aristote et s’y réfère le plus souvent comme à un inspirateur des grands 

principes de la Nouvelle rhétorique » (Vannier, 2001 : 44). Dans sa « Nouvelle 

Rhétorique », il annonce même l’équivalence entre cette discipline et l’argumentation. 

Cependant, il ne semble pas que ce glissement sémantique de rhétorique vers 

                                                 

16  Nous prenons comme référence Aristote dont les développements ont été repris au XXe siècle mais 

l’apparition de la rhétorique est antérieure. Selon lui, elle aurait été inventée par le grand poète et savant 

Sicilien Empédocle, au Ve siècle av. J.-C. Et c’est le Sicilien Corax (Ve siècle av. J.-C.), élève 

d'Empédocle, qui en donne la première définition et la rattache à l’idée de persuasion  (Duteil-Mougel 

2005 : chapitre I). 
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« argumentation » - ou l’inverse – fasse l’unanimité entre les chercheurs. Disons que 

l’on observe des différences qui vont de la synonymie ou quasi-synonymie à l’évocation 

de concepts bien distincts : « dans l’ensemble, on peut (…) voir que les positions sur les 

relations entre rhétorique et argumentation vont de la revendication d’une coupure 

radicale, à un équilibre variable entre ce qui est considéré comme deux disciplines 

distinctes et néanmoins complémentaires, et jusqu’à la proposition d’une fusion au sein 

d’une même activité verbale »  (Amossy 2009 :19). Michel Meyer, titulaire de la Chaire 

de Perelman en rhétorique et argumentation à l'Université Libre de Bruxelles, propose 

de marquer des différences en fonction de ce que l’on considère la rhétorique comme 

procédé ou comme discipline, auquel cas elle comprendrait l’argumentation. Si on la 

considère sous un jour réducteur, elle n’est que procédés, fars et ornements : ce sont les 

figures placées pour mieux séduire et tromper et « l’on n’a affaire qu’à du style et à du 

bien parler17 pour suggérer ou pour faire agir ». Mais si on l’envisage comme une 

science, dans toute sa plénitude, elle se définit en relation avec la manière dont les 

individus mettent à l’œuvre leurs oppositions ou leurs rapprochements sur un certain 

point : « la rhétorique est la négociation de la distance entre des individus à propos 

d’une question donnée » (2008 : 21). Pour lui, l’ethos, le pathos et le logos n’ont pas été 

étudiés de manière équitable – les théoriciens donnant de l’importance à l’un au 

détriment des deux autres concepts. Or, il considère que cette définition de la rhétorique 

permet de rétablir une proportion égale et harmonieuse. Pour Meyer, la rhétorique 

implique nécessairement la prise en considération de ses trois composantes, placées en 

équilibre, quelque soit le langage (Meyer 2008 : 51). Son utilisation permet de faire 

l’économie de la question en abordant la réponse opportune, c’est-à-dire adaptée à ce 

qu’il convient de dire au moment où le discours s’exerce. Lorsque la rhétorique est 

envisagée comme discipline à part entière, elle contient alors l’argumentation « où on 

oppose autant qu’on dispose » (2008 : 91). 

 

Toujours est-il que dans leur redécouverte des essais de l’antiquité, Perelman et 

Olbrechts-Tyteca, co-auteure du Traité de l’argumentation, remettent au goût du jour la 

conception aristotélicienne de l’art oratoire et font de l’ « auditoire » un point central 

dans le discours argumentatif: « c’est en fonction d’un auditoire que se développe toute 

argumentation » (Perelman, Olbrecht-Tyteca 1992 : 7). En effet, le locuteur devra s’y 

ajuster afin que l’entreprise du discours soit couronnée de succès : « avec Aristote et 

Perelman, la rhétorique argumentative est tournée vers l’autre pour le faire adhérer à 

une prise de position » (Charaudeau 2008 :7). Et même si le discours n’a pas la 

                                                 

17 Entre guillemets dans le texte. 
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prétention de le convaincre, il doit tout de même être adapté à l’auditoire pour être 

correctement déchiffré. 

  

2. De rhétorique à argumentation : un parcours jalonné d’embûches 

 

Ce faisant, Perelman brise le lien avec la conception Cartésienne et le rationalisme: « la 

publication d’un traité consacré à l’argumentation et son rattachement à une vieille 

tradition, celle de la rhétorique et la dialectique grecques, constituent une rupture avec 

une conception de la raison et du raisonnement, issue de Descartes, qui a marqué de son 

sceau la philosophie occidentale des trois derniers siècles » (Perelman, Olbrechts-

Tyteca 1992 : 1). En effet, la rhétorique dont l’importance avait pourtant été manifeste 

tout au long de la période médiévale, connaît un véritable déclin avec les écrits de 

Descartes, alors que celui-ci introduit une valeur nouvelle, l’évidence. L’évidence est un 

mode de connaissance et quand elle s’impose sur une idée, elle confère à cette idée un 

caractère de vérité. Le doute est son contraire et lorsqu’il s’installe autour d’une notion, 

c’est parce qu’elle est fausse. Descartes établit une classification graduelle pour 

qualifier la connaissance certaine de différents sujets, qui irait du possible à l’évident. 

Or l’avènement de ce concept de l’évidence en finit avec l’importance de la rhétorique 

car le langage se limite, dès lors, à n’être qu’un simple conducteur de la pensée, un 

moyen d’expression. Et l’on se méfie des fioritures linguistiques et des effets de style 

qui pourraient aller à l’encontre du « naturel » : « quand elle ne passe pas pour un 

ornement vide de sens, la rhétorique est habituellement dénoncée comme une habileté 

mystificatrice. Ne se fondant que sur le langage, c’est-à-dire sur la matérialité et la 

fausse apparence, elle est considérée le plus souvent comme un art de la soumission 

subreptice des esprits, usant par définition des moyens déloyaux »  (Vannier 2001 : 9). 

Pour Descartes en effet, « les seules preuves valables sont les preuves reconnues par les 

sciences naturelles » (Perelman, Olbrechts-Tyteca 1992 : 2). Ses « règles pour la 

direction de l’esprit » s’opposent à la logique syllogistique et les préceptes de la logique 

aristotélicienne que l’on enseignait dans les écoles. Perelman ne conteste pas la 

conception cartésienne de l’évidence qui s’impose, et admet qu’on n’argumente pas 

pour un fait, une idée qui entraîne immédiatement l’assentiment de l’esprit (Perelman, 

Olbrecht-Tyteca 1992 : 1). Le motif de friction entre les deux théories est ailleurs, 

lorsqu’il y a matière à divergence. Pour Descartes, le désaccord entre deux esprits 

pensants étaient la preuve que l’un des deux, voire même les deux, étaient dans l’erreur. 

Pour Perelman, qui « définit l’argumentation sans recours à la vérité » (Plantin 1990 : 

16), le désaccord est au contraire la condition au débat et au raisonnement. Il permet de 

ne rien détenir de définitif, sans l’avoir examiné, considéré sous de multiples points de 

vue, comparé, confronté : « une perspective essentiellement pratique se substitue ainsi à 

une approche théorique, et une approche sociale du désaccord à une confrontation des 



Chapitre I. Fondements théoriques généraux. 

 

27 

purs esprits » (Vannier, 2001 : 8). Et c’est précisément dans les faces à faces que 

devient nécessaire l’argumentation rationnelle : « la situation argumentative est une 

situation originellement conflictuelle » (Plantin 1990 :13). Et si Perelman rejoint 

Descartes dans la définition de l’argumentation par opposition à la démonstration, il 

s’en écarte à nouveau à propos des conclusions auxquelles elles permettent 

l’aboutissement. Pour Perelman, on doit atteindre le vraisemblable par l’argumentation 

–et s’en satisfaire puisque la vérité dans certains domaines est impossible à déterminer- 

alors que pour Descartes, seule la démonstration est source de connaissance. Elle 

suppose un parcours qui aboutit à la vérité, mais qui n’est l’apanage que des sciences 

exactes : « l’ordre de la démonstration [que l’on démarque de l’explication et de la 

persuation] correspond aux situations dont la finalité consiste à établir une vérité » 

(Charaudeau 2008 : point 17). Puisqu’elle ne peut s’appliquer à toutes les disciplines – 

et qu’« elle se déroule à l’intérieur d’un système dont les éléments, à la fois univoques 

et cohérents, ne peuvent être ni interprétés ni remis en question » (Perelman 1999 : 

174)- elle exige à l’argumentation de prendre le relais. L’argumentation est à manier 

dans les parcelles du savoir où la démonstration est impossible. Perelman rend compte 

de ce fait dès la première page du Traité : « le domaine de l’argumentation est celui du 

vraisemblable, du plausible, du probable, dans la mesure où ce dernier échappe aux 

certitudes du calcul. Or, la conception nettement exprimée par Descartes dans la 

première partie du Discours de la méthode était de tenir presque pour faux tout ce qui 

n’était que vraisemblable » (1992 : 1). La rhétorique est l’alternative dans les sciences 

humaines pour atteindre de manière raisonnée une solution qui satisfasse toutes les 

parties. Elle est vue comme un moyen de réguler la vie sociale, offrant un cadre sein au 

débat, à l’expression des opinions diversifiées (Amossy 2009 : point 8). Les travaux de 

Perelman dont la portée a transcendé les frontières du monde francophone, ont inspiré, 

dans diverses disciplines, bien des analyses postérieures qui s’y sont construites en les 

ratifiant ou, au contraire, en s’y démarquant. Curieusement, dans le contexte français, 

les répercutions liées à la parution de ses livres se font attendre. D’autres études se 

mènent en parallèle dans l’Hexagone, mais les disciplines ne mêlent leurs connaissances 

que bien plus tard : « la rencontre entre Analyse du Discours, rhétorique argumentative 

et argumentation dans la langue ne se fera que plus tardivement sans doute lorsque 

toutes ces théories auront été travaillées sur des données moins restreintes, moins 

associées aux domaines philosophique ou politique, moins conditionnées par les 

restrictions théoriques a priori dans lesquels elles avaient vu le jour » (Plantin 

2002 :253). Certains concepts rhétoriques ont vu leur blason se redorer au gré des 

disciplines. Impulsée par notre étude, nous nous devons d’évoquer les concepts d’ethos, 

logos y pathos. 
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3.  Éléments de la rhétorique aristotélicienne pour l’argumentation 

 

Cette trilogie a servi de support à bien des développements postérieurs dans les sciences 

du langage.   

 

3.1. Le logos et le pathos 

 

Le logos désigne aussi bien la raison que le verbe. Il s’agit autant des raisonnements 

logiques que du lexique employé pour dire les choses ou les occulter. Les structures 

logiques aussi bien que l’implicite, le non-dit, etc. ont donné lieu à des études mettant 

en évidence le calcul de l’orateur dans sa stratégie de persuasion. L’on tend à fusionner 

le logos avec le pathos qui, dans la rhétorique d’Aristote, avait trait à ce qui pouvait 

émotionnellement toucher l’auditoire et contribuer à le persuader. Pour lui, la séparation 

entre logos et pathos n’était pas envisageable et seule une combinaison de ces éléments 

permettait de mener à bien l’entreprise de persuasion. Après Aristote, des opinions 

divergentes ont été émises et on s’est pris à douter de la compatibilité de la raison et des 

passions dans la dynamique d’une argumentation saine. La philosophie, par exemple, 

réfléchit sur les différences sémantiques de convaincre et persuader ; pour le premier, 

c’est la raison qui est sollicitée, tandis que l’autre fait intervenir les sentiments. 

Perelman, quant à lui, mesure les difficultés de soustraire la raison aux passions ou 

d’effectuer l’inverse, montrant que la tâche de différenciation n’est pas aisée, ce qui ne 

le conduit pourtant pas à insérer la passion dans l’argumentation. Pour la prise en 

compte des émotions dans le processus argumentatif, il a fallu attendre notamment les 

travaux de Plantin (1997), Doury (2000) et de Charaudeau (2000). Tous trois défendent 

le lien qui unit émotions et rationalité. Charaudeau, en l’occurrence, entreprend l’étude 

discursive des émotions. Il détache les émotions des pulsions car « [elles] ne sont pas 

(…) totalement irrationnelles et ne sont donc pas réductibles à ce qui est de l’ordre de la 

simple sensation ou de la pulsion irraisonnée » (2000 : 128). Elles ne sont que 

partiellement liées à l’affect car elles entretiennent également des rapports avec la 

rationalité. Les émotions sont « d’ordre intentionnel » (2000 : 128) : la rationalité, qui 

n’est plus définie en dichotomie avec les passions, permet d’élaborer des actions pour 

atteindre un but. Or c’est l’émotion (désir ou autre) qui est conçue comme un 

déclencheur.  

 

Pour Aristote, la liaison logos/pathos s’utilise par alternance de l’un et de l’autre. Pour 

persuader son auditoire, il faut préparer son esprit. Il n’est pas nécessaire que les 

sentiments que le locuteur cherche à inspirer soient forcément les siens : ce n’est pas 

l’homme en colère qui éveille le plus grand emportement chez les autres, ni l’homme 
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désespéré qui provoquera le plus de compassion. Le sentiment qu’il occasionne 

dépendra donc de l’arrangement de son discours. La subtilité de l’étude du pathos réside 

dans le fait qu’il ne s’agit pas de voir comment les émotions sont exprimées mais 

comment elles sont suscitées. L’argumentation dans le discours se situe dans cette 

lignée et Amossy propose donc de repérer l’émotion dans l’interaction argumentative : 

« le pathos (…) est l’effet émotionnel produit sur l’allocutaire » (2006 : 187). L’Analyse 

du Discours observe deux façons de procéder : soit les sentiments que l’on veut faire 

naître chez l’allocutaire sont exprimés en toutes lettres, soit ils sont évoqués 

implicitement, en l’absence de tout signifiant linguistique lié aux sentiments. Susciter 

un sentiment n’est jamais sans dessein : même dans le cas intime de confidences à un 

ami, un discours triste, fruit d’un épanchement spontané cherchera à arracher, au 

minimum, une certaine compréhension, voire de la compassion et peut-être même des 

conseils avisés, un soutien moral, matériel, etc… 

 

3.2. L’ethos 

 

Aristote a réinterprété la notion d’ethos présente dans la littérature grecque et la lie à 

l’image persuasive, vertueuse, que l’orateur doit construire dans son discours pour 

emporter l’adhésion de ses auditeurs. Pour le philosophe, cette image est une production 

du discours. Il ne s’agit donc pas tant de l’image dont jouit le locuteur en dehors du 

discours, de sa réputation mais bel et bien de ce qu’il dit de lui dans le discours, 

contrairement à ce qu’avançaient Isocrate ou Cicéron. Dans la rhétorique classique, le 

concept d’ethos était  attaché à la personne de l’orateur c’est-à-dire à un savoir préalable 

au discours. L’idée était qu’on accordât d’autant plus de crédibilité au discours que la 

personne jouissait d’une grande renommée ; et si cette renommée était fondée sur des 

vertus, celles-ci étaient inévitablement transférées dans le discours. L’ethos y était 

autant lié à un statut institutionnel qu’à des qualités inhérentes à la personne et reposait 

donc fondamentalement sur des données extradiscursives. Dans cette conception 

extrême, tout homme de bien était à même de se transformer en bon orateur.  

 

Pour la sociologie, l’américain Erving Goffman montre les influences que les 

interlocuteurs tentent d’exercer les uns sur les autres. Il développe l’idée de routine et de 

rôles établis dans lequel se glissent les partenaires sociaux. Il donne l’exemple du juge 

au tribunal, des infirmières avec les malades, etc. et montre comment ils obligent les 

participants à adapter et à réajuster leur comportement en permanence. Il développe la 

notion de face qu’il définit comme « la valeur sociale positive qu’une personne 

revendique effectivement au travers de la ligne d’action que les autres supposent qu’elle 
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a adoptée au cours d’un contact particulier » (1974 : 9) et s’attachent aux face-à-face 

entre les uns et les autres. Bourdieu, lui se positionne dans la lignée d’Isocrate et des 

Latins car, pour lui, l’effectivité du langage est étroitement liée à l’autorité du locuteur, 

à sa position dans l’institution et à la forme légitime du discours. Pour lui, l’ethos est un 

comportement intériorisé qui marque l’attitude d’un individu dans des circonstances 

précises, la force du discours reposant donc beaucoup sur les données extradiscursives : 

le locuteur « ne peut agir par les mots  sur d’autres agents (…) que parce que sa parole 

concentre le capital symbolique accumulé par le groupe qui l’a mandaté et dont il est le 

fondé du pouvoir18 » (1982 : 109). 

 

Puis, on a tissé les liens de l’ethos avec l’énonciation. Cette linguistique, héritière de la 

conception aristotélicienne de l’ethos étudie les procédés linguistiques par lesquels le 

locuteur s’insère dans l’énoncé. Les successeurs de Benveniste, notamment Catherine 

Kerbrat-Orecchioni, se penchent sur les aspects linguistiques inscrits dans les 

représentations que se font les participants de l’échange. Catherine Kerbrat-Orecchioni, 

s’inspire de la perspective interactionniste de Goffman pour mettre en exergue les 

tensions issues des échanges conversationnels19. Mais c’est Ducrot qui reprend le 

premier explicitement cette notion de l’ethos, lui donnant un rôle dans sa théorie 

polyphonique de l’énonciation et observant la dissociation entre le locuteur et 

l’énonciateur. Pour lui, il ne faut pas confondre les instances intra-discursives avec celui 

qui élabore et signe le discours. Il comprend l’ethos comme la fabrication du locuteur à 

travers son discours : il ne faut pas mêler l’apparence qu’il se donne à travers sa 

modulation de la voix, son choix du rythme… et ce qu’il est vraiment. Il récupère et 

remet à neuf l’expression « mœurs oratoires » : « il ne s’agit pas des affirmations 

flatteuses qu’il peut faire sur sa propre personne dans le contenu de sons discours, 

affirmations qui risquent au contraire de heurter l’auditeur, mais de l’apparence que lui 

confèrent le débit, l’intonation, chaleureuse ou sévère, le choix des mots, des arguments 

(le fait de choisir ou de négliger tel argument peut apparaître symptomatique de telle 

qualité ou de tel défaut moral) » (1984 : 201).  

 

Pour l’Analyse du Discours, Maingueneau propose une vision de l’ethos qui dépasse le 

cadre de la rhétorique traditionnelle car il ne la relie plus seulement à l’art de persuader ; 

                                                 

18 En italiques dans le texte.  

19 Elle met en évidence, par exemple, les tensions qui éclatent dans les communications politiques, lors 

des débats électoraux. Elle reprend et analyse les montées de ton de Segolène Royal (lors d’un débat 

contre Nicolas Sarkozy, le 2 mai 2007), qui exprime sa colère qu’elle qualifie de « saine » car c’est 

l’indignation devant les gens qui souffrent. Face à Sarkozy, elle affiche un ethos sensible et réceptif aux 

doléances des plus démunis (2010 : 17-45). 
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il amplifie sa recherche à tous les discours. Selon lui, l’ethos est donc « partie prenante 

de la scène d’énonciation, au même titre que le vocabulaire ou les modes de diffusion 

qu’implique l’énoncé par son mode d’existence » (1999 : 82). Selon Maingueneau, le 

locuteur doit inscrire son discours dans une certaine scène d’énonciation pour rendre ses 

propos légitimes, d’où l’importance des genres établis qui proposent une distribution 

des rôles. Même si le destinataire ignore l’ethos préalable du locuteur, le genre lui 

permettra d’en cibler certains éléments. C’est en fonction de ces paramètres que le 

locuteur est à même de construire une image de soi. En revêtant un rôle, on prévient 

déjà l’allocutaire sur la nature de l’ethos qui va se tisser dans le discours. Maingueneau 

relie l’ethos au ton (valable aussi pour l’écrit), c’est-à-dire que son déchiffrement 

permet de modeler un « caractère » et une « corporalité » de l’énonciateur (et non pas 

du locuteur extra-discursif). Quant à Amossy, dans l’Analyse argumentative, elle offre, 

comme Maingueneau, des possibilités de constructions de l’ethos à tous les discours ; 

en revanche elle le rattache toujours à l’entreprise de persuasion. Et c’est que pour elle, 

l’argumentation est détectable dans tous les discours20. La présentation de soi à travers 

le discours est le résultat d’une stratégie élaborée ou non du locuteur en fonction des 

buts poursuivis. Loin d’être stable, il varie donc en fonction des échanges : « le 

phénomène de la présentation de soi (ou de la construction discursive de l’ethos) trouve 

à se différencier en fonction des genres et des situations de discours » (Amossy 2010 : 

42). 

 

4. Autres approches de l’argumentation 

 

Nous ne citerons ici que les principaux auteurs et de manière brève ; il s’agit d’une 

présentation laconique de leurs ressemblances et de leurs différences, suivant qu’ils 

adhèrent à des recherches sur la langue ou le discours ou qu’ils considèrent que 

l’argumentation se matérialise de façon permanente ou non. Car si nous retraçons ici, 

succinctement, quelques morceaux d’histoire c’est toujours dans le but d’éclairer les 

concepts, puis de présenter les auteurs auxquels nous ferons référence lors de 

l’exploitation de notre corpus. 

 

 

                                                 

20 Le locuteur cherche toujours à exercer une influence sur son destinataire et Amossy gradue ces 

intentions en définissant les notions de dimension et de visée argumentatives. Nous reviendrons sur ces 

concepts. 
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4.1. La pragmatique 

 

La pragmatique intégrée de Ducrot et Anscombre. Dans le domaine de la 

linguistique, deux auteurs français, Oswald Ducrot et Jean-Claude Anscombre, orientent 

leurs recherches vers l’argumentation, dans une discipline nommée la pragmatique 

intégrée, dont l’appellation signifie qu’elle fait précisément partie de la linguistique –

contrairement à la pragmatique cognitive qui a vu le jour dans les pays anglo-saxons et 

qui relève du domaine de la philosophie. Curieusement, au départ, les travaux sur 

l’argumentation de Ducrot évoluent loin des propos de Perelman, tout au moins en 

apparence. D’ailleurs, il semblerait que le philosophe Belge n’ait pas non plus profité 

des travaux de ces deux auteurs (Plantin 1990 : 43)21.  

 

Dans cette discipline développée par les deux théoriciens, la pragmatique emboîte le pas 

à la sémantique pour ne priver les énoncés d’une once de sens. La combinaison des 

deux approches permet d’atteindre la complétude : « la pragmatique intervient dans 

l’interprétation des énoncés pour prendre le relais sur la sémantique lorsque celle-ci a 

achevé son rôle et épuisé ses possibilités » (Bracops 2006 : 145). À certains aspects, 

Ducrot et Anscombre montrent comment le sens de certains énoncés a une valeur 

d’action - et font donc intervenir la pragmatique- au « niveau sémantique profond des 

énoncés » (Anscombre 1995 : 186). La pragmatique intégrée puise ses sources dans la 

linguistique de l’énonciation développée par Benveniste et illustrée par Culioli qui 

observe la différence entre énoncé et énonciation. Pour Anscombre, l’énonciation « est 

un procès dont le produit est l’énoncé » (1995 : 186). La collaboration de Ducrot et 

Anscombre aboutit au développement de la théorie de « l’argumentation dans la 

langue » par laquelle ils mettent en évidence son caractère fondamentalement 

argumentatif : « (…) un locuteur fait une argumentation lorsqu’il présente un énoncé E1 

(ou un ensemble d’énoncés) comme destinés à en faire admettre un autre (ou un 

ensemble d’autres) E2 » (1997 : 8). Ils défendent une position extrême selon laquelle 

tout énoncé a une visée argumentative, c’est-à-dire que l’argumentation l’emporte 

presque toujours sur l’information : « c’est (…) un trait constitutif de nombreux 

énoncés, qu’on ne puisse pas les employer sans prétendre orienter l’interlocuteur  vers 

un certain type de conclusion (par le fait qu’on exclut un certain type de conclusion) » 

(Anscombre, Ducrot 1997 : 30). L’argumentation est ici considérée comme intrinsèque 

à la langue. Même s’ils reconnaissent que l’argumentativité n’est pas superposable à la 

notion d’information dans le cas d’énoncés absolument descriptifs, tels que « la nappe 

                                                 

21 Au demeurant, Anscombre fera mention à Perelman (et à Toulmin) dans son exposition de la théorie 

des topoï (Anscombre 1995 : 186). 
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est rouge », ils observent cependant que sous la formulation de simples descriptions, se 

cache un argument en faveur d’une certaine conclusion : « la prétention à décrire la 

réalité ne serait alors qu’un travestissement d’une prétention plus fondamentale à faire 

pression sur les opinions de l’autre » (Anscombre, Ducrot 1997 : 169). C’est en cela 

qu’ils se considèrent, selon l’expression d’Anscombre, comme des « ascriptivistes 

modérés » (Anscombre 1995 : 189). Ces deux auteurs travaillent ainsi sur des énoncés 

décontextualisés (Charaudeau, P., Maingueneau, D. 2002 :42), ce qui est un point de 

séparation avec les analystes du discours, pour lesquels le sens de l’énoncé est à prendre 

en fonction d’autres paramètres concernant, notamment, la situation dans lequel il est 

prononcé. Cependant, dans ses affinements et « réaménagements » (Anscombre 

1995 :189), la théorie de l’argumentation dans la langue reprend également des notions 

de la rhétorique, comme celle des topoï (« lieux communs » en grec), déjà développée 

dans les Topiques  dont le rôle permet de servir à l’argumentation.  La reprise des topoï, 

leur donne évidemment des caractéristiques bien précises : ce sont des règles générales, 

admises par tous, dont le locuteur fait usage a titre particulier mais en s’y démarquant. 

Par ailleurs, ils sont « intralinguistiques », c’est-à-dire qu’ils sont présents dans la 

langue, dans le sens des mots, –en cela les deux auteurs leur donnent une signification 

différente de celle de Perelman qui, lui, les situe en dehors du langage- et ils sont 

« graduels »  (1995 : 191-193) : « Les lieux communs argumentatifs posent ainsi que le 

degré selon lequel une situation ou un objet possèdent la propriété Q est une fonction 

croissante du degré selon lequel une autre situation ou un autre objet (éventuellement 

les mêmes) possèdent la propriété P » (Ducrot 1982). 

 

 La voie aux recherches sur l’argumentation étant béante, le point de vue de ces deux 

auteurs a été repris, validé et affiné par les recherches successives en la matière et l’idée 

du caractère absolument argumentatif de la langue a été nuancée au gré des spécialités 

au sein de la linguistique. Certains chercheurs ont orienté leurs conclusions au champ de 

la  pragmatique linguistique, et les travaux ont mûri en se construisant solidement à 

partir des diverses influences dont la mondialisation facilite les échanges. Mais Ducrot 

ne s’est pas seulement penché sur les topoï et l’acte d’argumenter, il s’est également 

grandement intéressé aux opérateurs et connecteurs argumentatifs et a associé ses 

travaux aux recherches des linguistes de l’université de Genève. 

 

Études organisées autour des connecteurs. Dans l’actualité, les linguistes de l’École 

de Genève, et concrètement Jacques Moeschler, font le lien entre argumentation et 

conversation et explorent dans des énoncés oraux les processus d’orientation 

argumentative et le rôle de l’implicite. Ils en déduisent que la valeur argumentative est 

primaire et s’impose à la valeur informative. Ils poursuivent leurs travaux dans la lignée 
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des recherches survenues au cours des trente années précédentes. Car c’est déjà à partir 

des années 80 que l’équipe de l’unité de linguistique de l’université de Genève, avec la 

participation de Ducrot et des linguistes de l’université de Neuchâtel, entreprend des 

recherches sur l’articulation des discours et montre l’importance du rôle des connecteurs 

pragmatiques dans l’optique argumentative qui nous intéresse. Durant plus d’une 

vingtaine d’années, le filon a été exploité, donnant lieu à de riches analyses sur tout type 

de connecteurs recevant des classifications diverses. Leurs origines s’étirent de la 

conjonction de coordination à la locution adverbiale22.  

 

Anscombre et Ducrot par exemple, ont montré, en prenant appui sur la théorie des 

connecteurs pragmatiques que les énoncés peuvent véhiculer les mêmes informations 

tout en ayant une visée argumentative différente. Nous avons mentionné l’expression 

« connecteur pragmatique ». En réalité, plusieurs types de connecteurs ont été définis, 

même si ici nous n’en retiendrons que deux : les connecteurs logiques et les connecteurs 

pragmatiques (également appelés interactifs). Pour cela nous aurons recours aux 

définitions élaborées par Jacques Moeschler (1989 : 8)), suivant qu’on les considère 

depuis une perspective logique ou pragmatique : « il existe une classe fermée 

d’expressions logiques dont l’interprétation sémantique est univoque à l’intérieur des 

langages formels comme le calcul des propositions, le calcul des prédicats ou d’autres 

langages supérieurs. (…) [ces connecteurs] contribuent à l’interprétation des 

propositions complexes. En d’autres termes, elles déterminent les conditions de vérité 

des propositions ou formules de ces langages ».  

 

Les corpus analysés sont issus de conversations ou d’échanges quotidiens à travers le 

locuteur cherche à exercer une influence sur l’autre. Reprenons, dans ce cadre, les 

exemples de Moeschler pour  achever de les différencier :  

 

(1) Paul est intelligent et brouillon .  

(2) Paul est intelligent mais brouillon . 

 

Si l’on se situe depuis une perspective pragmatique pour examiner les effets de sens des 

deux phrases, on aboutit aux considérations suivantes : en (1) comme en (2), il s’agit 

d’une simple constatation des qualités de Paul alors que dans la deuxième phrase, on 

                                                 

22 « Los marcadores se integran en diferentes categorías y subcategorías gramaticales –conjunciones, 

locuciones conjuntivas, adverbios, locuciones adverbiales, sintagmas preposicionales- » (López 

Alonso/Seré 2001: 30).  
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indique que Paul est intelligent mais que cette vertu est amoindrie par le fait qu’il soit 

brouillon. En imaginant que Paul soit un élève, on pourrait parfaitement imaginer qu’il 

n’a pas de très bonnes notes parce qu’il est brouillon. Le fait qu’il soit désorganisé est 

vu comme un défaut handicapant ; le locuteur pourrait souligner que Paul doit y 

remédier. 

 

Puis, Jacques Moeschler procède à la permutation des éléments et obtient pour (1) : « 

Paul est brouillon et intelligent ». Dans ce cas, l’interprétation du sens de la phrase 

diffère très peu. En revanche, lorsqu’on procède à l’inversion des termes de (2), la 

perspective change considérablement : « Paul est brouillon mais  intelligent ». Ici, le fait 

que Paul soit brouillon n’est pas vu comme un désavantage ; son désordre est racheté 

par sa capacité intellectuelle élevée. La phrase a une issue nettement plus positive. 

Certes Paul est brouillon mais cela ne l’empêche pas d’obtenir de bons résultats: il 

possède d’évidentes qualités qui pèsent plus dans la balance que le fait qu’il soit 

désordonné. Jacques Moeschler en conclut que la perspective logique ne considère pas 

toute l’ambiguïté de nombre de connecteurs. Une définition est proposée qui vise à les 

envisager de manière globale, tout en pointant le doigt sur leur fonction dans 

l’argumentation, elle-même présente dans tous les niveaux de langue. 

 

 Un connecteur pragmatique est une marque linguistique, appartenant à des 

catégories grammaticales variées (conjonction de coordination, conjonction de 

subordination, adverbes, locutions adverbiales), qui : 

• articule des unités linguistiques maximales ou des unités discursives 

quelconques 

• donne des instructions sur la manière de relier ces unités 

• impose de tirer de la connexion discursive des conclusions qui ne seraient 

pas liées en son absence. (Moeschler, Reboul : 1998) 

 

Les connecteurs permettent donc d’orienter le discours vers une conclusion déterminée. 

Ils aident au repérage de la valeur argumentative des énoncés auxquels ils précèdent ou 

succèdent. Les auteurs ont montré que leur absence modifie souvent l’aspect sémantique 

des enchaînements, privant ainsi le destinataire d’une partie du sens du discours, ce qui 

montre, en plus de la fonction de structuration du discours qui leur était déjà reconnue 

« la fonction interactive des actes qu’ils articulent » (Moeschler 2002 : 5). Dans notre 

cas, il ne s’agit pas de fragments de conversation extirpés du quotidien mais de discours 

institués qui s’ourlent sur des constructions fermées. 
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4.2. Les approches interactionnelles 

 

En France, des corpus ont été constitués à partir de conversations réelles qui 

permettaient d’envisager l’argumentation du point de vue de l’interaction. La démarche 

empirique de Catherine kerbrat-Orecchioni étudie notamment la politesse et les 

formules toutes faites et montre comme le mécanisme vivant de l’échange produit des 

érosions sur le discours des uns et des autres. C’est ainsi que « l’exercice de la parole 

implique normalement plusieurs participants, lesquels participants exercent en 

permanence les uns sur les autres un réseau d’influences mutuelles : parler c’est 

échanger et c’est changer en échangeant » (1998 : 55). La richesse de l’étude des 

conversations sous l’angle de l’argumentation réside dans les différences qui 

s’établissent par rapport aux textes produits par un seul locuteur. Kerbrat-Orrechioni 

s’interroge sur les relations discursives : qui parle et à qui et dans quel contexte ? Les 

rapports qui s’instaurent entre les participants d’une conversation marquent le discours 

de leur empreinte et l’on y discerne « distance ou (…) familiarité, (…) égalité ou (…) 

hiérarchie, (…) conflit ou (…) connivence » (2005 : 164). S’ils sont fixés dès le départ, 

les rôles peuvent toutefois être modifiés, voire inversés au cours de l’interaction car le 

discours est co-construit par les interlocuteurs en présence. Mais Kerbrat-Orrechioni 

observe que la domination discursive est souvent exercée par celui qui est doté des 

meilleurs atouts linguistiques. La différence de statut frustre souvent les tentatives 

effectuées par le locuteur en position faible pour regagner du terrain face à son 

interlocuteur. L’analyse conversationnelle lance alors le concept de « ménagement des 

faces23 » qui montre que les locuteurs, en situation de communication orale, cherchent à 

se mouvoir en fonction des paramètres imposés par le genre et l’espace socioculturel. 

Elle réfléchit notamment aux « modèles de politesse24 » auxquels sont tenus les 

intervenants, structurant leur discours en fonction des horizons dont ils proviennent et 

du décor qui s’impose à eux.  

 

Tout comme dans la rhétorique aristotélicienne et chez Perelman, le rapport à 

l’allocutaire est particulièrement pris en compte par la linguistique de l’énonciation. Les 

                                                 

23 Elle s’inspire de la notion de « face » développée par Erving Goffman (1973) et qui désigne les images 

valorisantes de soi que chaque participant à la conversation cherche à montrer aux autres. 

12 L’idée de politesse est reprise par Kerbrat-Orecchioni dans cette vision interactive et mouvante des 

conversations mais elle n’est pas nouvelle. Pour elle, la politesse est à mettre en relation avec « tous les 

aspects du discours qui sont régis par des règles, et dont la fonction est de préserver le caractère 

harmonieux de la relation interpersonnelle » (1996 : 50). 
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« indices d’allocution » définis par Kerbrat-Orecchioni (1998), qui sont autant de traces 

de l’auditoire dans le discours peuvent se répertorier dans quatre groupes. Il s’agit 

d’abord des désignations nominales explicites comme les noms propres ou les 

appellatifs insérés dans l’argumentation. Ces appellatifs ou interpellation directes de 

l’auditoire suivent une gradation sur l’échelle argumentative, allant du neutre 

« madame », « monsieur » aux termes plus colorés, proposant une orientation 

quelconque. Ensuite, elle classe les marques qui décrivent ostensiblement l’auditoire. 

Les désignations nominales peuvent alors, au fil du discours, tisser un portrait de 

l’allocutaire. Elle tient particulièrement compte des pronoms personnels et des adjectifs 

possessifs correspondants. Il ne s’agit pas seulement des marques habituelles de 

l’apostrophe à la deuxième personne, mais aussi des pronoms de la troisième personne 

dont il faut étudier l’usage pour savoir à qui ils se rapportent, pouvant être une 

apostrophe déguisée. 

 

C’est également dans le sens de l’interaction que Christian Plantin effectue ses 

multiples recherches dans le domaine de l’argumentation. Il passe en revue les positions 

des principaux chercheurs qui ont étudié et manipulé le concept depuis leur expérience 

personnelle et dans les limites de leur discipline spécifique. Dans un but récapitulatif et 

pédagogique, Plantin en donne des définitions intéressantes, en réinterprétant les 

théories des auteurs de référence. Par exemple, il explique que selon Perelman, 

« l’argumentation est l’opération discursive par laquelle un locuteur cherche à 

influencer le public » (1990 :149). Il relit également Toulmin en lui prêtant la définition 

suivante : « l’argumentation est l’opération discursive par laquelle un locuteur cherche à 

faire admettre à son interlocuteur une conclusion substantielle en lui fournissant de 

bonnes raisons pour cela » (1990 : 150). Plantin aussi a absorbé les théories de 

l’argumentation de la langue, puis les a recentrées vers le discours. Muni de tous les 

éléments de comparaison, il pondère cette affirmation de visée argumentative 

omniprésente en développant sa conception des « degrés d’argumentativité » (1996 : 

18). Dans une de ces études poussées dans le domaine, il considère une approche de 

l’argumentation qui naît autour de la notion de différend (tout comme Perelman), tout 

en se gardant le droit prudent, de ne pas exclure d’autres conceptions. Afin de discourir 

méthodiquement sur le sujet, il part du principe selon lequel « une situation langagière 

commence à devenir argumentative lorsqu’il s’y manifeste une opposition de discours » 

(Plantin 2002 : 230). Puis, dans la lignée de Toulmin, il s’arrête sur la conception de 

l’argumentation qui suppose l’interaction de ces discours. Mais il distingue alors entre 

les « acteurs », qui sont les individus engagés dans le débat et les « actants » qui sont les 

rôles argumentatifs de « Proposant, Opposant et Tiers » ; chaque individu peut adopter 

un de ces trois rôles puis, tour à tour, en changer au fur et à mesure que le débat prend 

forme (Plantin 2002 : 230).  
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4.3. L’Analyse du Discours 

 

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la discipline d’Analyse du Discours, avant 

qu’elle ne se constitue en tant que telle, depuis les origines de sa création par Michel 

Pêcheux et Jean Dubois. En France, l’expression « Analyse du Discours » fait son 

apparition en mars 196925, dans le numéro de la revue française « Langages26 ». Celle-ci 

est le fruit de la collaboration de chercheurs qui poussent leurs recherches dans le 

domaine des sciences du langage autour d’axes très variés. Tout comme on ne peut lui 

attribuer un seul « fondateur reconnu » (Boutet/Maingueneau 2005 : 4), l’AD prend 

racine du fait d’une combinaison de facteurs. En premier lieu, elle surgit pour tenter de 

relayer l’analyse de contenu dont la démarche empêchait de tenir compte de certains 

concepts utiles à l’interprétation des textes. Ensuite, la tradition française liée à la 

philologie et la pratique scolaire de l’explication de textes favorisent l’émergence d’une 

technique qui pose le texte au centre d’un réseau d’intertextualité. Enfin, elle surgit 

autour d’une réflexion, épaulée sur les bases du structuralisme, et impulsée par la liaison 

de plusieurs disciplines : « la linguistique, psychanalyse lacanienne et marxisme 

althussérien » (Maingueneau 1991 : 10).  

 

Pendant longtemps, les exemplaires de la revue qui étaient consacrés à l’Analyse du 

Discours, ont eu pour objet d’études le discours politique, discours institutionnel par 

excellence, dans l’idée de dénoncer la lutte des classes, la domination par le langage, 

etc. Mais en 1995, est publié le numéro 117 de la revue Langages, qui prévoit de faire le 

point sur la discipline de l’AD, sans éluder l’hétérogénéité de la notion qui rassemble 

toutes sortes de divergences. Dominique Maingueneau, auteur de la présentation, insiste 

sur la mondialisation des études menées qui multiplient les points de vue et les champs 

d’études, dans la même mesure que s’accroissent les difficultés pour parler d’une seule 

AD. Tout en revendiquant l’identité de la discipline, il exprime une prise de conscience 

concernant la diversité des méthodes utilisées, souvent liées à l’immensité des corpus 

exploités. En 2002, dans le même souci de poser l’AD comme une discipline à part 

entière, Dominique Maingueneau et Patrick Charaudeau mettent à collaboration divers 

spécialistes expérimentés pour élaborer un Discours d’Analyse du Discours, constitué 

de plus de 400 entrées, s’étalant sur 666 pages : « Il s’agissait de rassembler les 

concepts circulant dans un champ disciplinaire dont on sait qu’il est traversé par de 

                                                 

25 Elle s’est également développée aux Etats-Unis et en Angleterre, mais en suivant une approche fondée 

sur l’ethnométhodologie et les interactions communicationnelles - son essor étant conditionné  par la 

recherche dans les disciplines du cru.  

26 La revue a été créée en 1966 chez Larousse par Barthes, Dubois, Greimas, Pottier, Quémada et Ruwet. 
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multiples courants » (2002: 2). Ils montrent qu’il n’est pas aisé de délimiter la superficie 

de l’Analyse du Discours, prise en étau ou évoluant, au sein de la linguistique, avec la 

rhétorique, la pragmatique, les théories de l’argumentation... Le dictionnaire, tout en 

apportant la position de l’AD dans les entrées répertoriées, met en relation les diverses 

branches de la linguistique et il est facile d’y déceler des empiétements. Elle est posée 

comme véritable champ de recherche, structuré par des principes communs, mais 

admettant des variantes ou même des oppositions. Le dictionnaire met en évidence le 

fait que l’identité de l’AD est traversée par maints courants qui subissent les influences 

des uns et des autres, et les mettent à profit soit pour s’en démarquer, soit pour s’en 

rapprocher. Dans un effort d’assemblage raisonné, les auteurs exposent les concepts 

suivant les différentes approches : logiques, sémiologiques, sémantiques, cognitives, 

psychologiques…C’est encore ici l’idée d’interdisciplinarité qui est mise en valeur. 

Maingueneau en résume le but: « [elle] n’a pour objet ni l’organisation textuelle 

considérée en elle-même, ni la situation de communication, mais l’intrication d’un 

mode d’énonciation et d’un lieu social déterminés » (1995 : 7). Au fur et à mesure, on 

voit comment se gomme la virulence des antagonismes idéologiques initiaux car 

puisque l’AD s’est laissée pénétrer par les courants internationaux, sur la base des 

échanges, des apports, des modifications : « tout naturellement le taux d’adversité 

théorique a considérablement baissé » (Maingueneau 2002 :11). 

 

Mais au sein de la discipline, des pas décisifs sont donnés en direction de 

l’argumentation. Dans l’actualité, une revue virtuelle portant le titre « Argumentation et 

Analyse du Discours » a été créée en 200827. Elle témoigne de l’intérêt porté pour un 

sujet dont l’étude permet d’apporter des éclaircissements qui transcendent les théories 

discursives et peut servir d’autres disciplines. Poussé par la définition et l’établissement 

de nuances, Charaudeau fait la distinction entre deux types de discours et ne retient 

donc pas l’idée d’une argumentation omniprésente. Il trie les discours selon que l’on se 

dispose à raconter ou à argumenter : « raconter suppose que l’on organise son discours 

de façon descriptive et narrative ; argumenter que l’on organise son discours de manière 

argumentative » (Charaudeau 2008 : 10). Il touche le point central de l’élaboration des 

discours. Argumenter, c’est structurer et combiner les éléments d’une certaine manière. 

Cependant, de façon plus large, il considère que tout acte de langage se réalise de 

manière à infléchir sur l’opinion de l’autre et propose une démarche pragmatique 

servant à repérer les actes de langage depuis le versant de la « problématique de 

                                                 

27 Ruth Amossy en est la rédactrice en chef ; y collaborent activement les spécialistes qui travaillent, 

certes, sur des sujets variés mais toujours regroupés autour d’un axe de réflexion commun : 

l’argumentation. 
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l’influence » (Charaudeau 2008 : 4).  

  

Dans cette lignée, Ruth Amossy, défend une position très audacieuse selon laquelle 

l’argumentation s’exerce de façon très ample, voulue ou pas. Elle « considère que le 

discours en situation comporte en soi une tentative de faire voir les choses d’une 

certaine façon et d’agir sur l’autre » (Amossy 2008 : parag 7). Cette approche reprend 

celle de Jean-Blaise Grise selon lequel les mots sont choisis pour exercer une influence. 

Elle sépare les énoncés suivant que leur objet soit effectivement convaincre l’autre 

(« visée argumentative ») et suivant qu’ils exercent une influence sans rechercher à tout 

prix la persuasion (« dimension argumentative »). (2000 : 24, 25). Dans son ouvrage sur 

l’argumentation dans le discours (2006), elle se propose d’étudier avec clarté les 

stratégies qui, dans le discours, permettent d’agir sur le destinataire. Elle rend compte 

du fait que, par commodité, elle préfère maintenir l’équivalence sémantique entre 

argumentation et rhétorique car si la première agit sur l’autre en raisonnant, la deuxième 

le fait en émouvant et très souvent « dans la pratique langagière, ces deux tendances 

restent étroitement liées et sont parfois indissociables » (Amossy 2006 :3). 

 

Ces dernières perspectives constitueront les rouages de notre analyse. Précisément, 

notre sujet n’est pas l’argumentation dans la langue, mais dans le discours, c’est-à-dire 

dans un usage précis de la langue. Nous montrerons que pour cette étude des arrêts de la 

Cour de cassation, nous devrons effectuer une analyse qui prenne en compte aussi bien 

les catégorisations liées aux fonctions et aux genres de ces textes, que celles qui ont trait 

à l’énonciation. Nous allons d’abord extirper le terme discours de notre sujet et en 

examiner les référents, pour ensuite le rattacher aux autres éléments qui l’entourent. 
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II. Le discours 

 

1. Définitions : du général à notre corpus 

 

Ce terme est polysémique car « il se diversifie à l’infini en fonction des moments et des 

lieux d’énonciation » (Maingueneau, D. 1995 : 5). Notre intention n’est donc 

absolument pas d’en donner une définition fermée mais d’en montrer quelques-unes qui 

serviront de point de départ à notre analyse. En linguistique, le terme « discours » perd 

son caractère exclusivement oratoire et s’applique également à désigner des écrits. Dans 

la pratique, et depuis l’influence des théories de l’Analyse du Discours, le terme désigne 

aussi facilement un énoncé phonologique que graphique. C’est « l’actualisation du 

langage par un sujet parlant28 », c'est-à-dire que l’individu se l’approprie et en fait un 

usage absolument personnel : son résultat est le discours29.  

 

1.1. Discours et énonciation 

 

En France, il faut attendre Benveniste pour que soit faite la distinction entre des notions 

comme discours, texte ou phrase. Le théoricien envisage le discours comme un énoncé 

et s’interroge sur ce qui construit le sens dans le langage. Pour lui, le discours  est cette 

manifestation de l’énonciation chaque fois que quelqu’un parle (1970 : 12-13), son sens 

n’apparaît qu’en fonction du sujet énonciateur et des circonstances de l’énonciation; il 

prend en considération les pronoms, les démonstratifs, et tous les indicateurs temporels 

qui permettent la réalisation du sens. L’apport de Benveniste à la linguistique se bâtit 

                                                 

28 Le Trésor de la Langue Française informatisé 

29 Cette conception du discours est moderne mais Saussure l’évoquait déjà, au-delà de la distinction qu’il 

opérait entre langue et parole ; pensée sur le discours « non aboutie » (Dessons : 2005: 20), mais pensée 

tout de même. Parret, tout en relatant qu’il a relevé de nombreuses occurrences de ce terme dans les écrits 

de Saussure, met en relief cette citation du grand linguiste : « la langue n’est créée qu’en vue du discours, 

mais qu’est-ce qui sépare le discours de la langue, ou qu’est-ce qui, à un certain moment, permet de dire 

que [la] langue entre en communication comme discours ? (…) Le discours consiste, fût-ce 

rudimentairement et par des voies que nous ignorons, à affirmer le lien entre deux des concepts qui se 

présentent revêtus de la forme linguistique pendant que la langue ne fait préalablement que réaliser des 

concepts isolés qui attendent d’être mis en rapport entre eux pour qu’il y ait signification de pensée» (H. 

Parret 1995-1996 : 107 ). 
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sur le rapport entre discours et énonciation30. Depuis ce point de vue, Maingueneau 

montre que lorsque les entités abstraites de la langue se trouvent individualisées par le 

discours, on peut en repérer les mécanismes : « Ainsi, quand on emploie le terme 

discours dans le cadre des théories de l’énonciation, ce n’est pas pour renvoyer à une 

unité de dimension supérieure à la phrase, ni pour considérer les énoncés du point de 

vue de leurs conditions de production socio-historiques (point de vue de l’AD), mais 

c’est pour rapporter l’énoncé à l’acte d’énonciation qui le supporte » (1981 : 6). 

Catherine Kerbrat-Orecchioni (1981) refait le point sur l’énonciation dont elle montre 

qu’elle est souvent confondue avec son produit, l’énoncé ; elle introduit l’idée que les 

différences ne s’exercent qu’au niveau de la perspective. Comme la reconstitution de 

l’acte d’énonciation est impossible, elle propose une démarche méthodologique qui 

réduit la problématique à l’inscription du « locuteur-scripteur » dans son énoncé. Elle 

nous livre de précieux indices pour en relever les empreintes : des déictiques qui en sont 

les manifestations les plus évidentes, aux processus de sélection et de retransmission des 

dits. Les déictiques ont un sens propre qui s’active différemment en fonction de la 

situation d’énonciation : « ce sont les unités linguistiques dont le fonctionnement 

sémantico-référentiels (sélection à l’encodage, interprétation au décodage) » exige que 

soient prises en compte aussi bien « le rôle que tiennent dans le procès d’énonciation les 

actants de l’énoncé » que « la situation spatio-temporelle du locuteur, et éventuellement 

de l’allocutaire » (1997: 36). Le rapport du locuteur à son énoncé est envisagé sous le 

terme de la modalisation ; celle-ci calibre l’attitude du locuteur non seulement envers ce 

qu’il dit, mais aussi par rapport à qui il le dit et également par rapport à soi-même. La 

subjectivité du langage transparaît à tous les niveaux et tous les énoncés sont révélateurs 

de choix discursifs particuliers. Kerbrat-Orecchioni inventorie les subjectivèmes : 

substantifs et adjectifs affectifs et axiologiques, verbes subjectifs et modalisateurs, 

adverbes, etc. Mais ces rangements sont extensibles à d’autres types de modalités. Les 

frontières sont perméables et différemment posées suivant les auteurs. Charaudeau, par 

exemple, propose de distinguer trois catégories de modalités correspondant à trois types 

d’actes locutifs : l’acte allocutif par lequel le locuteur implique l’interlocuteur dans 

l’acte d’énonciation et lui impose le contenu de son propos (comme par exemple dans : 

« je vous prie de quitter les lieux sur le champ ») ; l’acte élocutif par lequel le locuteur 

se situe lui-même dans son acte d’énonciation et n’implique par l’interlocuteur (« je 

désirerais partir ») ; et l’acte délocutif, par lequel le locuteur dissipe toute présence dans 

son énoncé (« il faut manger pour vivre »). Kerbrat-Orecchioni recommande quant à 

                                                 

30 C’est le point de départ à des approches variées. Rabatel, en reprenant les remarques de Vogüé, se 

penche sur les différences entre Benveniste et Culioli. Il montre comment ce dernier nuance le point de 

vue de Benveniste en partant du fait que l’énonciation est la manière dont un énoncé s’énonce (et non pas 

comme un sujet s’énonce). Cela permet alors à Rabatel, inspiré par Ducrot, d’opérer la dissociation entre 

locuteur et énonciateur (2005 : 116). 
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elle d’envisager «  la recherche des procédés linguistiques (shifters, modalisateurs, 

termes évaluatifs, etc.) par lesquels le locuteur imprime sa marque à l’énoncé, s’inscrit 

dans le message (implicitement ou explicitement) et se situe par rapport à lui (problème 

de la « distance énonciative » (1997 : 32), reliant ainsi le sens du texte avec l’intention 

de son auteur31 

 

 Les énoncés font donc l’objet de recherches concernant l’embrayage et la modalisation, 

démontrant que même si certains semblent s’écrire seuls, ils sont forcément le produit 

de quelqu’un: « tout énoncé est un évènement nécessitant un locuteur qui, quelle que 

soit la stratégie mise en œuvre, est inévitablement présent DANS son message (et pas 

seulement PAR son message) » (Vion 2004 : 99). Mais la subjectivité ne teint le 

langage qu’à des degrés divers : certains énoncés sont clairement subjectifs tandis que 

d’autres ont une subjectivité beaucoup plus discrète et tentent même de l’étouffer. Donc 

si le sujet laisse forcément des traces dans les énoncés qu’il produit et si le sens de 

l’énoncé est irrémédiablement en rapport avec son énonciation, l’on trouve tout de 

même des textes où les marques sont effacées, dans un but argumentatif, pour donner 

l’image d’une certaine impartialité : « l’effacement énonciatif constitue une stratégie 

(…), permettant au locuteur de donner l’impression qu’il se retire de l’énonciation » 

(Vion 2001 : 334). Comme dans le récit pour Benveniste, il s’agit pour le locuteur de se 

retrancher aux portes de son discours et de maintenir une posture objective, évitant les 

« subjectivèmes » (Rabatel 2004 : 4) en toute forme, embrayages, modalisations, 

jugements de valeurs... cette démarche de désengagement s’effectue selon différents 

niveaux, depuis l’élaboration d’énoncés où le locuteur se fait relativement discret 

jusqu’à sa disparition presque totale. 

 

1.2. Énonciation et discours rapporté 

 

Les binômes comme énonciation/ discours permettent de multiplier les possibilités 

d’analyse : « quand on réfléchit en termes d'énonciation, on a accès à des phénomènes 

linguistiques d'une grande finesse (modalités, discours rapporté, polyphonie, 

temporalité,  détermination nominale, méta-énonciation...) où se mêlent étroitement la 

référence au monde et l'inscription de l'énonciateur dans son propre discours » 

(Maingueneau 1998). Le rapport entre énonciation et discours rapporté par exemple 

                                                 

31 « se establece siempre una relación estrecha entre el contenido y la intención del sujeto; en un sentido 

amplio, todo enunciado está modalizado y las marcas modales permiten interpretar la actitud del hablante 

en relación con la estructura temática» (López-alonso/Séré 2001: 25). 
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permet d’affranchir celui-ci des analyses grammaticales traditionnelles et de le projeter 

au-delà des rapports syntaxiques entre les prépositions. Rapporter un discours, c’est 

passer d’un système d’énonciation à un autre, c’est renvoyer à un autre énonciateur. 

Cette démarche met en évidence l’hétérogénéité des discours ; les voix différentes sont 

orchestrées par le locuteur qui tirera parti de sa mise en scène. Cela amène Rabatel à 

définir « les pôles de la topique énonciative » avec les positionnements du 

coénonciateur32, du sousénonciateur33 et du surénonciateur34 (2004 : 9). Il part des 

différences conceptuelles entre locuteur et énonciateur (s’additionnant en fonction du 

nombre de discours enchâssés) et explique les phénomènes de dis/jonction des discours, 

comment ils sont ralliés et permettent de construire des positions situées au-dessus ou 

en dessous des autres. Il explique ainsi comment la reprise des discours subit des 

dénivellations qui peuvent être employées dans des stratégies argumentatives ; dans le 

cas d’un surénonciateur, il s’agirait de s’approprier des discours des autres ou de s’en 

démarquer pour acquérir une position dominante qui participerait de la construction 

d’un certain ethos. 

 

1.3. Le discours dans la perspective de l’AD 

 

Dans la pratique, le discours constitue un terrain d’étude riche et  vaste. Pour Ruth 

Amossy, le mot « discours est pris dans l’acception courante d’utilisation du langage 

par un sujet parlant, de l’usage de la langue en contexte, par opposition à la langue 

comme système dans le sens saussurien » (2000 : VII).  Selon les méthodes et les objets 

visés, le terme est donc défini de manière différente, comme le fait remarquer Sophie 

Moirand dans l’introduction à l’ouvrage sur les enjeux et perspectives du discours : « du 

discours considéré comme un lieu d’actualisation des potentialités de la langue au 

discours conçu comme l’articulation de formes linguistiques et de places 

institutionnelles ou sociales, du discours pris comme facteur d’organisation de 

l’enchaînement des énoncés (l’au-delà de la phrase ou de la réplique) à l’étude des 

genres discursifs représentatifs d’une époque ou d’une culture donnée, il existe diverses 

conceptions, qui découlent tout autant de traditions culturelles et scientifiques 

                                                 

32 « La coénonciation correspond à la coproduction d’un point de vue commun et partagé » (Rabatel 

2004 : 9). 

33 « La sousénonciation renvoie à l’expression interactionnelle d’un point de vue dominé au profit d’un 

énonciateur »  (Rabatel 2004 : 10). 

34 « La surénonciation est définie comme l’expression interactionnelle d’un point de vue surplombant 

dont le caractère dominant est reconnu par les autres énonciateurs » (Rabatel 2004 : 9). 
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différentes que de la diversité des positions théoriques rencontrées » (1996 : 4). 

Néanmoins, afin de donner une direction à notre analyse, nous retiendrons la définition 

apportée par Le dictionnaire d’Analyse du Discours (Charaudeau/Maingueneau : 2002 : 

187-188) qui offre un inventaire intéressant des propriétés qu’on lui attribue. En premier 

lieu, parler de discours, « suppose une organisation transphrastique », c’est-à-dire que le 

discours est structuré d’une certaine manière, même s’il n’est composé que d’une seule 

phrase, et est rattaché à des normes : « un proverbe ou une interdiction comme ne pas 

fumer35 sont des discours, ils forment une unité complète même s’ils ne sont constitués 

que d’une phrase unique » (Maingueneau 2009 : 30). Ensuite, on considère que le 

discours est « orienté » car il est prononcé par le locuteur dans un certain but ; certes, il 

n’est pas obligé de viser la conviction de l’allocutaire mais en parlant, on cherche 

forcément à faire quelque chose qui va au-delà de l’échange linguistique ; et même 

lorsque ne sont prononcées que des paroles de politesse pour  meubler  par le verbe une 

situation jugée embarrassante, là est l’objet recherché, le respect des conventions 

sociales obligeant des individus qui se côtoient momentanément à un certain rituel de 

politesse. Le discours est donc « une forme d’action », l’activité verbale est à mettre en 

relation avec un résultat recherché. Ensuite, le discours est « interactif » ; cela est 

évident dans des énoncés issus des conversations où les échanges s’organisent autour de 

deux individus au moins ; mais cette interaction s’élargit à l’ensemble des discours, 

sous toutes leurs formes et leurs supports, car « toute énonciation (…) suppose toujours 

la présence d’une autre instance d’énonciation à laquelle s’adresse le locuteur et par 

rapport à laquelle il construit son propre discours ». Par ailleurs, le discours est toujours 

« contextualisé » car il n’est pas possible de l’interpréter correctement, c’est-à-dire en 

lui restituant le sens attribué par son locuteur, lorsqu’il est privé de son contexte. Le 

discours est forcément « pris en charge » par quelqu’un même si se produit un 

effacement énonciatif utilisé à une fin quelconque. Le discours est « régi par des 

normes », c’est-à-dire qu’il est soumis à un code stable reconnu par un certain nombre 

d’individus ; et enfin, les discours « est pris dans l’interdiscours », c’est-à-dire que pour 

l’interpréter, il faut tenir compte d’autres énoncés qui gravitent autour et avec lesquelles 

il entre en relation, avec ou sans références directes. 

 

Ces considérations montrent une conception extrêmement large du discours, ce qui rend 

possible, dans le domaine de l’analyse linguistique, la constitution d’un monde infini de 

corpus, allant de la simple conversation quotidienne (familiale, amicale, professionnelle, 

commerciale…), au discours littéraire (poétique, théâtral, romanesque…), journalistique 

(presse, radio…), politique (marxiste, socialiste…), militaire, diplomatique, 

                                                 

35 Entre guillemets dans le texte. 
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administratif, religieux… Il est impossible de dresser un inventaire formel car toutes les 

classifications pourraient être admises, du moment que les choix sont justifiés. Pour 

tous les cas en effet, il est obligatoire d’opérer une catégorisation avec des critères 

définis. Prenons, par exemple, le discours religieux dont on peut considérer qu’il est le 

tronc36 (mais là encore, il ne s’agit que d’une possibilité de classification), supportant le 

poids d’autres ramifications. Une branche pourrait être constituée par le discours 

catholique, se divisant alors en rameaux portant le discours des textes sacrés, du pape, 

de l’office (celui-ci étant divisé à son tour par le discours du sermon, de la 

communion…), etc. Notons que dans la perspective qui nous intéresse, chacun de ces 

discours n’aurait d’intérêt que pris dans un ensemble de discours ayant les mêmes 

caractéristiques et constituant, de cette manière, un genre. 

 

2. Les genres de discours  

 

2.1. La théorie des discours constituants 

  

Pendant longtemps, le concept de genre a été limité au domaine de la littérature (genre 

fantastique, réaliste…). Pourtant, la notion de genre apparaît à l’Antiquité, avec la 

rhétorique qui permet de mettre en relation un lieu, un acte de langage, un discours. 

Aristote définissait trois genres oratoires : le « délibératif », destiné aux hommes 

politiques et qui poussait à la décision, l’ « épidictique »  qui servait à faire l’éloge ou le 

blâme d’une personne et le « judiciaire », utilisé par le juge pour l’accusation ou la 

défense. De plus, l’évocation d’un genre judiciaire dès l’Antiquité nous montre déjà que 

le discours qualifié de la même manière possède des attributs suffisamment spécifiques 

pour qu’il fasse l’objet d’une considération à part entière. Bakhtine ne conçoit pas 

l’énoncé sans genre et selon lui, il n’y a pas de limites à porter à la variété des genres de 

discours parce qu’ils sont en corrélation avec les domaines de l’activité humaine, eux-

mêmes en perpétuelle évolution. Le mot « genre », surtout employé par les disciplines 

de textes,  subit des fluctuations sémantiques, mais il constitue une variable à considérer 

pour l’Analyse du Discours (Amossy 2008a : paragraphe 35). Et il nous permet, dans 

l’application de notre étude, de considérer ce terme discours sous un autre angle, celui 

qui le rattache à l’idée générale de regroupement de certains types de discours eu égard 

à des caractères communs. D’ailleurs, pour Maigneneau, il n’est pas question de 

                                                 

36 Nous employons volontairement des métaphores pour relater notre découpage de manière très simple, 

afin de réserver les termes ordinairement utilisés en linguistique dans  l’approfondissement de notre 

analyse. 
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dissocier la notion de discours de celle de genre : « le37 discours ne se présente jamais 

comme tel, mais toujours sous la forme d’un genre de discours particulier : un bulletin 

météo, un procès-verbal de réunion, un toast, etc » (Maingueneau 2009 : 23). Selon les 

définitions passées en revue par Charaudeau et Maingueneau (2002 : 279-281), dégager 

le genre des discours permet de les classifier en fonction de la similitude de leur origine 

ou de leurs caractéristiques. Pour Béacco et Moirand, il faut particulièrement prendre en 

compte « l’organisation du discours » (1995 : 46) ; il s’agit pour cela de « mettre en 

évidence des régularités et des invariants du discours au niveau de leur structuration 

longitudinale (par exemple : structure du paragraphe) ou celui de leurs actualisations 

langagières (forme des indications métadiscursives, formes de l’intertextualité, formes 

de présence de l’énonciateur et de l’auditoire…) » (1995 : 47). Or, pour Cornu, le 

discours de nos arrêts « se reconnaît à sa structure et à son style ». S’agissant dans notre 

cas de l’étude du discours des décisions de la Cour de Cassation, il est évident que nous 

ne pouvons passer outre à ces concepts. Ces sentences n’ont d’effet que parce qu’elles 

sont garanties par l’institution. C’est d’ailleurs l’institution qui s’exprime dans les 

arrêts.  

 

En 1995, Maingueneau et Cossutta, dans une approche plus philosophique du genre, 

cherchent à mettre en relief les propriétés que partagent les « discours constituants » qui 

sont « des discours à fonction fondatrice comme la philosophie, la science, la religion, 

le droit, la littérature, où le discours tend à se clore sur ses propres opérations » 

(Maingueneau 1996 : 13) dont la fonction serait « l’archéion38 défini de la sorte » : « lié 

à l’archè, « source », « principe », et à partir de là « commandement », « pouvoir », 

l’archéion, c’est le siège de l’autorité, un palais par exemple, un corps de magistrats, 

mais aussi les archives publiques. L’archéion associe ainsi intimement le travail de 

fondation dans et par le discours, la détermination d’un lieu associé à un corps 

d’énonciateurs et une élaboration de la mémoire » (1995 : 112). Leur théorie s’ancre 

dans des repères aussi bien linguistiques que philosophiques. Le rattachement de cette 

définition à notre étude se fonde à travers l’idée du concept de constituant que 

Maingueneau et Cossutta rapprochent de l’idée de « constitution ». Selon eux, « la 

notion de « constitution » associée à « constituant » joue en effet sur deux dimensions 

inséparables : la constitution comme organisation textuelle et la constitution comme 

acte juridique (acte de constitution d’une entité juridique et constitution comme texte 

établissant les normes d’une collectivité) ». Nos arrêts sont des discours ritualisés dont 

la variation permet l’application de la loi pour chaque cas particulier : « il s’agit (…) de 

                                                 

37 L’article est pris entre guillemets dans le texte. 

38 Terme emprunté au grec dont la polysémie favorise l’analyse. 
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l’archétype du discours du juge dans la réalisation du droit : celui qui prend la forme 

d’un jugement. La décision de justice constitue un type spécifique de discours (un 

discours catalogué, homologué, normalisé) » (Cornu 2000 : 337). Cette définition met le 

doigt sur le rapport entre nos arrêts et les textes qui établissent des normes. Nos arrêts 

ne sont évidement pas des textes de lois. Mais les juges, auteur des arrêts, dans la 

poursuite d’une solution juste, sont soumis à la correcte application de ces lois, et se 

réfèrent constamment à cette « Source légitimante » (Maingueneau/Cossuta 1995 : 113). 

Les arrêts sont alors des références en la matière. Ils sont obligés à un format de 

rédaction très strict, standardisé. Nous ne pouvons, évidemment, nous soustraire à la 

considération du rattachement de notre corpus à un genre, le judiciaire, car cela serait 

l’isoler de son dispositif d’énonciation39 et en altérer l’analyse : « l’Analyse du Discours 

dont se réclame l’argumentation dans le discours se fonde (…) sur la particularité des 

genres » (Amossy 2006 : 5). À l’évidence nous reviendrons sur ces données car comme 

tout ce que nous avons inclus ici, il s’agit d’indiquer ce vers quoi notre étude veut 

tendre. 

 

2.2. Traits génériques des arrêts : un discours lié à la pratique judiciaire  

 

Le discours est juridique s’il sert à communiquer des données spécifiques, en usant 

d’une terminologie aussi bien propre au droit que relevant simplement de la langue 

commune. Ceci montre donc que l’utilisation d’un vocabulaire spécifique est 

indépendante de la notion de discours juridique car « il peut y avoir discours juridique 

sans vocabulaire juridique » (Cornu 2000 : 213). En effet, s’il est vrai que les termes 

juridiques, porteurs d’un sens juridique font partie d’un vocabulaire spécialisé et sont 

souvent méconnus du profane, ce ne sont pas les uniques composantes du discours 

juridique. Le discours juridique peut être composé de termes simples relevant du 

vocabulaire courant. Par ailleurs, « juridique », appliqué au mot « discours » est 

employé au sens large, général. Il est évident que ce « juridique » admet mille 

précisions car il est employé pour couvrir quantité de discours différents que nous 

spécifierons ultérieurement. Mais dans tous les cas, le discours juridique est défini dans 

la lignée des définitions générales du mot « discours ». Selon Cornu (2000 : 211), 

« c’est le langage du droit en action ou, plus exactement, le langage en action dans le 

                                                 

39 La notion de « dispositif d’énonciation », fort utilisée en Analyse du Discours a été utilisée par Eliseo 

Verón pour définir tous les éléments qui participent de la situation d’énonciation (Meunier/Peraya 2004 : 

320). 
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droit40 » Toutes les extensions, à partir du concept général du discours, sont alors 

valables puisqu’ « il apparaît dès qu’une personne produit un énoncé qu’elle destine, 

comme message, à une autre personne » (2000 : 211).  

 

Dans notre sujet d’étude on pousse l’affinement un peu plus loin puisque le discours 

juridique, se précise et devient discours judiciaire : c’est le discours des juges et non pas 

celui du législateur ou celui de la doctrine qui est ici passé au peigne fin. En liant le 

discours des arrêts au discours judiciaire, on choisit de faire peser l’impact 

sociologique ; on donne une vision de ce discours par rapport à l’idée « des découpages 

de la société en secteurs d’activité » (Maingueneau 2009 : 37). On insiste sur 

l’appartenance de ce discours à un ensemble organisé. Mais pour mieux l’appréhender, 

il faut le considérer depuis l’angle de son rattachement, non pas seulement à un secteur 

d’activité, mais à un lieu institutionnel. Le discours judiciaire peut être issu d’un 

tribunal, d’une cour d’appel ou de la Cour de cassation ; il désigne l’ensemble des 

discours produits par ou au sein d’une juridiction de l’ordre judiciaire. « Judiciaire » 

peut donc également faire référence au discours produit par les avocats lors des procès 

qui se tiennent dans les juridictions de cet ordre, ce qui amène certains auteurs à exclure 

le juge de l’activité d’argumentation judiciaire (Martineau 2006 : 3), centrant 

principalement leur analyse sur les techniques de la plaidoirie. Dans notre cas, 

cependant, nous tiendrons exclusivement compte du discours produit par la Cour41 et 

n’entrerons pas dans les discours de la défense42 ou des autres parties qui 

« judiciarisent » leurs discours au contact de l’institution. Le seul document qui 

interviendra dans notre analyse est celui de l’arrêt. 

 

                                                 

40 En avançant dans notre analyse, nous resserrerons l’étau de la définition autour du sujet spécifique de 

nos arrêts car le discours du juriste est fonction de la matière et du type de texte. 

41 Par cette disposition du préfixe entre parenthèses, j’entends indiquer que le discours de l’arrêt est une 

production du juge, à laquelle sont annexées des reproductions d’autres discours émis par d’autres 

instances. Nous verrons par la suite que la Cour ne formule qu’une petite partie du discours de l’arrêt. 

Celui-ci est composite mais pas seulement au sens dialogique du terme : on y trouve une partie réservée 

au demandeur, des indications des services de documentation, etc. 

42 Nous voulons préciser ici que nous n’allons pas incorporer les interventions de l’avocat au moment de 

l’audience mais précisons toutefois que dans la perspective dialogique, le discours du demandeur qui est 

incorporé dans l’arrêt est certainement élaboré par l’avocat (son représentant légal) car rares sont les 

justiciables qui sont familiarisés à la technique de cassation.  
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Même si parler de discours spécialisé43 ne donne généralement pas bonne presse, il est 

impossible de faire abstraction de la profession auquel il est rattaché et pour laquelle il 

s’exerce. Il ne s’agit pas autant d’envisager notre discours sous cette perspective mais 

de voir comment s’exerce « le fonctionnement spécifique de la langue », utilisée dans le 

domaine du savoir juridique (Maingueneau 2002 : 1). En parlant de spécialité, nous 

assistons sur l’importance du lieu d’énonciation dans laquelle ils sont utilisés, ainsi que 

sur le rang des locuteurs et l’intention de communication. La spécialité construit donc 

un discours qui montre concomitamment une variation dans les rapports entre le 

langage et les domaines scientifiques et professionnels. Parler de discours de spécialité 

revient à s’interroger sur « l’étude des emplois, des usages que l’on fait de la langue 

utilisée, par exemple le français, dans une situation X, à l’intérieur d’un domaine 

professionnel Y, et compte tenu du genre discursif attendu dans une culture Z » 

(Moirand 1993 : 79).  Les domaines professionnels se construisent au sein des discours, 

sous l’emprise de la situation de communication : « il n’y a pas une langue de 

l’agronomie, de l’histoire, de la géologie mais des discours écrits et oraux et des 

interactions diverses, tenus par des agronomes, des historiens ou des géologues, avec 

des pairs ou des étudiants ou des partenaires non spécialisés » (Carton 2008 : 42). La 

démarche des « spécialistes en spécialité » suivrait la direction marquée par l’Analyse 

du Discours car elle cherche à décrire « linguistiquement des discours spécialisés » (…) 

et à adosser les régularités langagières mises en évidence à un en-dehors de la 

discursivité (cognition, institution, représentations sociales…) susceptibles d’en rendre 

compte et d’alimenter en retour ces descriptions des fonctionnements discursifs » 

(Beacco 1995 : 9). Il est établi un parallélisme intéressant qui recouperait, dans l’idée, la 

théorie des « discours constituants » de Maingueneau et Cossutat dont l’objectif était, 

comme nous l’avons vu, de souligner des ressemblances entre les discours fondateurs. 

En effet, en généralisant les considérations de Francis Carton, c’est-à-dire en 

extrapolant par analogie le cadre didactique qu’il s’est fixé, on observe des 

« transversalités » : « un article de chimie, de linguistique, de géologie ont toutes sortes 

de points communs du point de vue discursif et linguistique, comme en ont un rendez-

vous entre un étudiant et un professeur qui se rencontrent à propos d’un mémoire ou 

encore des cours magistraux de diverses disciplines » (2008 :42). Lui, les dégage d’une 

                                                 

43 Notons que l’expression « langues de spécialité » -« empruntée au germaniste B. Müller et définie par 

R. Galisson et D. Coste » (Maingueneau 2002 : 538)-. est délaissée (il n’est maintenant plus si fréquent de 

croiser cette association de termes). Pendant longtemps, ces langues ont constitué peu d’intérêt pour les 

spécialistes car elles étaient considérées comme de simples vocabulaires, composés par des sous-systèmes 

de la langue générale. Mais elles étaient loin de constituer un système fermé et s’enrichissaient 

constamment de l’influence de la langue, croissant au rythme des changements auxquels sont sujets les 

domaines d’emploi, qu’ils soient professionnels, techniques ou scientifiques. On assiste depuis quelque 

temps à un renouveau de la « spécialité » en linguistique, plus volontiers rattachée au discours qui puise 

son essence dans le contexte. 
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discipline à l’autre, nous d’une juridiction à une autre : il existe de nombreux points 

communs entre les arrêts de la Cour de cassation, et ceux des cours d’appel, par 

exemple. Dans les deux cas, sont spécifiés la juridiction qui rend la décision, celle qui 

l’a rendue antérieurement, la date à laquelle l’arrêt a été rendu ; les parties sont 

identifiées, la procédure est indiquée (aussi bien dans un cas que dans l’autre, le 

cheminement de l’affaire est exposé) ; la question que les juges doivent trancher,  les 

prétentions et arguments des parties et, bien sûr la solution apportée au conflit sont 

toujours expressément formulés. 

 

2.3. Pratique et finalité. 

 

Afin de ne pas sombrer dans les ambigüités, nous pouvons apporter ici une définition 

qui perçoit le discours en relation à sa fin, dans le sens où le discours juridique, comme 

tout discours « est censé aller quelque part » (Maingueneau 2009 : 31). Chaque arrêt 

constitue un « discours spécialisé » dans la mesure où il s’agit « d’un discours contraint 

par une situation d’énonciation particulière, non spontanée, qui suppose la transmission 

de connaissances théoriques ou pratiques » (Charaudeau, P./ Maingueneau, D. 2002 : 

540), en l’occurrence dans le cas qui nous occupe, par une solution apportée à un conflit 

et ancrée dans le cadre garant du droit. Ici, nous insistons particulièrement sur une 

précision du dictionnaire (2002 : 541), concernant les objectifs de la communication et 

selon lequel, pour qualifier un discours de « spécialisé », il faut également prendre en 

considération « la finalité pragmatique du message », paramètre que Cornu (2000 : 22) 

pose clairement : « la juridicité du discours tient à sa finalité. Est juridique tout discours 

qui a pour objet la création ou la réalisation du droit ». Dans cette perspective 

pragmatique, la typologie des discours juridiques est donc liée aux « buts 

communicatifs » qui en posent les caractéristiques stylistiques, sémantiques… : « les 

types de discours (…) sont identifiés par les personnes qui emploient le langage pour 

formuler les règles juridiques, pour les appliquer, pour élaborer le système et pour parler 

du droit (Wroblewski 1988 : 21).  

 

La finalité nous renvoie à une exploration très succincte des différents sous-discours 

tous traversés par le ou les droits. En creusant davantage dans les spécificités, on 

comprend que les arrêts de la Cour de cassation sont souvent définis comme des 

modèles, même si certains en déplorent leur excessive brièveté. Modèles car ils se 

caractérisent par la recherche de l’expression de l’essentiel et par là même atteignent 

l’essence du droit. Mais ils constituent un modèle de discours judiciaire qui ne se 

ressemble en rien aux autres discours du droit : ils n’ont évidemment pas grand-chose à 
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voir avec le contrat ou l’article de la loi. Ainsi « le langage juridique est constitué d’un 

assortiment défini de discours nommés » (Cornu 2000 : 251). L’on disposera du 

discours juridique en fonction du but recherché ; à chaque acte de discours44 correspond 

un type de discours : « Etablir, promettre, convenir, trancher, constater, apprécier, 

émettre un avis, rapporter, déclarer, avouer, jurer, aviser, convoquer, notifier, menacer, 

combattre, convaincre sont autant d’actions qui impriment au discours sa direction » 

(2000 : 265). Le droit est complexe ; chaque discours est donc tenu d’épouser toute 

cette complexité. Nous y reviendrons dans l’analyse du corpus mais nous pouvons déjà 

préciser ici que les arrêts, en fonction de l’acte de langage qui se produit (rejet ou 

cassation) revêtent un format légèrement différent, inhérent au message qu’ils 

véhiculent. 

 

Lorsque nous précisons que le discours juridique est un discours spécialisé, cela ne veut 

pas dire qu’il s’agisse absolument d’un discours à part : au contraire, c’est bien la 

langue française que le français juridique utilise pour dire le droit. La langue 

spécialisée, c’est « l’usage d’une langue naturelle pour rendre compte techniquement de 

connaissances spécialisées » (Lerat 1995). Néanmoins, la langue juridique est 

caractérisée par un style particulier dans lequel prédominent les tournures 

impersonnelles et passives, les inversions, les répétitions, les archaïsmes, la 

surabondance de relatifs45…  

                                                 

44 L’expression « acte de discours » remonte à  la théorie des speech acts développées par Austin. Ici, 

nous y faisons référence dans la mesure où « considérer les énoncés comme des actes, c’est admettre 

qu’ils sont faits pour agir sur autrui » (Charaudeau, Maingueneau 2002 : 18). 

45 En outre, la compréhension du discours juridique par le profane peut-être un parcours semé 

d’embûches. Ce qui semble connu peut ne pas l’être autant qu’on croit. En effet, le discours juridique 

utilise des termes communs qui prennent un sens bien différent de celui qu’ils ont dans le langage 

courant : « dans leur immense majorité les termes du vocabulaire juridique ont également un sens dans le 

langage commun. À la vérité, ce peut être le même. Mais, dans la plupart des cas, il s’agit d’un sens 

différent. Lorsque cela est, un même terme est, par la pluralité de ses sens, à cheval sur le langage du droit 

et sur le langage courant » (Cornu 2000 : 74). 
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III Emboîtement des trois concepts : argumentation, discours et 

droit. 

 

1. Argumentation en droit contre démonstration en sciences. 

 

Ceci nous ramène aux origines de la rhétorique. Le droit, dans le procès qui précède 

l’élaboration de la sentence, repose sur des faits. Or d’une part, les faits ne sont pas 

choisis au hasard par le juge chargé de l’instruction. Du « conflit », ne sont extirpés, que 

ceux qui sont « utiles à la solution du litige » (Robien 2000: 339), les autres étant 

volontairement mis de côté. Et d’autre part, la qualification juridique des faits se fait 

dans une certaine direction, vers un certain concept juridique au détriment d’un autre. 

En effet, la qualification est « l’opération par laquelle le fait est mis en contact avec le 

droit » (Robin 2000 : 341). Mais le juge n’y parvient pas spontanément, elle est le plus 

souvent fruit d’une confrontation et d’un raisonnement pour repérer la règle de droit qui 

s’ajuste le mieux à la situation. Meyer, en schématisant la qualification, la restitue dans 

une perspective argumentative en donnant l’exemple de l’homicide: « assassiner est 

punissable, se défendre est légitime, même si, dans les deux cas, il y a mort d’homme » 

(Meyer 2008 : 90). Donc les faits sont toujours interprétés d’une certaine manière –les 

mêmes faits peuvent soutenir des thèses différentes- ils ne donc pas révélateurs d’une 

vérité, ils peuvent tout au plus laisser l’espoir d’une certitude lorsqu’ils soutiennent un 

raisonnement convaincant: « il [le procès] met en scène non pas l’ordre de la science, 

mais la confrontation des récits (…). Les jugements ne sont pas rendus au nom de la 

vérité mais du  peuple français46 » (Prost 2002 :32). Cela signifie-t-il que l’affirmation 

de Charaudeau appliquée aux textes relevant de la psychologie ou de la sociologie 

pourrait également convenir aux textes de droit : « on ne cherche pas tant une preuve 

absolue renvoyant à l’universel qu’une validité circonstancielle47  dans le cadre limité 

du particulier » (2008 : point 9) ? Evidemment non puisque le juge est tenu par la loi qui 

ne peut être abrogée que dans des circonstances exceptionnelles –dans ces cas-là, elle 

est d’ailleurs remplacée par une loi ou norme de force supérieure. Néanmoins, il est 

intéressant de mentionner ici le concept juridique de présomption, rattaché aux cas où 

règne l’incertitude, lorsque la preuve directe d’un évènement est impossible. Sans entrer 

dans les diverses définitions juridiques, grosso modo, la présomption consiste à 

admettre un fait juridique, en l’absence de preuve. Il ne s’agit donc pas de palper une 

réalité scientifique mais de tendre à un raisonnement rationnel pour suppléer à cette 

                                                 

46 Entre guillemets dans le texte original. 

47 Entre guillemets dans le texte original. 
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absence : « La présomption représente ainsi l’un des différents procédés permettant de 

gérer cette incertitude et, partant, de répondre au défi sceptique. Il ne s’agit pas tant, par 

l’argumentation en général ou par la présomption en particulier, de lever entièrement 

l’incertitude, mais de prendre position sur une question irrésolue, le cas échéant de 

poser un acte, de manière à pouvoir gérer d’une manière décente notre rapport au 

monde » (Goltzbert 2010 : 88). 

 

L’idée de présomption illustre bien le fait que la vérité judiciaire n’est pas à établir au 

même niveau de la vérité scientifique. Les comparaisons de l’une et de l’autre peuvent 

s’effectuer de deux manières : en les contrastant d’abord, puis en rendant compte que 

l’une peut être complémentaire de l’autre. D’abord, en science, on parle de vérité 

lorsque les chercheurs ont vérifié empiriquement leurs hypothèses. Or, en droit –et 

notamment en droit pénal, puisque c’est celui qui tisse le contexte de nos arrêts - « le 

juge pénal qui exprime sa conviction, ne remet plus rien en question, car il a établi la 

vérité du fait de son autorité » (Volk 2000 : 103). Dès qu'un jugement est prononcé, on 

dit qu'il acquiert la qualité d'autorité de la chose jugée. Il s'agit de l'« ensemble des 

effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale » (Cornu 

2004 : 94). L’idée est que, de cette façon les parties ne recommencent pas un autre 

procès sur un point de friction qui aurait déjà été jugé car la décision prononcée devient 

« indiscutable et définitive » (Danblon 2002 : 105). Cela veut dire que si un jugement 

peut être cassé (sinon il n’y aurait évidemment pas de voies de recours), il ne peut pas 

être réfuté : « si l’aspect définitif de la sentence n’est donc pas total, il reste que celle-ci 

ne peut être mise en cause que par une action juridique particulière, qui n’a rien à voir 

avec la discussion scientifique (…) » (Danblon 2002 : 105-106). 

 

L’autre manière de contempler la science et le droit -en remarquant que la première est 

un support pour la seconde mais que son utilisation rend  la détermination de la vérité 

encore plus complexe- s’inscrit dans l’influence croissante du développement technique. 

De par les innovations qui se sont produites avec les découvertes génétiques et les 

progrès informatiques, la science épaule le droit dans toute la procédure de l’instruction 

lorsque sont étudiées et analysées les pièces à convictions, contribuant de cette manière 

à déterminer la décision. Les rapports d’expertise, qui sont le résultat des examens 

techniques opérés par des spécialistes, permettraient à la justice de s’approcher de la 

vérité. Par exemple, dans les investigations au service des autorités judiciaires, il est fait 

usage des découvertes scientifiques telles que l’ADN qui permettent de déterminer la 

culpabilité des individus jugés.  Cependant, c’est la vérité judiciaire qui prédomine sur 

la vérité scientifique : « la vérité (dans son acception judiciaire) se construit à partir 

d’indices, de témoignages, de déductions, mais n’est pas, en principe, le produit direct 

d’un procédé scientifique, aussi fiable soit-il » (Renard 2007). Et c’est là que s’impose 
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l’argumentation, pour que le passage de l’apparence à la restitution de la réalité soit 

effectué de manière éclairée. Les décisions doivent avoir l’apparence de la vérité car 

elles n’appartiennent pas au domaine du vrai, mais à celui du vraisemblable. Il s’agira 

donc pour nous d’étudier « la découverte des jeux de mise en scène de la vérité comme 

croire et faire croire » (Charaudeau 2008 : 10). 

 

2. Argumentation judiciaire. 

 

Il nous faut, à ce stade, opérer une précision. Nous restreignons ici volontairement la 

portée de l’argumentation judiciaire à celle développée par les juges. Mais il faut 

préciser qu’elle peut être considérée sous une perspective plus globale et concerner tous 

les discours qui se produiraient au cours de l’action en justice. Par exemple, toutes les 

parties au procès doivent entrer dans la dynamique de l’argumentation judiciaire ; dans 

la Cour de cassation, elles sont presque toujours représentées par un avocat et leurs 

motifs sont exposés dans un langage conforme à la procédure. Ainsi considérée, 

« l’argumentation judiciaire est celle que les parties à un procès, dans un cadre 

institutionnel précis, selon des règles de procédure codifiées, énoncent devant un 

tribunal et aux fins d’obtenir un jugement » (Martineau 2006 : 3). Cette définition, 

abordée depuis le point de vue d’un avocat, révèle bien que l’argumentation intervient 

dans le face à face du procès et qu’elle y est utilisée, sous des formes différentes, par 

tous les acteurs. Mais, tel que nous l’avons mentionné auparavant, nous n’observerons 

que le texte de l’arrêt, c’est-à-dire le discours du juge en lui-même, ce qui nous 

contraint à ne tenir compte du discours des parties qu’en tant que discours rapporté, 

s’érigeant en voix additionnelles dans la décision du juge.  

 

2.1. D’argumentation à motivation 

 

Cette précision étant faite, nous revenons au concept d’argumentation. Dans la première 

partie de notre introduction, nous avons rappelé que l’argumentation naissait à partir de 

l’idée d’un désaccord. Dans notre cas, et c’est bien dans ce sens que pour Perelman le 

discours judiciaire était presque un discours modèle, l’arrêt n’existe que parce qu’il doit 

trancher une situation de litige. Il n’y a argumentation que parce qu’il y a controverse : 

« globalement, on peut dire qu’il y a argumentation quand une prise de position, un 

point de vue, une façon de percevoir le monde s’exprime sur le fond de positions et de 

visions antagonistes ou tout simplement divergentes, en tentant de prévaloir ou de se 

faire admettre » (Amossy 2006 : 34). Et c’est précisément parce qu’il y a un conflit et 

des parties opposées que le juge est obligé de les « départager », en s’appuyant sur la loi 



 

56 

et en bâtissant une argumentation convaincante. Tout cela est relativement récent car le 

juge n’a pas toujours argumenté ses décisions ; il n’y est tenu que depuis la révolution 

française. Avant « l’argumentation juridique était d’autant moins spécifique qu’il n’était 

pas nécessaire de motiver les jugements, que les sources du droit étaient mal précisées, 

que le système du droit était peu élaboré et que les décisions de justice n’étaient guère 

portée à la connaissance du public » (Perelman 1999 : 135). Puis la vie en société 

commence à être régulée par des lois  auxquelles il est obligé de se rapporter dans ses 

décisions : « mêmes dans les cas d’obscurité, de silence ou d’insuffisance de la loi, le 

juge devait néanmoins se référer au droit positif pour motiver ses décisions » (Perelman 

1999 : 136). L’exigence de motivation est donc une composante du droit démocratique : 

« le jugement motivé remplace l’affirmation par un raisonnement et le simple exercice 

de l’autorité par un essai de persuasion » (Sauvel 1955 : 6). “Motiver” revêt un sens très 

proche à celui d’argumenter, mais il apparaît comme plus spécifique au contexte 

juridique parce que cette valeur sémantique semble s’éloigner du sens courant48qu’il 

revêt actuellement. Cependant, Camille Julia Guillermet offre une vision intéressante de 

la motivation qu’elle définit par « justification » tout en la gonflant de son acception 

psychologique. Justifier un acte, une décision donc, c’est la revêtir de sens. Motiver une 

décision, c’est motiver le destinataire de la décision : « il motive le destinataire de sa 

justification » (2006 : 15). 

 

Pour Perelman, « motiver effectivement, c’est justifier la décision prise, en fournissant 

une argumentation convaincante, indiquant le bien fondé des choix effectués par le 

juge » (1999 : 162). La motivation du juge, échafaudée par les moyens que comporte sa 

réponse aux parties, est une exigence légale et son absence constitue d’ailleurs un vice 

de forme : « la justification raisonnable des décisions judiciaires en est une condition 

préalable indispensable à la validité substantielle » (Stamatis 1995 : 177).  On dégage 

quatre fonctions à la motivation : « lutte contre l’arbitraire, contrôle par la Cour de 

cassation, constitution d’une doctrine, compréhension des parties » (Guillermet 2006 : 

17). La fonction la plus négligée, toujours selon Guillermet, est celle qui prend en 

considération le destinataire, oeuvrant avec pédagogie : « toute décision, notamment 

                                                 

48 Le trésor de la langue française informatisé en donne une définition liée à son usage courant : « Donner 

un/des motif(s) en vue d'expliquer ou de justifier rationnellement quelque chose (notamment une action, 

une décision, un choix déterminé par ce(s) motif(s)) ». Mais nous pensons que son sens oral actuel est 

surtout lié à aux autres acceptions, d’ordre psychologique - « Ensemble des facteurs dynamiques qui 

orientent l'action d'un individu vers un but donné, qui déterminent sa conduite et provoquent chez lui un 

comportement donné ou modifient le schéma de son comportement présent » - ou économique – 

« Ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action d'un individu vers un but donné, qui 

déterminent sa conduite et provoquent chez lui un comportement donné ou modifient le schéma de son 

comportement présent ». 
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juridictionnelle, intervient dans un litige où des plaideurs se confrontent et s’affrontent. 

Sa solution modifie leur environnement : tenus de l’exécuter, il est judicieux qu’ils la 

comprennent et qu’ils y adhèrent. Cette approbation se fonde alors sur la force 

persuasive : se profilent les deux acceptions de la motivation. Justification rationnelle et 

objective, elle suscite chez son destinataire un comportement positif. Au-delà de son 

exécution fidèle ainsi obtenue, elle génère une action (…). La décision enseigne cette 

disposition à faire le bien » (2006 : 18). Le sens de la décision est donc ici lié à la 

fonction d’exhorter au bien. Un aspect philosophique est creusé qui insiste sur 

l’argumentation et le rapport à l’autre. Il montre comment les effets du discours se 

prolongent dans le temps, en modifiant une réalité de façon profitable pour l’individu. 

Le poids du discours des décisions est envisagé, plus seulement de manière exclusive et 

immédiate (demandeurs et personnel judiciaire) mais comme avec des effets différés et 

étendus à la société. 

 

Revenons à présent au terme « argumentation ». Même s’il est vrai que les techniques 

argumentatives peuvent être employées dans tous les genres de discours, on pense 

néanmoins que la pratique judiciaire constitue l’un des champs privilégiés de l’exercice 

de l’argumentation. Les termes « argumentation » et ses dérivés sont récurrents dans les 

textes de droit ; ils sont d’ailleurs repris par les juges au sein des arrêts : « cet 

argumentaire » (Arr. 8024 : 2), « une telle argumentation » (Arr. 8024 : 4). « Tout 

discours juridique (…) doit être en effet considéré comme un discours argumenté (… ) » 

(Vignaux 1979: 69). L’article 484 du Code de procédure pénale spécifie que « tout 

jugement doit contenir des motifs et un dispositif ». L’auteur de la décision doit poser la 

conclusion comme la seule possible dont la justesse est garantie par un raisonnement 

qui doit être apparent dans la forme pour être persuasif, sous peine d’être durement 

critiqué ou que cette même décision fasse l’objet d’un rejet. Ce raisonnement consiste à 

qualifier les faits en droit et à interpréter la loi qui, en l’espèce, serait applicable. Il y a 

donc une spécificité du raisonnement judiciaire, épousant la complexité de chaque cas 

particulier, qui s’ajuste dans le format de la décision, comme remède à l’arbitraire et 

résolution du conflit : « comme il s’agit de rendre les décisions de justice acceptables, le 

recours aux techniques argumentatives devient indispensable. Comme d’autre part, il 

faut motiver les décisions, en montrant leur conformité au droit en vigueur, 

l’argumentation judiciaire sera spécifique, car elle aura pour mission de montrer 

comment la meilleure interprétation de la loi se concilie avec la meilleure solution des 

cas d’espèce » (Perelman 1999 : 137). Les arguments agencés d’une manière ou d’une 

autre, soutiendront une thèse ou une autre. En ce sens, l’interprétation qui est faite de la 

loi, support de base pour la justification de la décision, dépend du locuteur car les 
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articles seront « interprétés »49 et seront portés à la pratique d’une manière différente en 

fonction de celui-ci : « il peut y avoir des divergences non négligeables entre la lettre 

des textes, leur interprétation et leur application » (Perelman 1999 : 138).  

 

Il est évident que l’argumentation judiciaire, lorsqu’elle est étudiée par un juriste, est 

orientée de manière philosophique et non pas linguistique. Les études linguistiques 

menées dans le droit concernent plutôt l’aspect de la langue du droit, de l’usage d’une 

terminologie spécifique. Néanmoins, des juristes comme Gérard Cornu ont orienté leurs 

recherches vers le discours, s’inspirant des nouvelles théories et rattachant une partie de 

son étude aux ressorts de la rhétorique. Celui-ci en repêche, entre autres, les concepts 

classiques de l’ « inventio » et de la « dispositio ». Le premier fait référence aux 

éléments composants le discours, qu’ils soient de fait ou de droit ; la « dispositio » les 

organise, « c’est l’ordre du discours » (Cornu 2000 : 263). L’ « elocutio » choisit le 

style qui le façonnera. Ces idées sont reprises par des juristes qui s’intéressent aux faits 

de langue et à la mise en forme du droit. Ainsi, se préoccupant pour la qualité des 

décisions de justice, François Martineau en fait des phases de réflexion et de rédaction 

incontournables dans l’écriture des sentences :« la première : l’invention, c’est-à-dire la 

recherche de tous les arguments et autres moyens de persuasion relatifs au thème du 

discours, à sa matière (…). La deuxième partie de la rhétorique est la disposition, c’est-

à-dire la mise en ordre des arguments selon un plan qui serait lui-même argumentatif, 

ou selon un raisonnement plus général qui peut emprunter notamment la voie du 

syllogisme déductif (…). La troisième partie de la rhétorique est consacrée à l’élocution 

que nous appellerons énonciation du discours, c’est-à-dire aux techniques formelles et 

stylistiques de l’expression écrite » (2007 : 90). La structuration du temps de travail 

dans l’écriture en fonction de ces critères est directement liée à la qualité de la décision. 

 

Certes, cette utilisation des concepts de la rhétorique est orientée ici vers le labeur de 

l’avocat, plus que vers celui du juge, dont les décisions ne sont guère adornées. 

Néanmoins, le juge est tenu à une étroite rigueur, eu égard aux affaires en jeu. 

 

 

 

                                                 

49 dans le sens juridique du terme, tel qu’il est recensé par Le trésor de la langue française informatisé et 

qui consiste à « dégager le sens exact d'un texte qui serait peu clair, en déterminer la portée, c'est-à-dire le 

champ d'application temporel, spatial et juridique, ainsi que l'éventuelle supériorité vis-à-vis d'autres 

normes »). 
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2.2. Finalité de l’argumentation et actes de langages 

 

L’argumentation juridique empêche donc le juge de statuer de manière partiale et 

arbitraire et offre aux justiciables la garantie de la préservation de ces droits. 

L’exposition des « motifs »50 permet à la Cour de cassation d’exercer un contrôle sur la 

légalité des décisions et de casser celles jugées non conformes au droit. Pour Perelman, 

la finalité de l’argumentation en droit est à mettre en relation avec la logique juridique. 

Il redéfinit la logique juridique en la soutirant de l’emprise de la logique formelle. Selon 

lui,  cette dernière est celle qui guide, de façon rigide, le juriste dans son métier, en lui 

imposant le carcan des limites de la loi. Or, il montre que, dans la pratique, si le juriste 

est attaché à la loi, il est également tenu de prendre en compte d’autres paramètres51 

comme le sont l’auditoire et le contexte. C’est dans cette perspective que Perelman 

définit la « logique juridique » comme une « logique de l’argumentation, de la 

persuasion, de la controverse ». Les notions d’ « adhésion » et d’ « auditoire » sont en 

effet primordiales lorsqu’on considère la finalité de l’argumentation judiciaire. Pour que 

le justiciable puisse admettre la décision, il doit pouvoir la comprendre, en dépit du fait 

que l’issue ne lui paraisse guère plaisante. La justification est contenue dans les motifs : 

« ce sont eux qui l’invitent à comprendre la sentence, et qui lui demandent de ne pas 

s’abandonner trop longtemps à l’amer plaisir de maudire les juges52 » (Sauvel 1955 : 5). 

On parle alors de l’intérêt pédagogique de la motivation qui doit aider les parties à 

reconstituer –mais souvent avec de l’aide- le raisonnement logique du juge. Par 

conséquent, dans le cas des juridictions de premier ou second degrés, elle peut même 

décourager l’exercice des voies de recours (la Cour de cassation a pour mission de 

veiller à la qualité des motivations, ce qui ne la prive en aucun cas du devoir de motiver 

les siennes). Mais la finalité n’est pas seulement de convaincre l’auditoire le plus 

immédiat, c’est-à-dire les parties ; le juge doit faire tout son possible pour « satisfaire 

trois auditoires différents, d’une part les parties en litige, ensuite les professionnels du 

droit et, enfin, l’opinion publique qui se manifestera par la presse et les réactions 

législatives aux arrêts des tribunaux” (Perelman 1999 :173). Et, au sein même du 

                                                 

50 « Raison de fait ou de droit qui commande la décision et que le jugement doit exposer avant le 

dispositif » (Cornu 2004 :590). 

51 En réaction à la célèbre formule de Montesquieu « « Le juge est la bouche qui prononce les paroles de 

la loi » (L’Esprit des lois), Perelman redéfinit les rapports du juge avec les textes de loi, ôtant à celle-ci 

son caractère hégémonique. Il s’attache à démontrer que la loi « ne constitue plus tout le droit : elle n’est 

que le principal outil guidant le juge, dans l’accomplissement de sa tâche, la solution des cas d’espèce » 

(1999 : 162). 

52 Entre guillemets dans le texte. 
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domaine juridique, plus un jugement émane d’une juridiction élevée dans la hiérarchie 

judiciaire, plus sa portée sera considérable. En guise de résumé, nous dégageons l’idée 

essentielle que l’argumentation est donc liée à l’acte d’argumenter qui vise à 

convaincre. Mais si la conviction est censée produire une « action consentie » (c'est-à-

dire que le destinataire accepte la décision car il en a été convaincu du bien-fondé), le 

contenu exécutoire du dispositif tend à masquer cette volonté de la justice pour obtenir 

l’assentiment d’autrui. Ici nous ne considérons pas qu’il y a supplantation de l’un au 

détriment de l’autre ; au contraire, l’acte d’argumenter permet la compréhension et 

l’acceptation du performatif final. 

 

La finalité de l’argumentation judiciaire est également à mettre en relation avec l’action 

de la justice qui prend forme à travers le dispositif. L’argumentation justifie la 

rationalité de l’action de la justice. L’on argumente vers une certaine issue qui s’exécute 

à travers le discours de la décision –lui-même étant la matérialisation ultime de la 

fonction du juge. Et depuis une perspective pragmatique, cette action se matérialise dans 

les performatifs dégagés par Austin. Certes, le philosophe du langage a élargi sa théorie 

à d’autres aspects langagiers de la vie quotidienne mais on ne peut nier les liens qui 

l’unissent avec le droit. C’est d’ailleurs après un séminaire sur le droit mené avec le 

théoricien du droit, H.L.A. Hart, qu’Austin soulève, dans ce rapport au discours 

juridique, la question du pouvoir agissant des mots : «qu’il s’agisse des questions 

initiales présentées dans la première conférence, puis de son analyse des échecs de 

l’acte performatif, ou encore de la distinction entre performatif explicite et implicite, 

enfin de la classification finale des actes illocutoires : à toutes les étapes de son travail, 

il revient régulièrement au Droit » (Fraenkel 2006 : 33).  La parution de son ouvrage 

Quand dire c’est faire force la distinction entre les actes de parole  constatifs et 

performatifs. Certes, il remaniera le concept plus tard et opérera d’autres distinctions en 

expliquant que certains énoncés peuvent être mi-constatifs, mi-performatifs ; mais c’est 

bel et bien la première notion de performatifs qui est à retenir dans une étude comme la 

nôtre. Les énoncés constatifs sont informatifs, c’est-à-dire qu’ils décrivent une réalité ou 

transmettent une information ; après l’émission de l’énoncé, le réel ne subit aucune 

transformation. En revanche, les énoncés performatifs permettent d’effectuer une 

action : « l’exécution de la phrase est l’exécution d’une action » (Austin 1970 : 40). Il 

montre ainsi une efficacité bien particulière de certains actes de parole : « les énoncés 

performatifs sont des actes de parole qui ont un effet spécifique, celui de réaliser l’acte 

même auquel l’énoncé utilisé se réfère – c’est-à-dire celui de réaliser ce dont il parle 

(comme par une sorte de magie) » (Ambroise 2009 : 1). Lorsque l’arrêt de la Cour casse 

verbalement la décision, elle est immédiatement renvoyée à une juridiction pour que 

l’affaire soit rejugée ; et si elle rejette le pourvoi, la procédure prend fin: le sens des 

énoncés tend à « à accomplir quelque chose dans le monde, c’est-à-dire à y introduire 

une modification » (Ambroise 2009 : 2). Certes Austin montre bien que leur « réussite » 
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doit respecter un certain rituel, s’effectuer dans un lieu approprié et sous l’autorité d’une 

personne habilitée53. Il parle d’ailleurs d’ « actes conventionnels » que Searle reprendra 

en « faits institutionnels » par opposition aux « faits bruts », qui sont ceux que l’on 

analyse sans passer par le concept d’institution (Recanati 1981 : 91).  

 

Ayant ainsi passé en revue les concepts généraux qui ont servi d’ancrage à notre étude, 

nous allons envisager la perspective qui va lui en donner l’essence et qui va très 

directement influencer notre méthodologie. 

                                                 

53 Selon Bourdieu, c’est le travail des uns et des autres qui permet aux performatifs d’engendrer des 

actions : « Les lois de la physique sociale n'échappent qu'en apparence aux lois de la physique et le 

pouvoir que détiennent certains mots d'ordre d'obtenir du travail sans dépense de travail - ce qui est 

l'ambition même de l'action magique - trouve son fondement dans le capital que le groupe a accumulé par 

son travail et dont la mise en oeuvre efficace est subordonnée à tout un ensemble de conditions, celles qui 

définissent les rituels de la magie sociale (1975 : 185). 
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Chapitre II. Fondements théoriques spécifiques 

 

I. Fondements théoriques, rhétoriques, logiques et 

pragmatiques de l’analyse argumentative  

  

Puisque nous avons défini les principaux éléments de nos discours et avons montré au 

sein de quelles démarches se situe notre recherche, l’heure est venue de spécifier 

l’ancrage théorique de notre étude. Nous nous attacherons ici à définir le socle qui 

soutiendra notre analyse. Notre choix, pour les bases, s’est fixé sur l’approche que 

développe Ruth Amossy  dans son ouvrage du même nom L’argumentation dans le 

discours. Cette méthodologie élaborée au sein de l’AD,  propose une façon très ouverte 

de considérer l’argumentation. Elle la publie pour la première fois en 2000, puis la 

complète et réédite en 2006. C’est la dernière version qui servira de support. 

 

Ruth Amossy donne un cadre à son analyse en l’inscrivant « non seulement dans les 

sciences de la communication mais aussi au sein d’une linguistique du discours qu’il 

faut prendre au sens large, comme un faisceau de disciplines qui se proposent d’analyser 

non le système de la langue, mais l’usage qui est fait du langage dans des situations 

concrètes » (p. 3). Elle se démarque ainsi des théories de l’argumentation dans la langue 

dont les auteurs sont les premiers à avoir proposé, dans le domaine des sciences du 

langage, une réflexion sur le concept de l’argumentation et trouve une continuité aux 

travaux de Marc Angenot, Jean-Michel Adam et Marc Bonhomme, au numéro de 

Semen sur l’Argumentation et prises de positions. Pratiques discursives (2004) ainsi 

qu’au Discours politique de Charaudeau (2005). Le choix de la dénomination est 

également éclairci. L’ « argumentation dans le discours », c’est la reprise des éléments 

de l’ancienne et de la nouvelle54 rhétorique, teintés par les apports nouveaux de 

l’Analyse du Discours55. Elle revendique l’applicabilité des ressources à tout type de 

discours56 ; mais loin de diluer, voire de pulvériser la notion d’argumentation par un 

                                                 

54 Amossy accompagne l’adjectif « nouvelle » de guillemets. 

55 Elle met à la disposition du lecteur un éventail de textes étudiés ; ils sont tous modernes pour une raison 

bien précise car la méthode d’analyse aiderait à « une bonne compréhension de notre actualité » (p.5). 

Mais cela n’empêche guère qu’elle puisse également convenir à des discours plus anciens.  

56 L’objectif ultime de cette méthode concerne l’application de ces outils d’analyse de texte dans d’autres 

disciplines. Elle épouse tout corpus et montre que la méthode permet aisément de passer de la micro à la 
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excès de généralisation, l’argumentation dans le discours se fonde, comme l’AD, sur la 

spécificité des genres. Elle propose de faire le bilan d’une situation théorique dans 

laquelle sont employés les concepts d’ « argumentation », de « rhétorique », de 

« persuasion » et de « force illocutoire » (p. 7), et s’en sert de tremplin pour poser les 

fondements de l’analyse argumentative. Ceux-ci s’organisent autour de trois axes.  

 

Le premier, c’est l’axe rhétorique qu’elle définit au sein d’un bilan historique retraçant 

la traversée de la discipline au fil du temps. Elle inscrit résolument sa représentation de 

la rhétorique dans la tradition aristotélicienne selon laquelle le discours est à définir 

dans ces paramètres: 

 

- un discours qui n’existe pas en-dehors du processus de communication où un 

locuteur prend en compte celui à qui il s’adresse : parler (ou écrire), c’est 

communiquer ; 

- un discours qui entend agir sur les esprits –et ce faisant sur le réel- donc une 

activité verbale au plein sens du terme : le dire est un faire ; 

- une activité verbale qui se réclame de la raison et qui s’adresse à un auditoire 

capable de raisonner : le logos en grec, on le sait, désigne à la fois la parole et la 

raison (p. 9). 

 

Resserrant son tracé autour de Perelman, elle évoque l’importance du labeur 

philosophique de cet auteur dans le domaine linguistique. En effet, il reprend les 

concepts d’Aristote dont la conception de la rhétorique s’était vue supplantée par 

d’autres, redonnant ainsi toute sa valeur à « l’auditoire », au « caractère fondateur des 

prémisses et des points d’accord dans l’interaction argumentative » et aux « lieux 

communs qui balisent l’argumentation » (p. 16).  

 

En deuxième lieu, Amossy relate les positions de la logique informelle  aux États-Unis 

et la logique naturelle de Grice et marque les limites du sens qu’acquiert la logique dans 

l’analyse argumentative. Elle assure comme utile l’héritage de l’idée du rapport à l’autre 

au sein de la communication, des représentations que les acteurs établissent et des 

images de la réalité qui sont projetées dans le discours. La logique naturelle de Grice, au 

                                                                                                                                               

macro-analyse. Ainsi l’auteur caresse l’espoir de fraterniser intellectuellement avec les spécialistes 

d’autres disciplines en proposant cet ouvrage. 

 



Chapitre II. Fondements théoriques spécifiques 

. 

65 

même titre que la logique et la rhétorique de Perelman, pourtant fort différentes, 

trouvent ici un terrain d’entente : le discours n’est pas enchaîné à un raisonnement 

abstrait, au contraire, il est vif et malléable, c’est le produit d’aux moins deux 

interlocuteurs dans une certaine situation de communication. L’analyse argumentative 

épouse cette manière d’envisager l’argumentation : « discursive et dialogique, [elle] 

modèle des façons de voir et de penser à travers des processus qui mettent en jeu 

l’image que les partenaires de l’échange se font l’un de l’autre, et les préconstruits 

culturels (prémisses, représentation, topoï, sur lesquels se fonde l’échange) » (p. 21). 

 

En troisième lieu, elle situe l’analyse argumentative dans les courants pragmatiques : 

que lui lèguent-ils, par quoi elle s’en différencie ? Elle met en exergue l’apport des 

travaux d’Austin et de Searle à la linguistique, dans leur réflexion sur l’usage de la 

parole comme action (p. 21). Puis, elle expose les objets de la pragma-dialectique qui 

sont aussi bien descriptifs que normatifs : l’argumentation est décrite, puis on essaie de 

cerner le moule dans lequel se coule la parole argumentative. Ensuite, elle passe en 

revue l’approche de la pragmatique intégrée de Ducrot et Anscombre qui n’envisage 

l’argumentation que dans la langue puisque chaque énoncé est prononcé afin 

d’influencer l’interlocuteur. Enfin, elle expose la vision des approches 

conversationnelles de l’argumentation, tant celle du groupe de Genève de Roulet et de 

Moechler, que celle de Kerbrat-Orecchioni : les principes d’orientation du dialogue sont 

ouverts à d’autres type de discours, sur la base de l’interaction, de la modulation ou de 

la confrontation. 

 

Quels sont les objets de l’analyse argumentative ? 

 

Une fois définies les approches, l’auteur cerne l’objet de l’analyse qui repose sur le 

principe de l’argumentation permanente dans le discours. La nuance est apportée par la 

gradation des types d’argumentation, selon que le discours a une « visée » ou une 

« dimension argumentative ». Selon elle, tous les discours visent à produire un effet sur 

l’interlocuteur. L’argumentation est absolument palpable pour certains genres de textes, 

relevant de la scène politique, publicitaire ou juridique, dont l’objectif est clairement de 

convaincre : ceux-là ont une visée argumentative car ils contiennent un projet 

argumentatif qui n’est point occulté. Mais cela n’empêche qu’elle soit aussi présente 

dans tout type de texte, diffuse, déguisée ou à peine perceptible, même lorsque le 

désengagement de l’auteur est manifeste, et c’est à ces textes-là qu’on applique l’idée de 

dimension argumentative. Ce principe généralisateur légitime l’emploi des outils de 

l’analyse dans tous les discours.   
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Un deuxième principe concernant les conditions d’existence de l’argumentation est que 

celle-ci voit le jour lorsqu’il y a matière à contestation. Chaque fois qu’un fait est 

présenté dans le discours et qu’il est susceptible d’être réfuté, il y a argumentation. Bien 

que celle-ci ne soit pas visible, les visions antagonistes n’ont pas besoin d’être 

expressément  formulées dans le développement. L’analyse argumentative est 

applicable dans tous les contextes car elle lie l’argumentation aux intentions de 

l’émetteur.  Tous les discours n’ont peut-être pas pour objet de persuader, mais ils 

exerceront tout de même une influence sur l’autre en l’ouvrant à un autre point de vue, 

en l’incitant à réfléchir : ils peuvent poser des problèmes, présenter des points de vue 

divergents mais se refuser de prendre position. L’argumentation n’est donc pas 

uniquement liée à une intention persuasive mais à un concept plus vaste de modification 

des opinions des autres. Mais cette modification peut être partielle ou totale, transitoire 

ou définitive –on peut adhérer momentanément au point de vue de l’autre-, ou ne jamais 

avoir lieu : le but du locuteur n’est parfois que de donner une information ou transmettre 

une impression, un sentiment personnel. Concrètement, déceler l’argumentation dans le 

discours, c’est identifier « les moyens verbaux qu’une instance de locution met en 

œuvre pour agir sur ses allocutaires en tentant de les faire adhérer à une thèse, de 

modifier ou de renforcer les représentations et les opinions qu’elle leur prête, ou 

simplement de susciter leur réflexion sur un problème donné » (p. 37).  

 

II. Démarche de l’argumentation dans le discours 

 

Pour pouvoir l’exploiter dans notre méthodologie, nous avons choisi d’avancer les 

points sur lesquels se centre l’analyse argumentative qui propose de repérer 

l’argumentation autour de quatre blocs centraux. Pour son parcours autour de 

l’argumentation, elle traite dans la première partie, du dispositif d’énonciation ; dans la 

seconde, des fondements de l’argumentation ; dans la troisième, des voies du logos et 

du pathos; et enfin, elle finit sur les genres de discours. Il s’agit ici de mettre en relief 

cette intéressante proposition d’analyse avant d’exposer ce que nous en extrairons pour 

notre propre analyse. 

 

1. Outils pour saisir l’auditoire. 

 

L’analyse argumentative d’Amossy montre que le locuteur doit nécessairement 

s’adapter à son auditoire. Elle se situe dans le prolongement de positionnements 

théoriques de Perelman qui s’intéresse, sous l’éclairage de la  réthorique, à la relation de 
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l’orateur avec son auditoire57.  Car le locuteur doit en tenir compte s’il veut le faire 

adhérer à son discours. Dans chacun des textes, il conviendra alors de détecter la 

présence nuancée de l’auditoire : celui-ci s’y fait-il discret ou est-il, au contraire, 

omniprésent ? Pour l’analyse argumentative, le concept de Perelman est retranscrit en 

termes de discours58.  L’orientation théorique est également déplacée vers Bakhtine : le 

destinataire est forcément pris en compte dans chaque discours argumentatif, même s’il 

n’est pas physiquement présent au moment de l’inscription du discours59. L’analyse 

argumentative ordonne de prendre en compte toutes les circonstances de l’auditoire qui 

altèrent le dynamisme de l’argumentation car les modalités discursives varieront en 

fonction que le discours soit adressé à un public sans droit de réponse, ou à des 

interlocuteurs différenciés qui s’investissent verbalement dans l’échange. Par ailleurs, 

l’analyse argumentative insiste sur la prise en compte de la doxa60, comme « opinion 

commune ». Le locuteur obtiendra une plus grande rentabilité à son discours s’il 

parvient à se faire une idée de son récepteur afin de cerner un peu mieux sa façon de 

penser. La doxa n’est pas dans la langue mais elle se trouve dans le discours et est 

propre à une communauté donnée. C’est en cela qu’elle est vue comme le fondement du 

discours argumentatif car il est plus facile de convaincre si les prémisses sont clairement 

reconnues et acceptées par l’auditoire ciblé. 

 

Dans ce cadre, elle donne des pistes pour repérer les éléments relatifs à l’auditoire -

nécessairement inscrit dans le discours (s’il veut créer une influence, le locuteur est 

obligé d’intégrer son interlocuteur). Pour le chercheur, il ne s’agira pas de constater 

cognitivement si la présence de l’interlocuteur dans le langage équivaut à la 

représentation que le locuteur se fait de celui-ci, mais de simplement repérer les traces 

du public dans le discours. L’idée de Grize61est reprise: pour toucher un auditoire donné, 

le locuteur devra s’en faire une représentation et pour cela en connaître « le savoir », 

« le niveau de langue » et les « valeurs » (p. 47)62. Un exemple nous est donné issu d’un 

article du Figaro Magazine. Il est observé que le locuteur bénéficie ici d’un auditoire 

                                                 

57 Nous avons rappelé dans le chapitre I qu’Aristote recommandait déjà la prise en compte de l’autre dans 

le discours. La nouvelle rhétorique de Perelman redonne toute sa vigueur à cette idée de l’auditoire 

contenue dans le discours. 

58 La démarche de Perelman était philosophique et non linguistique. 

59 C’est la différence entre « dialogique » et « dialogal » : le discours argumentatif prend forcément en 

compte l’autre, mais cela ne veut pas dire qu’il épouse la forme du dialogue. 

60 En italiques dans le texte. 

61 Grize élargit lui-même le champ balisé de Perelman.  

62 Ici, Amossy cite Grize (1996 : 64) dans Logique naturelle et communications. 
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déjà ciblé, tant idéologiquement que culturellement. L’interlocuteur est présent dans le 

texte, sans les marques discursives habituelles (l’auteur utilise une seule fois « nous », 

renvoyant aux français en général) à travers le choix du traitement des données qui en 

offre une image valorisante. Cette façon de procéder est nommée « schématisation » 

chez Grize. Pour lui, ce terme « désigne le processus au gré duquel le locuteur active 

une partie des propriétés censées définir l’allocutaire pour produire une image cohérente 

répondant aux besoins de l’échange » (p. 47). Donc le discours est toujours construit en 

fonction de l’image mentale qu’il se fait de l’auditoire, de son bagage culturel, de son 

échelle de valeurs mais qui n’est pas toujours coïncidente avec la réalité empirique. 

L’analyse argumentative s’intéresse elle aussi au stéréotype qui est défini comme une 

« image collective figée, qu’on peut décrire en lui attribuant un ensemble de prédicats à 

un thème » (p. 48)63. Le stéréotypage de l’auditoire consiste à le penser en termes de 

représentation généralisante, correspondant non pas à une intuition personnelle mais à 

des idées reçues sur un groupe donné64. Le stéréotypage de l’auditoire est ainsi repérable 

dans tous les genres de textes, mêmes dans ceux qui semblent le moins favorables à la 

présence d’éléments doxiques dans le discours. L’analyse argumentative recommande 

également de repérer les évidences partagées qui se construisent sur le mode des topoï, 

des présuppositions, inscriptions dans le discours de croyances collectives.  

 

L’analyse argumentative ouvre son champ de travail sous une autre perspective. Elle 

enjoint de prendre en compte deux types d’auditoires. D’un côté, il convient de savoir 

s’il regroupe des gens semblables, s’il est homogène. Dans tous les cas, il ne peut s’agir 

que de similitudes partielles ou circonstancielles puisque si une seule et même personne 

est déjà une somme complexe d’éléments, il est impossible de parler d’uniformité en 

dehors de ces critères. Cette homogénéité ne s’effectue donc qu’en cas de discours tenus 

avec un principe unificateur, mobilisant un public aux intérêts similaires pour une 

question donnée. À ce moment-là, ont lieu deux distinctions. Soit l’auditoire partage les 

valeurs du locuteur, soit il s’en éloigne ou même s’y oppose. Si le locuteur est amené à 

argumenter dans une situation où l’auditoire est homogène et partage son opinion, c’est 

parce qu’il existe certaines réticences qu’il est bon de limer. En revanche, si le locuteur 

doit rallier des opposants à sa cause, il devra user, encore une fois de prémisses les plus 

communément acceptées par l’auditoire auquel il s’adresse. D’un autre côté, la structure 

de l’auditoire peut être composite et donc constituée de groupes très différents, voire 

                                                 

63 Le thème du stéréotype est développé par l’auteur dans Les idées reçues. Sémiologie du stéréotype, 

1991, Nathan. 

64 L’auteur donne des exemples caricaturaux qui montrent que le discours, devant être adapté à 

l’auditoire, variera substantiellement s’il s’adresse à des femmes musulmanes respectant la tradition ou a 

des féministes américaines. 
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concurrents. L’analyse argumentative développe une stratégie de reconnaissance pour 

cerner l’auditoire. Il faut « sérier les groupes d’allocutaires auxquels le discours 

s’adresse en fonction des trois critères verbaux déjà évoqués (désignations, pronoms 

personnels, évidences partagées) », « examiner comment le discours hiérarchise les 

groupes » et « voir comment les prémisses et les évidences partagées que le discours 

utilise pour chacun des groupes se concilient entre elles) » (p. 59). 

 

L’analyse argumentative étant rattachée à la théorie de Perelman, elle recommande de 

s’interroger sur la question de l’auditoire universel. Il faut se demander si le locuteur 

tente de dépasser l’auditoire particulier immédiat afin de toucher l’auditoire universel. Il 

est difficile que celui-ci cherche à convaincre tout le monde mais il peut essayer de 

donner des arguments capables de s’imposer devant tout être humain rationnel et 

raisonnable. Cet auditoire universel serait encore une construction du locuteur car il 

existe des différences intrinsèques à chaque culture qui ne sont pas conciliables.  Cette 

construction hypothétique de l’orateur n’a donc rien à voir avec les allocutaires qui 

participent effectivement de l’argumentation. 

 

L’analyse argumentative montre que la construction de l’auditoire n’est jamais 

innocente, et fait, au contraire, partie d’une stratégie. Le locuteur peut, dans un 

ensemble de manœuvres argumentatives, projeter des images dans lequel l’allocutaire 

prendra plaisir à se reconnaître. Il produit une image positive de l’autre, à laquelle celui-

ci voudra bien adhérer. C’est donc par l’éloge plus ou moins subtil qu’il le ralliera à sa 

cause. Mais, plus adroitement que par l’usage flatteur des compliments suggestifs –qui 

peut précipiter dans le ravin de la démagogie- le locuteur peut aussi esquisser des profils 

qui soient adaptés à la thèse soutenue : il dessine dans son discours les rôles qu’il veut 

faire endosser à l’allocutaire. L’analyste ne doit pas seulement recomposer l’image 

projetée; il doit également comprendre en quoi cette image que le locuteur insère est une 

corde de plus à son arc argumentatif.  

 

2. Outils pour saisir le locuteur 

 

De même que le locuteur reconstruit l’autre dans son discours, il se fait une idée de la 

façon dont le perçoivent ses allocutaires. Il s’agit de lui faire mettre le doigt sur 

l’autorité qu’on lui confère. Ici, l’analyse argumentative reprend la notion d’ethos et 

montre comment la construction de l’image de l’orateur dans son discours peut 

contribuer à son but de conviction. L’analyse argumentative se fraye résolument un 

chemin entre la rhétorique aristotélicienne et l’Analyse du Discours. Elle défend comme 
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indispensable la prise en compte deux types d’ethos. Le premier est l’ethos préalable 

qui est l’image que l’auditoire se fait du locuteur avant que celui-ci ne prononce son 

discours. Cet ethos est construit en fonction aussi bien du rôle social occupé par chaque 

locuteur que par la représentation collective qui en est faite. Il est dit préalable car il est 

antérieur à la prise de parole. C’est sur cet ethos-là que l’analyse argumentative se 

nourrit utilement des apports de la sociologie et de la rhétorique (au sens large du terme, 

dans sa conception de la réputation). Elle recommande, en plus, à ce stade prédiscursif, 

la prise en compte de l’image que le public se fait de la personne. Puis au niveau 

discursif, elle insiste sur la prise en charge de l’image, telle qu’elle est façonnée par les 

rôles instaurés dans la scène générique ; cette étude doit être combinée avec l’image que 

le locuteur donne de lui-même dans son discours et la manière dont il s’écarte ou au 

contraire adhère aux données prédiscursives : 

 

Au niveau prédiscursif : 

-le statut institutionnel du locuteur, les fonctions ou la position dans le champ 

qui confèrent une légitimation à son dire ; 

-l’image que l’auditoire se fait de sa personne préalablement à sa prise de parole 

(la représentation collective, ou stéréotype, qui lui est attachée) 

Au niveau discursif : 

-l’image qui dérive de la distribution des rôles inhérente à la scène générique et 

au choix d’une scénographie (les modèles inscrits dans le discours) ; 

-l’image que le locuteur projette de lui-même dans son discours telle qu’elle 

s’inscrit dans l’énonciation plus encore que dans l’énoncé, et la façon dont il 

retravaille les données prédiscursives (p.81). 

 

Par ailleurs, l’analyse argumentative conseille de s’interroger sur l’image du locuteur 

dans la société où le discours est tenu. Il est intéressant de savoir la représentation que 

l’on se fait de la strate auquel il appartient et d’analyser les images que différents 

groupes sociaux ont du locuteur. Pour ne citer qu’un exemple, les hommes politiques 

ont souvent des images publiques fortement contrastées : ils seront soutenus par certains 

et violemment critiqués par d’autres. Ils décideront d’en jouer en fonction des situations 

de communications. Si le public leur est favorable, ils peuvent miser sur une 

confirmation, voire un renforcement de leur ethos. En revanche, si la majorité de 

l’auditoire leur est opposée, ils peuvent stratégiquement proposer des variations à cet 

ethos préalable, en dissiper les aspects évalués négativement par le public, et même en 

énoncer une redéfinition. Car les versants négatifs de l’ethos sont retravaillés jusqu’à 

leur atténuation, voire effacement. 
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3. Les fondements de l’argumentation. 

 

3.1 Doxa, interdiscours, topiques. 

 

La doxa usée rhétoriquement comme fondement du discours argumentatif –puisqu’il 

prend forme à partir de points d’accord- est contenue dans les topoï et est reliée à 

l’interdiscours. À l’Antiquité tout comme de nos jours, la doxa se construit par 

opposition au savoir scientifique. La doxa se situe dans le terrain du vraisemblable 

tandis que les sciences exactes s’inscrivent dans l’espace de la vérité. Mais si la doxa est 

positive chez Aristote, elle ne l’est plus au XXe siècle puisqu’elle ne produit le 

consensus que dans la mesure où elle aliène les consciences individuelles. Elle enferme 

la pensée dans un code et empêche les individus de questionner librement les concepts 

véhiculés par la collectivité. Mais l’analyse argumentative n’est pas une analyse 

idéologique. Elle permet de procéder au repérage des formes verbales que la doxa 

emprunte dans le discours ; il s’agit de voir comment le discours peut chercher 

l’acceptation, le compromis ou, au contraire, la discorde voire le conflit, de manière à 

provoquer les esprits, à lutter contre l’apathie... Dans l’extension du terme doxa, hors 

des prémisses acceptées de tous qu’avançait Perelman, il y a « l’espace doxique » dans 

lequel les interlocuteurs sont plongés, sans même souvent en avoir conscience et qui 

pétrit leur discours. Comme il n’y a pas une seule doxa, il est fondamental d’en dégager 

la nature afin de procéder à l’étude du discours. Il n’est en rien comparable les opinions 

diverses et floues de la société sur un thème donné et celles construites sur l’histoire ou 

des textes d’autorité. La question peut être simplement idéologique, c’est-à-dire que la 

nature de la doxa dépend de l’idéologie qu’elle sous-tend. Mais plus largement, la doxa 

peut-être tissée par l’interdiscours, c’est-à-dire par les autres discours à partir desquels 

l’énoncé s’élabore car tout échange est marqué par « le savoir partagé ».   

 

L’analyse argumentative prétend donc montrer les fondements doxiques du discours. 

Elle réalise un inventaire des topoï qui sont utiles dans la perspective de l’analyse 

argumentative : le « topos rhétorique » est une forme logico-discursive vide dans 

laquelle on coule un raisonnement et qui en soi n’est pas doxique puisque son contenu 

n’est pas défini d’avance ; le « lieu commun », aux connotations péjoratives qui 

reprend, au sens moderne, l’idée figée ; et enfin, l’ « idée reçue » qui signale ce qu’il 

faut dire et penser. Au sens de la pragmatique intégrée, le topos n’est pas une forme 

vide mais un lieu commun qui structure les énoncés en accomplissant une fonction 

argumentative. Les topoï pragmatiques s’opposent aux topoï argumentatifs en ce qu’ils 
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ne constituent pas un raisonnement en eux-mêmes ; mais ils se rejoignent dans la 

multiplicité et sur l’idée que s’il existe un topos, il est probable qu’existe aussi son 

contraire. Les lieux communs ne sont pas enfermés dans des structures verbales 

particulières. La différence est faite entre les « sentences » (nommées ainsi en référence 

à Aristote) et les « stéréotypes ». Les sentences portent sur des généralités et sont 

souvent des proverbes ou des dictons ; les stéréotypes sont des représentations de 

groupes d’êtres ou de choses héritées de notre culture. Ils servent le projet argumentatif 

du locuteur car ils sont en conformité avec la sagesse populaire, usée comme instance 

supérieure. L’analyse argumentative dépasse la charge sémantique négative du 

stéréotype pour s’intéresser aux phénomènes d’ordre psycho-discursifs qu’il révèle : il 

généralise, catégorise et permet d’élaborer des constructions identitaires. Dans cette 

perspective, il devient un élément central de l’argumentation car il est facilement 

modulable et le même stéréotype peut servir dans des discours servant des causes bien 

différentes. Ces préconstruits populaires ou savants, propres à une société donnée ou 

universels, permettent de partir de données communes ; ils sont ensuite validés (pathos) 

ou discrédités (ironie, satire…), parce qu’on y adhère ou on s’en distancie, en vue d’une 

certaine conclusion. 

 

3.2. Structures logiques : Enthymèmes, syllogismes, paralogismes et analogies. 

 

Toujours dans la tradition aristotélicienne, les raisonnements qui reposent sur des 

structures logiques jouent un rôle important dans l’argumentation. La rhétorique joue 

sur le type déductif et inductif, avec les constructions spécifiques pour chacun d’eux : le 

syllogisme et l’analogie65. Le syllogisme est un raisonnement déductif fondé sur deux 

propositions, la majeure et la mineure. La conclusion est « déduite » à partir du 

rapprochement de ces deux propositions. Cette structure est évidemment peu usée dans 

le langage courant et est substituée par l’enthymème, syllogisme partiel, auquel il 

manque des parties, soit la majeure, soit la conclusion. L’enthymème répond aux règles 

de concision de tout discours et permet de faire l’économie de ce qui est évident entre 

les individus unis par la situation de communication. Il est d’ordinaire aisé de le 

compléter en restituant les morceaux manquants ou présupposés et cette place cédée à 

l’implicite permet de multiples emplois dans les discours créatifs, comme celui de la 

publicité. Cependant les mêmes mineures peuvent être rapportées à des majeures 

antagonistes et il est parfois laborieux de reconstruire le schéma syllogistique : les 

                                                 

65 Amossy se rapporte ici à la perspective logique de Grice et s’interroge sur la façon dont l’analyse 

argumentative peut la mettre à profit. L’Analyse du Discours, pour sa part, critique cette vision du 

discours encapsulé dans des structures, qui débouche sur une simplification du langage naturel. 
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reconstructions guident parfois vers des conclusions bancales car elles ne permettent pas 

de prendre en compte des subtilités linguistiques telles que l’ironie ou l’humour. Quant 

au paralogisme, c’est un syllogisme qui n’est pas valide car il repose sur un 

raisonnement qui est involontairement mal fondé (contrairement au sophisme dont 

l’usage est volontaire puisque lié à des intentions manipulatoires)66. Par conséquent, il 

semble que la force de l’échange argumentatif réside plus dans sa dimension dialogique, 

c’est-à-dire dans le rapport entre le locuteur et les allocutaires, que dans sa structure 

logique. 

 

Enfin, l’analogie peut faire l’objet de plusieurs définitions. L’une d’entre elles consiste à 

mettre en rapport un fait présent avec un autre dont le fondement a été validé 

antérieurement. On donne ainsi un exemple qui s’appuie sur un cas particulier et 

concret. On peut donc faire usage, au quotidien, d’argumentations qui prennent appui 

sur l’antérieur. Le locuteur doit alors s’assurer que le fait soutenant l’argumentation 

s’est suffisamment répété dans le passé pour avoir une valeur probante67. Ensuite, 

l’analogie peut être liée à l’illustration qui met en scène un argument reposant sur un 

raisonnement croisé : A est à B, ce que C est à D. Ce raisonnement critiqué par les 

logiciens modernes car, entre autres, il ne permet pas, scientifiquement parlant, 

d’aboutir à des conclusions fiables est fort utilisé habituellement et possède un grand 

intérêt argumentatif. 

 

 

 

 

 

                                                 

66 Le paralogisme peut reposer sur une structure défectueuse mais aussi sur des erreurs plutôt 

linguistiques, tout cela étant étudié fondamentalement par la logique informelle. Amossy établit une 

relation des paralogismes relevés au fil de l’histoire, qui sont multiples et de natures différentes, ce qui ne 

simplifie pas les classifications et s’attarde un peu plus sur les arguments en ad, précisément sur 

l’argument ad hominem. Mais elle précise bien que l’analyse argumentative n’a guère pour mission la 

chasse aux paralogismes. Ils ne l’intéressent que dans la mesure où ils servent les desseins du locuteur, 

lorsqu’ « ils fonctionnent (…) à l’intérieur d’une communication verbale où ils s’allient à de nombreux 

facteurs discursifs et interactionnels pour acquérir leur pouvoir persuasif » (p.140).   

 

67 L’on part du particulier au général, « l’autorité de l’antécédent (…) permet le développement 

d’argumentations plus ou moins explicites basées sur l’induction » (p.147). 
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3.3. Logos et pathos : éléments à prendre en compte pour l’analyse argumentative 

 

Le fonctionnement de l’interaction argumentative ne se décèle pas uniquement à travers 

l’étude de la doxa ou des moules logiques cités auparavant. Elle est également à capter 

dans l’usage et la disposition des éléments verbaux ; ici, il s’agit d’enrichir l’étude avec 

les trouvailles de la pragmatique. Il faudra donc déterminer les valeurs de la négation, 

de la citation, de la modalisation, du discours rapporté, du dit et du non-dit, etc. La 

réflexion doit porter sur les manières et les raisons du dire68, et envisager ce qui est 

passé sous silence afin de tirer des conclusions à partir des motifs de ces omissions 

volontaires69.  

 

Le lexique n’est donc étudié qu’à travers le prisme de l’argumentation. Dans cette 

perspective, le choix d’un terme s’effectue toujours à l’exclusion d’un autre, car jugé 

plus à même de défendre une thèse déterminée. L’étude doit donc s’intéresser aux 

rapports des termes entre eux et à la façon dont ils sont organisés au sein d’une 

interaction précise. Il n’est pas seulement question des rapports des mots dans un même 

discours, mais de ceux qu’ils entretiennent au sein de l’interdiscours puisqu’on exprime 

toujours quelque chose par rapport au reste, en écho ou à l’encontre. Le chassé-croisé 

des discours montre l’interdépendance des mots aussi bien au sein même du discours 

que dans l’espace discursif en général où les échanges se multiplient. Un mot n’est 

jamais choisi au hasard, en dépit des apparences, même s’il est formulé spontanément. 

Sous le terme le plus anodin peut se cacher l’idée la plus convaincante car les termes 

courants sont aussi des armes efficaces. Par exemple, dans le cas d’une situation 

particulièrement compliquée, ils peuvent apaiser l’auditoire. Leur usage permet de 

banaliser les sujets aigus ; le ton détaché qu’ils promeuvent atténue les inclémences ; et 

le tout donne l’impression que la situation relatée est sous le contrôle du locuteur. 

 

L’argumentation n’est pas toujours écrite en toutes lettres. Les topiques, les 

enthymèmes et l’analogie témoignent bien du fait qu’elle peut être insinuée et que le 

locuteur laisse souvent à son auditoire les rênes de la compréhension. Celui-ci 

partiellement guidé dans son entreprise de déchiffrage retrouve plus ou moins aisément 

les pièces du puzzle argumentatif. La force de l’implicite réside donc d’abord dans le 

fait que l’allocutaire devient un partenaire actif. Les éléments avancés par l’implicite ne 

sont pas contestables car s’ils ne sont pas clairement énoncés, c’est parce qu’ils sont 

                                                 

68 Elle doit déchiffrer aussi bien ce qui est dit que ce qui aurait pu être dit. 

69 Cette démarche vise à restituer le sens pragmatique des énoncés. 
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présentés comme allant de soi. Or, il n’est pas utile d’énoncer ce qui tombe sous le sens. 

Le glissement de ces éléments sous-jacents vers l’évidence représente un autre avantage 

de taille pour l’argumentation. Le non-dit autorise de confortables mouvements 

oscillatoires. En effet, si les circonstances lui sont soudain défavorables, le locuteur peut 

évincer les critiques en se réfugiant dans ce non-dit, arguant qu’il n’a jamais tenu les 

propos dont on l’accuse. Il retranche de son discours les informations couvertes par 

l’implicite et se soustrait à ses responsabilités de locuteur. Le non-dit est donc lié à 

l’interprétation des discours. La reconstitution du sens d’un message implicite n’est pas 

toujours aisée et requiert un bagage linguistique et culturel commun entre les 

interlocuteurs70.  

 

Pour percer l’argumentation, il est important de relever les présupposés qui 

appartiennent au « fonctionnement ordinaire du langage », et les sous-entendus qui, à 

l’inverse sont « mobilisés pour l’entreprise de persuasion » (p.166). Le présupposé71 est 

constitué d’informations qui ne sont pas posées mais qui servent de pilier à la 

conversation. Ces informations ne sont pas primaires mais soutiennent le reste, à ce 

point palpables que les refuser met en péril la communication. En revanche, les 

informations transmises par le sous-entendu requièrent un « calcul interprétatif », lié au 

contexte, qui va bien au-delà des reconstructions que l’allocutaire doit agencer avec les 

présupposés. C’est d’ailleurs seulement avec le sous-entendu, que le locuteur peut 

esquiver ses dires, en disant qu’il n’a pas mentionné ce qu’on lui reproche d’avoir dit72.  

 

                                                 

70 Grice montre que la reconstruction du sens par l’allocutaire exige des « compétences linguistiques  ou 

le savoir partagé » ainsi que des « maximes conversationnelles » (1979). Les maximes conversationnelles 

régissent les rapports entre les participants à la conversation. Il s’agit des maximes de quantité, de 

véridicité, de relation ou de pertinence et de manière. Grice évoque le principe de coopération selon 

lequel le locuteur cherchera à adapter son comportement à la direction de la conversation et à donner les 

informations qui favoriseront au mieux ses interlocuteurs . Pour le philosophe britannique, lorsque le 

locuteur ne respecte pas ces règles tacites de la conversation, sans pour autant refuser la coopération, il est 

possible que le discours contienne les « implications conversationnelles ». 

71 Là encore,Amossy s’appuie sur les définitions de Kerbra-Orrechioni et de Ducrot. 

72 Amossy résume alors l’implicite en se reportant à Ducrot. Celui-ci la découpe en trois tranches qui vont 

de pair avec une progression dans l’interprétation à laquelle doit se livrer l’allocutaire. Ducrot sépare le 

posé qui est clairement donné par le locuteur, du présupposé qui est apporté comme faisant partie du 

bagage commun des participants à l’échange. Puis, il avance le sous-entendu qui pousse l’allocutaire à 

extraire le sens de l’énoncé à partir des pistes qui lui sont données. Pour cette modalité de l’implicite, 

Amossy montre que Kerbrat-Orrechioni restitue des variantes comme l’ « insinuation » qui heurte ou 

blesse et l’ « allusion » qui, à l’inverse, cherche à établir un rapprochement entre les interlocuteurs qui 

seraient à même de la percevoir. 
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Une place est également à accorder aux connecteurs73 dans cette démarche éclairante. 

L’importance en est rappelée dans la démarche argumentative puisqu’ils cumulent 

fonction de liaison et valeur argumentative. L’analyse argumentative renvoie 

directement à Ducrot dont les travaux exhaustifs ont ouvert la porte à de multiples 

recherches mises à profit dans de nombreux types de discours. Leur usage est en effet 

abondant et la pragmatique avait toutes les raisons de s’interroger sur le fonctionnement 

de ces mots, opérant à différents niveaux discursifs puisqu’ils mettent aussi bien en 

relation « deux énoncés » que « deux lexèmes », « de l’implicite » que de 

« l’explicite », qu’un« énoncé » et l’« énonciation » (p.170). 

 

Le pathos, les émotions ont un rôle à jouer dans l’argumentation. L’expression implicite 

des sentiments est à repérer. À l’instar de Plantin qui cadre son analyse dans la tradition 

rhétorique, l’analyse argumentative montre qu’un effet pathémique est produit à partir 

de topiques. L’évocation de certains faits ou situations provoque, en effet, chez les 

individus d’une même culture, des réactions émotionnelles : « l’émotion s’inscrit dans 

un savoir de croyance qui déclenche un certain type de réaction affective dans une 

culture donnée, à l’intérieur d’un cadre discursif donné » (p.188). C’est le savoir 

véhiculé par l’implicite, à travers le regard du locuteur posé subjectivement sur les 

choses, qui fait surgir les raisons du sentiment. Le locuteur peut également évoquer 

explicitement les sentiments qu’il souhaite voir naître chez l’autre. Il œuvre alors en 

présentant les raisons des sentiments à éprouver, en créant des sentiments réfléchis. Il 

expose des arguments rationnels fondant les sentiments à obtenir, guidant l’allocutaire 

dans la certitude que ce qu’il ressent est justifié. 

 

Pour repérer la trame de l’argumentation fondée sur l’émotion, il faut détecter les 

formes d’inscription de l’affectivité dans le discours. Le pathos, en tant qu’effort pour 

susciter une émotion chez l’autre use souvent de signifiants ayant trait aux sentiments. 

Peu importe que l’émotion paraisse dans la description d’un état émotif, qu’elle soit 

inscrite explicitement dans le vocabulaire du sentiment, ou qu’elle se dissimule dans des 

mots bien différents ; qu’on l’attribue au locuteur ou aux personnages introduits dans le 

discours. Pour être aeffectif74, le discours doit hisser, sur les fils de l’interaction entre le 

locuteur et l’allocutaire, des descriptions susceptibles de susciter de l’empathie. Pour 

persuader, le locuteur doit projeter des sentiments avec suffisamment d’élégance pour 

que s’opère la contagion, voire l’identification. L’émotion peut s’inscrire dans le 

                                                 

73 Nous avons développé ce point de manière plus détaillée dans la partie sur les fondements théoriques 

généraux, dans le paragraphe concernant la pragmatique. 

74 J’utilise ce terme dans un amalgame entre affect et effectif. 
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discours à plusieurs niveaux : sémantiquement, dans la syntaxe et dans le style75. Par 

ailleurs, il arrive souvent que le locuteur tente d’éveiller des sentiments envers un tiers, 

lui-même exclu de l’interaction, et ceci à des fins diverses. Outre les exemples littéraires 

qui foisonnent, il y a aussi les messages humanitaires où un déplacement s’opère 

lorsque le locuteur s’éclipse en traçant « l’axe allocutaire-délocuté » afin d’éveiller la 

compassion de l’allocutaire envers le délocuté. Cette compassion doit amener 

l’allocutaire à venir en aide, souvent économiquement, aux « délocutés » en difficulté.  

 

L’étude argumentative du discours s’intéresse aux figures, mais elle les envisage sous 

une autre perspective que les rhétoriques classiques. Les figures sont ici saisies sous les 

faisceaux de l’argumentation ; c’est leur rôle dans l’entreprise de persuasion qui est pris 

en compte. Il ne s’agit pas d’effectuer des inventaires mais de montrer comment ils 

permettent d’agir sur l’auditoire.  

 

L’étude du maniement des figures dans le soulèvement des passions montre que chaque 

type de figure peut être appliqué à l’éveil d’un sentiment particulier76. Il est certes des 

genres qui jugent particulièrement performant l’usage de certaines figures au détriment 

d’autres. La rhétorique classique, dans son souci de classification, opposait, les « figures 

de mots », comme la métaphore, aux « figures de pensées » comme l’ironie, la 

concession, etc. Dans la perspective argumentative, on préfère remployer l’antagonisme 

« figures vives/figures mortes », datant de l’époque moderne : « les clichés marquent 

une appartenance à la doxa qui joue un rôle au moins aussi important que leur caractère 

figural » (p.205). Ancrés dans l’usage, tantôt dénoncés par leur vulgarité, tantôt acceptés 

car, présentant du connu, ils sont réconfortants, ils produisent de multiples effets dans 

l’argumentation. Même si leur emploi ne se prête pas à tous les genres, leur versatilité 

autorise bien des utilisations : même lorsqu’ils sont manipulés pour essorer leur nature 

et en extraire la banalité du lieu commun, ils conservent, l’ironie faisant irruption, une 

                                                 

75 Kerbrat-Orecchioni (2000) étudie les moyens mis en œuvre pour inscrire l’émotion dans le discours 

(« Quelle place pour les émotions dans la linguistique ? »). 

76 Amossy cite Bernard Lamy qui montre comment le ministère public, dans son réquisitoire, s’en 

approvisionne pour demander au juge d’appliquer la loi. Lamy relève que les figures ne sont pas 

exclusivement liées à l’éveil des passions ; elles peuvent, en effet, dans un dosage éclairé, servir le 

raisonnement. Certaines visent le cœur mais d’autres travaillent à l’action de l’esprit. C’est le cas des 

métaphores –d’ailleurs abondamment étudiées par la linguistique cognitive- de l’analogie et de l’ironie. 

De plus, dans l’extrait sélectionné par Amossy, Lamy rend compte de l’usage des figures dans un genre 

de discours dont les objectifs argumentatifs sont clairement définis puisqu’il s’agit de convaincre un juge 

de la culpabilité d’un criminel. 
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grande force persuasive. Même le discours littéraire, pourtant hermétique aux trivialités, 

peut en tirer profit. On oppose le cliché qui convainc de par la familiarité des idées 

suggérées, à la « figure inédite », qui surprend, qui dérange et qui bouleverse77. Mais un 

usage excessif des éléments cités n’est pas sans poser des difficultés78.  

 

4. L’argumentation encadrée par le genre et l’institution. 

 

L’argumentation se développe sous la sujétion de l’environnement discursif, aussi bien 

du domaine et du genre dans lesquels elle surgit. La rhétorique antique avait déjà fait le 

lien entre l’effectivité de la parole et les genres de discours, proposant des règles pour 

mener à bien le « judiciaire », le « délibératif » et l’ « épidictique ». Les sciences du 

langage contemporaines évasent ces domaines de recherche et considèrent que toute 

conversation localisée est digne d’étude. Pour bien comprendre le déroulement de 

l’argumentation, il s’avère nécessaire de prendre en compte tous les paramètres qui 

émanent des cadres institutionnels et discursifs : finalité de l’échange et rôles joués. 

Pour ordonner les discours, il est opté pour deux notions qui sont rattachées à des études 

scientifiques différentes : « le champ » qui relève de la sociologie et le « genre » cédé 

par les disciplines de texte.  L’idée de champ, conçue par Bourdieu, n’envisage pas de 

recherche de persuasion hors d’un cadre social régi par des règles. Il réfère à un espace 

structuré dans lequel les participants se meuvent, munis de la formation adéquate pour 

remplir leurs fonctions et atteindre les objectifs fixés. Pour Bourdieu, l’exercice de la 

parole est inhérent à la position occupée dans un champ précis. Il est noté que Bourdieu 

fait exclusivement dépendre l’efficacité discursive de la position du locuteur dans un 

                                                 

77 Amossy montre comment la métaphore livre à l’allocutaire un message dont la signification dépasse ce 

qu’elle dénonce en premier plan. Elle analyse un extrait de Le grand troupeau de Giono qui retrace sa 

vision de la grande Guerre. Les métaphores contribuent à décrire le fonctionnement d’une mitrailleuse 

qui, telle une bête monstrueuse, se livre à son travail de boucherie, exécutant les soldats en entamant leur 

chair. Qui plus est, le narrateur, tapis dans l’ombre de son récit, omet volontairement d’apporter des 

précisions sur l’homme qui dirige la machine, ce qui lève d’inquiétantes interrogations sur les 

responsables de ces tueries. 

 

78 Amossy s’arrête notamment sur un extrait tiré de l’Étoile Errante de Le Clezio dont l’utilisation des 

figures, renvoyant au thème de la destruction, place les émotions au-dessus de la raison. La vivacité de la 

douleur éprouvée par le personnage principal se pose comme argument pour éviter les conflits : les motifs 

qui poussent au déclenchement de ceux-ci ne justifient en aucun cas autant de souffrances. Amossy 

prévient alors du danger qu’encourt le locuteur qui, abusant de ces procédés, risque de franchir les limites 

éthiques et verser dans la manipulation.  
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champ donné ; sur ce point, il ne coïncide pas avec la rhétorique qui donne toute sa 

force au verbe. Mais la référence à Bourdieu induit à se poser des questions 

incontournables sur l’espace institutionnel, l’autorité du locuteur et de l’allocutaire, sur 

leurs rapports hiérarchiques et les stratégies employées pour sortir vainqueur des luttes 

internes. L’Analyse du Discours considère plutôt que ces données appartiennent à une 

situation de discours inséparable de la parole et refuse de l’envisager comme contexte 

extérieur. Elle ne pose pas les textes en dehors de la société pour savoir comment ils s’y 

inscrivent : elle les contemple non seulement comme organisation textuelle mais aussi 

comme activité sociale impliquant ainsi des limites spacio-temporelles et un certain type 

de participants. Ainsi, contrairement à la sociologie où c’est l’activité qui impose ses 

limites à la parole, pour l’AD, le discours est une activité. À la limite, c’est le discours 

qui fait l’institution. En effet, le genre du discours, sans perdre totalement la socialité 

évoquée auparavant, soumet notre regard à une autre perspective. Le genre glisse la 

parole individuelle dans des moules. Il permet, entre autres, d’administrer les rôles des 

participants à l’échange79. On saisit bien ici l’intérêt de procéder à des classifications 

suivant le genre puisqu’il ne permet pas seulement de centrer un discours donné par 

rapport à d’autres ; il aide à cerner les intrusions d’un discours dans d’autres genres. Ces 

pénétrations jouent d’ailleurs un rôle non négligeable dans l’argumentation. Certains 

champs sont cependant plus perméables que d’autres à ces variations. Le champ 

littéraire, par exemple, peut jouer sur ces écarts beaucoup plus librement que le champ 

politique soumis à plus de rigidité. Toujours est-il que l’étude argumentative du 

discours devra doser habilement les ingrédients qu’elle emprunte aux disciplines afin 

d’obtenir les bénéfices de la complémentarité sans sombrer dans la contradiction ou les 

incohérences.  Enfin l’analyse argumentative s’intéresse à la notion de « formation 

discursive » de Michel Foucault qui se rapporte aux ensembles d’énoncés socio-

historiquement délimités provenant d’une autorité énonciative. Cette notion désigne les 

discours axés autour d’une idéologie. Cette notion a le mérite de contempler le 

phénomène de l’interdiscursivité puisqu’elle conduit à resituer la parole individuelle au 

sein du groupe avec lequel elle coopère. 

 

Pour ne pas fausser les données, il faut opérer, à l’aurore, une distinction entre les 

discours dialogaux et les discours dialogiques. Dans le premier cas, l’argumentation est 

vivante, elle se déroule au moment de l’interaction et le locuteur peut ajuster son verbe 

                                                 

79 ce qui amène Maingueneau à utiliser des métaphores théâtrales pour préciser son idée et la libérer de 

toute ambigüité : il parle de « scène générique », se rapportant à la définition des rôles, et de 

« scénographie » que le locuteur pourra mettre en place avec plus ou moins de liberté, c’est-à-dire en 

s’éloignant plus ou moins du carcan imposé par le genre. 
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aux réactions de l’allocutaire. Mais dans le second cas, le locuteur expose son 

argumentation en prévoyant à tâtons les obstacles à contourner ; or comme il n’y a pas 

de retour immédiat, le locuteur ne peut aiguiller son argumentation à partir d’indicateurs 

fiables80.  

 

L’objectif fondamental de l’argumentation dans le discours consiste à observer et 

déchiffrer tout type de parole qui essaye d’influencer l’autre, indépendamment du degré 

d’adhésion recherché. L’argumentation n’est pas un genre de discours à part : elle 

fleurit, saillante ou occulte, dans tout type de texte, même lorsque le locuteur, affichant 

une impartialité totale, nie toute invitation à prendre position. Ce postulat d’une 

argumentation transversale s’inscrit au sein des sciences du langage, dans l’Analyse du 

Discours. En effet, pour déceler la dynamique empruntée par l’argumentation, il est 

fondamental d’appréhender le dispositif d’énonciation et d’examiner comment 

s’effectue la répartition des rôles, s’établissent les relations discursives, se manie la 

doxa, etc. L’insertion de l’argumentation dans le discours dans l’AD permet de rompre 

les liens jusque-là exclusifs de l’argumentation avec la logique et la philosophie. On 

s’en approprie et on la resitue dans un espace-temps précis. Ce faisant, l’auteur lance un 

défi à la rhétorique dont les recettes langagières devaient inévitablement convaincre tout 

homme de raison. Or, l’argumentation doit tenir compte des modes de pensées liées à la 

culture ce qui débouche sur la question de son universalité : y-a-t-il des argumentations 

qui subsistent au temps et dépassent les frontières ? 

 

Pour désarticuler et comprendre l’argumentation d’un discours, il faut s’outiller en 

fonction du genre. Les procédés qui la sous-tendent sont multiples : des plus classiques 

(« l’enthymème, l’analogie, la définition, les figures de style ») aux plus récents « le 

rythme, la parenthèse, la polyphonie, la reprise du discours de l’autre, le point de vue, 

les voies narratives » (p.247) : tout ce qui est doté d’une force persuasive est pris en 

compte. L’inclusion ne se fait pourtant pas sans condition : il importe de définir les 

notions qu’on emprunte afin de ne pas sombrer dans l’anarchie et produire des 

incohérences.  

 

                                                 

80 Comme illustration, l’auteur propose l’étude de deux discours appartenant au champ politique : l’un est 

rattaché au genre dialogique, sous la forme d’une lettre ouverte ; l’autre, au genre dialogal, à travers un 

débat télévisé. Amossy se propose d’y établir des comparaisons. Elle met en pratique les éléments 

d’analyse retenus par l’argumentation dans le discours et dévoile que leur efficacité est fonction du genre. 
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L’auteur de l’analyse argumentative développe sa théorie autour de l’ethos, du logos et 

du pathos et s’attache à mettre en valeur la multitude des éléments qui peuvent servir 

l’argumentation. Elle décloisonne ainsi l’espace autour de ce concept, qui surgit dans 

tous les discours, à des degrés divers et sous mille aspects. Pour les cerner, les champs 

disciplinaires sont divers : la rhétorique, la pragmatique, l’Analyse du Discours et la 

sociologie prêtent leurs outils pour saisir l’argumentation. Pour notre méthodologie 

développée au chapitre III, nous retiendrons l’importance donnée au dispositif 

d’énonciation. L’aspect argumentatif de la présentation de l’auditoire constitue un 

élément majeur de notre sujet. Nous adhérons également au concept d’ethos qu’elle 

reprend et enrichit dans sa perspective argumentative et qui sous-tend l’essence de notre 

problématique. À son instar, nous développerons aussi bien la facette discursive 

qu’extradiscursive de l’image du locuteur. Parallèlement, nous lui emboiterons le pas 

dans son étude des stéréotypes identitaires qui renvoient à l’image du juge, de la Cour et 

même du destinataire, qu’ils soient véhiculés par la presse ou latents. À son instar, notre 

travail sera marqué par le genre qui administre des rôles décisifs aux partenaires du 

discours. Et enfin, dans ses observations concernant la prise en compte des éléments 

verbaux, nous retenons l’importance donnée aux choix précis des termes qui, dans des 

discours particulièrement structurés, sont particulièrement éloquents. Elle laisse 

également un espace au discours rapporté et aux connecteurs auxquels nous donnerons 

une grande ampleur dans notre analyse. En revanche, nous ne garderons pas ici les 

possibilités d’étude autour des figures logiques (enthymèmes, analogies) et rhétoriques. 

L’exposition de la démarche d’Amossy constitue donc l’ancrage théorique de notre 

étude, et dans le chapitre III, nous argumenterons nos choix méthodologiques qui 

s’effectuent en fonction d’un corpus aux caractéristiques et besoins bien concrets. 
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DEUXIÈME PARTIE  

Chapitre III. Fondements méthodologiques  

 

I. Justification du choix  

 

Comme nous l’avons montré dans la partie théorique et définitoire, les méthodes 

d’analyse les plus appropriées dans un corpus constitué par ce discours judiciaire, sont 

celles qui contemplent la prise en charge des conditions de l’énonciation. Étant donné le 

rattachement de notre étude à un genre et un contexte institutionnels, au sens juridique 

du terme, l’Analyse du Discours nous offre de multiples possibilités d’analyse puisque, 

de nature ouverte, elle permet d’approcher tout type de discours. Après avoir considéré 

l’abondance des courants francophones dans ce domaine, notre choix s’est arrêté, 

comme nous l’avons tantôt montré, sur l’argumentation dans le discours dont on a pensé 

qu’elle pourrait parfaitement soutenir notre analyse. Il y en a plusieurs qui ont déterminé 

notre choix. D’abord l’argumentation dans le discours est constituée à partir des textes 

d’Aristote et de Chaïm Perelman81. En effet, Aristote s’était déjà intéressé de près au 

genre judiciaire et Chaïm Perelman envisage, dans sa théorie de l’argumentation, le 

discours du juge comme exemplaire. Les bases théoriques de l’Analyse argumentative 

sont donc en consonance avec la nature de notre corpus juridique.  

 

Ensuite, et c’est en cela que la démarche d’Amossy nous semble très riche, elle montre 

que les objets de l’analyse argumentative sont susceptibles de servir à tout genre de 

discours. Elle établit consciencieusement une liste d’outils pour lesquels elle préconise 

un usage extensif mais variable. Comme ils sont issus aussi bien des théories 

linguistiques que discursives, elle propose des rapprochements qui permettent d’éclairer 

les discours à partir de l’idée de la complémentarité. Cette souplesse instrumentale nous 

permet donc d’agencer à notre avantage l’analyse de nos arrêts. L’utilité de l’analyse 

argumentative est dans sa malléabilité, dans son adaptation justifiée aux instruments 

nécessaires, même si pour cela, il faut les emprunter à d’autres disciplines. Puisqu’elle 

est applicable à tous les corpus, l’argumentation dans le discours conçoit un remède aux 

particularités. Elle part de l’idée de genre, c’est-à-dire qu’elle repère les points 

communs mais sans pour autant nier l’existence de spécificités propres de chaque 

                                                 

81 Ruth Amossy a d’ailleurs occupé la chaire Perelman de l’Université Libre de Bruxelles, en tant que 

titulaire durant l’année 2007/2008. 
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discours. C’est la reconnaissance des traits particuliers et des modalités qui prescrit 

l’admission de théories complémentaires pour bien explorer les documents. C’est dans 

des cas comme ceux-ci où nous ferons appel aux autres démarches linguistiques : « tout 

élément discursif qui se voit doté d’une fonction persuasive se doit d’être prise en 

compte, quelle que soit la discipline qui le prend en charge et l’étudie » (Amossy 2006 : 

247).  

 

La contrepartie est qu’il pourrait nous être reproché de mettre à profit une démarche 

inappropriée pour cibler un type de discours appartenant déjà, clairement, suivant les 

classifications littéraires courantes, à un genre argumentatif ? En d’autres mots, ne 

semble-t-il pas futile de partir d’un postulat béant, ouvert à tout type de discours, pour 

un corpus si argumentatif ? Or tout l’intérêt du choix méthodologique est là, dans la 

réponse à cette question : Amossy pose, comme idée fondatrice, qu’il n’y a pas de genre 

argumentatif à proprement parler car tous les textes sont traversés par l’argumentation.  

 

Le postulat d’Amossy est déterminant pour le commencement de notre entreprise car  

elle le situe en dehors des approches génériques classiques ; elle incite à une certaine 

liberté de catégorisation. On extrait nos arrêts du genre argumentatif et on les place au 

sein du genre judiciaire, mettant en valeur la particularité du discours judiciaire de la 

Cour de cassation. Cela permet de briser les liens avec les conceptions juridiques de 

l’argumentation et de tracer un nouvel itinéraire sur les sentiers de la linguistique. En 

effet, nous ne nous intéressons pas à la valeur des arguments, mais au relevé des 

procédés discursifs qui nous aideront à définir la présence volontaire de l’ethos du 

locuteur aussi bien dans le logos que prédiscursivement. Nous pisterons donc les traces 

du locuteur à travers quatre principaux axes : l’espace prédiscursif, la représentation de 

l’auditoire, l’usage du discours rapporté et des connecteurs. Pour l’heure, nous allons 

définir notre méthodologie autour de ces éléments.  

 

II. Exposition de la démarche 

 

1. Organisation du travail 

 

Nous avons travaillé sur notre corpus et, dans la perspective d’Amossy, sélectionné 

progressivement nos axes de travails. Choisir comme modèle théorique la méthode de 

l’argumentation dans le discours impose de se situer résolument du côté de l’Analyse du 

Discours, mais implique également de se tourner vers d’autres disciplines à même, elles 

aussi, de jouer un rôle éclairant dans notre travail. La démarche d’Amossy insiste sur la 
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nécessaire adaptation des outils proposés à la spécificité des corpus étudiés. Le discours 

littéraire, par exemple, présente des figures de style dont les arrêts de notre corpus sont 

exempts. Si tous les genres peuvent être appréhendés par un même traitement, celui-ci 

se doit d’être souple pour épouser toutes les formes particulières de chaque corpus.  

 

Par conséquent, si l’Argumentation dans le discours sert de charpente à notre analyse, 

nous mettrons également à contribution les outils d’autres approches que nous avons 

précisément évoquées dans ce but utilitaire au sein de notre partie sur les fondements 

théoriques généraux. Nous proposons ici donc de saisir l’analyse argumentative comme 

approche englobante. Dans ce sens, nous examinerons les ressources jugées applicables 

pour l’élaboration de l’analyse qui prend forme dans les chapitres IV, V, VI et VII. 

Dans notre chapitre IV, nous mettrons en valeur l’importance de l’ethos prediscursif. 

Pour cela, nous devrons à la fois recueillir des données contextuelles et détailler 

l’emboitement des supports qui soutiennent l’arrêt. À l’instar de Genette, nous avons 

récolté des données intéressantes sur le paratexte. Pour élaborer le chapitre V et analyser 

la construction de l’ethos dans la représentation du destinataire, nous reconstituerons la 

scène générique de Maingueneau. Nous procéderons à un recensement des mots à 

valeurs axiologiques dans le discours du rapporteur que la Cour insère dans sa première 

partie afin d’en comparer le contenu avec la partie de la Cour. Dans le même chapitre, 

nous verrons comment sont désignés et catégorisés le demandeur dans la partie de la 

Cour, déchiffrant ces variations à partir des travaux de Kleiber sur l’anaphore. Au 

chapitre VI, nous sommes partis de l’approche de Rosier pour relever les différentes 

formes du discours rapportés. Et enfin, au chapitre VII, nous avons effectué un relevé 

des connecteurs suivant la classification d’Eddy Roulet. Mais c’est bel et bien l’analyse 

argumentative qui détermine l’essence de notre analyse. Elle marque de sa substance 

notre étude, en imprime la direction, le sens et la fin puisque nous chercherons à cerner 

comment s’effectue la construction de l’ethos et quels sont les éthè mobilisés. 

 

L’étude porte, comme nous l’avons déjà mentionné dans l’introduction, sur un corpus 

de plus de 2000 pages principalement composé de décisions de rejet et de cassation82. Ils 

sont tous issus des bulletins de la chambre criminelle de la Cour de cassation, seule 

chambre compétente en matière pénale. Ceux-ci sont en accès libre sur son site et 

côtoient d’autres publications périodiques de l’institution: le bulletin d’information de la 

                                                 

82 Beaucoup plus rarement cependant, les bulletins comprennent aussi des arrêts d’irrecevabilité que la 

Cour rend si les conditions légales ne sont pas remplies par le pourvoi. 
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Cour, le bulletin des arrêts des cinq chambres civiles83, le bulletin du droit du travail 

ainsi que le rapport annuel de la Cour de cassation. Dans cet espace réservé aux 

publications de la Cour sont également rangées les publications de l’observatoire du 

droit européen. La Cour a donc aménagé sur son site l’affichage de ses ouvrages classés 

par date. Nous avons sélectionné les arrêts sur deux périodes (1999/2001 et 2008/2010), 

séparées par quelques années d’intervalle durant lesquelles la Cour a modifié 

l’organisation de son site pour le rendre plus accessible. Le premier choix que nous 

avons délibérément conservé dans notre corpus de thèse sert à l’observation 

pragmatique de ses changements. Nous avons donc :  

-Trente arrêts sélectionnés en 2001. Certains arrêts sont antérieurs à cette date puisque 

la date posée est celle de la recherche. Ils sont issus du site de la Cour dont la 

construction était alors récente. Les arrêts publiés sous cette voie électronique 

n’apparaissaient pas au sein des bulletins ; ils étaient regroupés sous l’étiquette 

« Grands arrêts », référant à l’importance juridique des dits arrêts. 

-Les bulletins de l’année 2008 au complet. Le bulletin de janvier comprend 143 pages ; 

le bulletin de février en comprend 173 ; celui de mars 185 ; celui d’avril 97 ; celui de 

mai 191 ; celui de juin 240 ; celui de juillet, août, septembre 214 ; celui d’octobre 131 ; 

celui de novembre 143 et celui de décembre 107. 

-Le bulletin de juillet, août, septembre et celui de décembre 2009, respectivement 

constitués de 119 et 155 pages. 

-Le bulletin de juillet, août, septembre et celui de décembre 2010, respectivement 

formés de 191 et 99 pages.  

Notons que nous n’avons plus constaté de différences de présentation entre 2008 et 

2010, preuve que pour l’instant, la Cour est satisfaite de l’organisation des documents 

en libre accès. 

Les arrêts reproduits au bulletin sont donc d’un intérêt juridique notoire car ils ont « une 

portée doctrinale84, soit pour la nouveauté de la solution, soit par une évolution de 

                                                 

83 Les trois premières sont désignées comme première, deuxième et troisième chambre civile ; la 

quatrième est la chambre commerciale, financière et économique, et la cinquième la chambre sociale. 

84 « Doctrinal » signifie relatif à la « doctrine ». Dans le vocabulaire juridique, on retient quatre 
définitions de la doctrine : 1. Opinion communément professée par ceux qui enseignent le Droit 
(communis opinio doctorum), ou même ceux qui, sans enseigner, écrivent sur le Droit. En ce sens, 
doctrine s'oppose à jurisprudence. V. doctrinal, autorité, source. 2. Ensemble des ouvrages juridiques. 
Syn. littérature (mais c'est un germanisme du XXe s.). 3. Ensemble des auteurs d'ouvrages juridiques. 
Syn. les auteurs, les interprètes (mais les tribunaux peuvent être compris dans les interprètes). 4. En des 
sens restreints : opinion exprimée sur une question de Droit particulière. En ce sens, peut désigner les 
motifs de droit sur lesquels repose une décision de justice (ex. la doctrine d'un arrêt); conception 
développée au sujet d'une institution ou d'un problème juridique. En ce sens, peut désigner des une 
affirmation de principe émanent de gouvernants; ex. la doctrine Monroe en Droit international public. 
(Cornu 2007 : 318). 
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l’interprétation d’un texte au regard de la jurisprudence antérieure, soit enfin parce que 

la Cour n’a pas publié cette solution depuis longtemps et qu’elle entend manifester la 

constance de sa position » (Weber 2009 : 9).  

Devant l’impossibilité de toutes les reproduire sur papier, et pour faciliter les repères, 

nous avons opté pour ranger les décisions les plus fréquemment citées en annexe. À ce 

titre, nous ferons apparaître une note en bas de page avec les coordonnées précises de la 

décision intégralement reproduite dans l’appendice.  

L’étude linéaire des décisions nous a rapidement fait prendre conscience que la 

présentation d’une analyse au cas par cas n’avait pas lieu d’être ici puisqu’elle serait 

sujette à de constantes répétitions. Cette étude fait donc l’objet d’un travail préparatoire 

dont n’apparaîtront que les résultats issus des relevés qui s’effectueront toujours sous 

une optique comparative et unificatrice. Ces résultats proviennent parfois d’un nombre 

arrêté de décisions qui s’établit en fonction des besoins de l’analyse; nous les 

regrouperons dans différents tableaux qui seront à l’orée de notre réflexion et donc de 

nos conclusions.  

Ainsi, si nous avons étudié le discours rapporté sur l’ensemble des décisions, nous 

avons restreint notre corpus pour les relevés concernant les anaphores, les termes 

axiologiques dans la partie du demandeur et les connecteurs. Ces inventaires sont 

constitués sur des échantillons de corpus suffisamment larges pour être absolument 

représentatifs d’un ensemble. Nous avons effectué des recherches simples sur les 

répétitions des termes avant d’en étudier les plus représentatifs. 

Cette dynamique de synthèse nous a également permis de guetter les éléments plus 

rares. Ont surgi de nos sillons certaines formes moins usitées de discours direct et de 

connecteurs, qui échappent à la logique invariable imposée par le genre. 

Donc, notre travail préliminaire est fondé sur l’observation et l’analyse des arrêts, la 

recherche des éléments récurrents et des marques de divergences.  

 Pour notre analyse, nous avons tenu compte de l’arrêt dans son intégralité y compris les 

résumés inscrits a posteriori par les services de documentation (sauf pour notre analyse 

des connecteurs où nous avons uniquement considéré le texte annoncé par « LA 

COUR »), c’est-à-dire que nous n’avons pas uniquement centré notre étude sur la partie 

réservée à la motivation du juge. La saisie des décisions par leur discipline « naturelle », 

le droit, implique souvent l’écartement aussi bien des parties concernant le pourvoi que 

celles des ajouts par les services de documentation, centrant ainsi l’analyse sur les 

motifs et le dispositif de la Cour.  Mais nos intérêts discursifs nous engagent à ne pas 

exclure ce qui est parfois rejeté par la réflexion juridique ; au contraire, ils nous 

conditionnent à la prise en charge du contenu dans toute son extension, depuis les 

résumés jusqu’aux apports pour le catalogage. Néanmoins, l’étude exige, pour chaque 

étape et suivant les objectifs poursuivis, de mettre le focus sur une partie de l’arrêt ; 
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nous préciserons donc à chaque fois, quels sont les objets considérés et quels seront les 

passages concernés. Par exemple, notre étude des connecteurs s’est exclusivement 

centrée sur la partie du juge (c’est-à-dire la partie qui énonce les « attendus »). 

 

2. Dissection des arrêts 

 

De prime abord, il s’est révélé inévitable de dissiper l’apparent hermétisme de notre 

corpus afin qu’il ne soit pas une entrave à sa compréhension. Nous avons donc décidé 

de disséquer deux types de décisions qui occupent notre étude : l’arrêt de rejet et l’arrêt 

de cassation85. L’objectif  est de rendre notre démarche pratique en mettant en valeur la 

charpente juridique. L’arrêt est scindé en plusieurs parties et sa rédaction elle-même est 

parcellaire. Nous avons travaillé en ne perdant jamais de vue le fait que les arrêts sont 

composés de plusieurs discours imbriqués les uns dans les autres. En effet, ils 

contiennent l’exposition des motifs qui donnent lieu à la constitution du pourvoi, puis 

ils relatent les moyens du pourvoi et donnent l’argumentation de la Cour ; ensuite, ce 

n’est pas un juge unique qui prend la décision, mais un collège formé de plusieurs 

membres, ce qui implique la présence de plusieurs voix dans l’énoncé (auxquelles 

s’ajoutent celles des autres participants : avocats, parties, juges des juridictions 

antérieures). L’arrêt rapporte donc un condensé des différents points de vue qui, après 

des efforts convergents, aboutissent à une nouvelle décision. Le tableau que nous avons 

choisi de produire est constitué de trois colonnes : celle de gauche annonce les parties, 

celle du centre les principaux termes de l’arrêt et celle de droite pose un titre pour en 

définir chaque contenu.  

 

Il s’agit ici d’un prélude à notre analyse. Il faut mettre en évidence l’agencement du 

texte, d’une part pour distinguer avec aisance les parties balisées par des signes 

distinctifs ; d’autre part, elle doit nous mettre de signaler ce qui nous intéresse. Il faut 

savoir que lorsque nous parlerons, dans notre analyse, de la partie en « alors que », nous 

ferons référence aux arguments du pourvoi. De même que lorsque nous nommerons la 

partie en « attendu que », nous renverrons à la partie rédigée par les juges. Nous verrons 

d’abord comment est organisé l’arrêt de rejet : 

 

                                                 

85 Nous avons reproduit ces tableaux contenant deux décisions complètes dans nos Annexes 1 et 2. Dans 

la partie de gauche, l’on peut observer la décision au complet et dans la partie de droite, les commentaires 

éclairants. 
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Partie 1 Nº98 81.74686 

Arrêt n° 6994 du 9 novembre 1999 
 

 

Identification de l’arrêt. 

 

Partie 2 Cour de cassation - Chambre criminelle 
Rejet 

Nature de la décision 

Partie 3 Demandeur à la cassation : X 
Défendeurs(s) à la cassation : Y 

Identification des parties 
concernées 

Partie 4 1°) RESPONSABILITE PENALE. - Personne 
morale. - Conditions. - Société concessionnaire de 
l'exploitation d'une station de sports d'hiver. - 
Manquement à une obligation contractuelle de 
sécurité. - Concours avec le pouvoir de police du 
maire.  

 

Titres 

 

Partie 5 1°) Le pouvoir de police du maire(…) prévu par 
l'article L. 2212-2.5°, du Code général des 
collectivités territoriales, n'exclut pas (…) 

2°) Selon l'article 121-2 du Code pénal (…)  

Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui 
déclare (…) 

REJET du pourvoi formé par (..) contre l'arrêt de la 
cour d'appel de (…) 

LA COUR, 

 

Sommaire de la décision 

 

 

 

 

Rappel de la solution 

 

Rappel du locuteur 

Partie 6 Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la 
violation par refus d'application de l'article L 131-
2, 6°, du Code des communes ; violation par fausse 
application des articles 221-6, 221-7, 121-1 et 121-2 
du Code pénal (…) 

Documents consultés et cités 
servant de base au pourvoi. 

Partie 7 "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Introduction à la décision 

                                                 

86 Deux arrêts au complet sont présentés en annexe 1, sous ce format explicatif. 
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coupables du délit d'homicide (…) critiquée. 

Partie 8 "aux motifs, tant propres qu'adoptés, que la décision 
d'ouvrir (…) 

Introduction aux motifs.  

 

Partie 9 "alors que, d’une part, (…) 

alors que, d’autre part, (…)  

Arguments du pourvoi.  

Partie 10 Attendu qu'il résulte de l'arrêt (..) que le 
1er janvier 1996 vers midi, sur le territoire de la 
commune du Freney d'Oisans, une avalanche a 
provoqué l'ensevelissement de plusieurs skieurs 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations (…), la cour 
d’appel a justifié sa décision ;  

Rappel des faits et énonciation 
des motifs de la Cour. 

Partie 11 REJETTE le pourvoi. Dispositif de l’arrêt.  

Partie 12 Président :  
Rapporteur :  
Avocat général :  
Avocat(s) :  

 

Composition de la juridiction. 

 

Partie 13 Publication :  
Décision attaquée :  
Texte(s) cité(s) : 
Précédent(s) jurisprudentiel(s) : 
Note(s) sous arrêt 

Autres références. 

 

Procédons à présent à détailler davantage le tableau 87: 

La première partie contient le numéro de la publication au bulletin et la date de l’arrêt. 

La partie 2 spécifie la nature de l’arrêt. Il peut être d’irrecevabilité, de rejet, de cassation 

ou de cassation partielle. 

La partie 3 concerne l’identification des parties. 

Les indications de la partie 4 sont des titres. Ils citent les mots-clefs qui font prendre 

connaissance des points de droit soulevés par le pourvoi, auxquels l’arrêt apporte une 

réponse. 

La partie 5 introduit un résumé de la décision, désigné comme son « sommaire ». Ce 
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résumé est rédigé par le service de documentation de la Cour. Ici, la solution donnée à 

l’arrêt est rappelée. Puis le locuteur est annoncé en majuscule. 

La partie 6 souligne les textes cités par le demandeur et ceux du défendeur, sur lesquels 

ils fondent leur argumentation. 

La partie 7 introduit en quelques lignes la décision attaquée.  

La partie 8 qui commence par « Aux motifs que » décline les motifs critiqués. Les 

motifs sont « les raisons de fait ou de droit qui commandent la décision » (Cornu 2004 : 

590). Ici sont rédigés les faits de la cause. La Cour rappelle les faits de l’affaire dont elle 

est saisie. 

La partie 9 est introduite par le connecteur « alors que ». La Cour de cassation y fait état 

des moyens des parties. Les moyens sont le soutien du demandeur au pourvoi ; ce sont 

les arguments des parties au pourvoi ; c’est une partie guillemetée, donnée à voir 

comme du discours direct. Il s’agit d’une partie fondamentale de la décision. Le moyen 

peut parfois être divisé en branches88 (Guillien, R./ Vincent, J., et al. (2001). Il est fort 

possible, par exemple, d’avoir un seul moyen, divisé en cinq branches. Chacune de ces 

divisions est repérable grâce aux connecteurs qui structurent le texte : « d’une part », 

« d’autre part »… Pour rejeter un moyen, la Cour doit examiner une à une chacune de 

ses branches et toutes les rejeter. 

La partie 10 constitue également une partie centrale de la réponse de la Cour. Le 

connecteur « attendu que » nous indique que c’est la Cour de cassation qui parle. Elle 

répond aux arguments développés dans le moyen et dans le cas de l’arrêt de rejet, va les 

écarter. Elle énonce les motifs de la décision en répondant au pourvoi. Les motifs sont 

le soutien rationnel de l’argumentation développée par les magistrats dans les arrêts 

(Guillien, R./ Vincent, J., et al. (2001) et constitue un premier pas vers la solution 

La partie 11 constitue le deuxième volet de l’argumentation de la Cour. C’est le 

dispositif de l’arrêt, justifié par les motifs énoncés antérieurement. Il s’agit de la partie 

de l’arrêt qui contient la solution du litige. C’est là que se termine la décision de la 

Cour.  En l’espèce, la Cour rejette le pourvoi. 

Dans la partie 12 sont identifiés les différents juges qui se sont prononcés sur cette 

affaire, les avocats des parties ainsi que le rapporteur. Cette indication nous a semblé 

importante puisque nous avons intentionnellement veillé à ce que les arrêts soient 

                                                 

88 Les branches sont vues comme autant d’ « angles d’attaque que le demandeur au pourvoi a trouvés 

pour contester le chef de dispositif attaqué au moyen : ainsi, une condamnation à payer une certaine 

somme peut être critiquée sur le fondement de la violation de l’article 1382 du code civil (première 

branche), mais aussi pour manque de base légale au regard de cet article 1382, faute, par exemple, d’avoir 

caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage (deuxième branche), pour défaut de réponse à 

des conclusions qui contestaient la réalité du dommage (troisième branche), etc. (Weber 2009 : 8). 
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rédigés par des rapporteurs distincts.  

Dans la partie 13 sont placées d’autres références. Il s’agit ici de replacer l’arrêt dans 

son contexte juridique et d’établir des liens avec les autres décisions rendues dans le 

même sens. 

 

À présent, nous procéderons à la schématisation de l’arrêt de cassation. Comme pour 

l’arrêt de rejet, nous avons reproduit les parties d’un arrêt de cassation. On observera 

qu’elles sont sensiblement similaires. La différence fondamentale et qui, d’ailleurs, 

s’affiche comme un signe distinctif des arrêts de cassation, concerne la présence du 

VISA. Pour ce tableau et afin d’avancer dans notre représentation des arrêts, nous 

expliciterons particulièrement la partie consacrée à la réponse de la Cour. 

 

Partie 1 

 

 

 

98-80.529 
Arrêt n° nº98-80.52989 du 2 juillet 1998 
Cour de cassation - Chambre criminelle 

Identification de l’arrêt 

 

Partie 2 Cassation Nature de la décision 

Partie 3 Demandeur(s) à la cassation : X....  
Défendeur(s) à la cassation : Y....  

Identification des parties 

Partie 4 1°)CHAMBRE D'ACCUSATION. - Arrêts. - 
Arrêt de renvoi en cour d'assises. - Contrôle de la 
Cour de cassation (…) 

Titres  

Partie 5 1°) Les chambres d'accusation ne peuvent 
prononcer une mise en accusation devant la cour 
d'assises que si (…) 

LA COUR 

Sommaire  

 

Le locuteur 

Partie 6 Vu le mémoire produit ; 
 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la 
violation des articles 

Articles cités par le 
pourvoi. 

 

                                                 

89 Arrêt reproduit en annexe 1. 
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Partie 7 
 

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... Introduction à la 
décision critiquée. 

Partie 8 « aux motifs que (…) » Introduction aux motifs. 

Partie 9 « alors, d'une part, que (…) » Moyens du pourvoi 

PARTIE 
10 

Vu les art. 301 et 221-5 du Code pénal (…) VISA 

Partie 11 
 

Attendu que (…) 

Attendu qu’en l’état de ces motifs (…) la (…) n’a 
pas donné de base légale à sa décision.. 

Le « chapeau » . 

Motifs 

Partie 12 PAR CES MOTIFS : 
 
CASSE et ANNULE, 

Dispositif 

 

Partie 13 Président :  
Rapporteur  

Avocat général :  
Avocat(s) :  

Composition de la 
juridiction. 

 

Partie 14 Publication : 
Décision attaquée :  
Texte(s) cité(s) :: 
 Précédent(s) jurisprudentiel(s) : 

Situation dans le bulletin 
et référence aux textes 
cités et aux décisions 
semblables. 

 

Nous ne reviendrons pas sur les premières parties qui coïncident en tout point pour le 

rejet et pour la cassation.  

La partie 6 explicite le moyen avancé par le pourvoi, auquel la Cour va devoir répondre. 

Celle-ci ne peut statuer que sur le moyen soulevé. 

Dans la partie 10, nous avons, placé en tête de paragraphe, le « visa ». Il est propre aux 

arrêts de cassation. Il vise –comme son nom l’indique-  les règles de droit (loi, 

règlement, principe général) sur lesquelles s’appuie la Cour pour fonder sa décision. S’il 

vise plusieurs textes, ceux-ci seront cités en fonction de leur situation dans la hiérarchie 

des normes : les lois apparaissent avant les décrets, etc. 

Dans la partie 11 commencent les attendus. Pour le rejet et la cassation, cette partie est 

structurée en paragraphes. Dans le langage de la Cour, on appelle ce premier paragraphe 

le « chapeau » parce qu’il coiffe l’arrêt. Il s’agit d’une formulation générique qui permet 

de situer les faits de l’espèce dans un contexte juridique général. Ce premier attendu est 
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la majeure du syllogisme judiciaire. Il a pour objet de développer le principe juridique 

énoncé dans le visa. Il peut reproduire l’intégralité du texte visé ou en sélectionner une 

partie. L’on remarque la présence du si90 de condition qui se vérifie dans la presque 

totalité des arrêts de cassation de notre corpus. 

Les paragraphes relatent de façon très épurée le litige tel qu’il ressort des constatations 

faites par la juridiction de second degré. Le locuteur fait usage du discours rapporté 

pour indiquer les raisons qui ont conduit la juridiction émettrice de l’arrêt attaqué à 

adopter la solution. Il s’agit de la mineure du syllogisme judiciaire. 

Le dernier attendu contient la motivation de l’arrêt de cassation, les arguments de la 

cour de cassation. La position de la chambre d’accusation est condamnée par la Cour de 

cassation. Il s’agit de la conclusion du syllogisme. Puisqu’il y a eu manque de base 

légale, la décision de la chambre d’accusation est cassée. Elle est annulée : elle ne 

produira pas d’effets et ne pourra pas être exécutée. Notons que le manque de base 

légale est une insuffisance de la part des juges du fond dans l’énonciation des faits. Le 

manque de base légale constitue une erreur de motivation au même titre que le défaut de 

réponse à conclusions, le vice de motifs et la dénaturation d’un acte clair. Les parties 

finales sont identiques à celles du rejet. 

 

Il est intéressant de mettre en avant les quelques différences de ces deux principaux 

résultats du pourvoi. Dans les arrêts de cassation, le (ou les) texte sur lequel est fondée 

la cassation doit être « visé » en tête de l’arrêt avec cette formule facilement repérable : 

vu l’article…91. Ensuite, ils apposent dans le « chapeau » le principe juridique, extrait 

des textes juridiques en question, qui justifie la cassation (Boré 1985 : 279). Les arrêts 

de cassation tendent à être plus brefs que les arrêts de rejet, la Cour restreignant souvent 

son discours au moyen qui donne lieu à la cassation de la décision attaquée. Les arrêts 

de rejet, qui s’étirent davantage, incorporent parfois les faits indispensables à la bonne 

compréhension des moyens du demandeur. Ces arrêts reprennent également les motifs 

de la juridiction du fond contre lesquels s’érige le pourvoi, en les « analysant pour 

souligner leur conformité à la loi ou leur irrecevabilité » (Guillermet 2006 : 87). 

                                                 

90 Le connecteur si sera étudié au chapitre VII. 

91 La rédaction des arrêts de cassation diffère en fonction du fondement de cassation : « les arrêts relevant 

une violation de la loi sont rédigés sous la forme d’un syllogisme. La majeure pose le principe juridique 

applicable, la mineure soulève l’erreur des juridictions du fond, et la conclusion confronte la solution au 

principe, pour retenir la méconnaissance de la loi. Ceux fondés sur un défaut de motifs ou un défaut de 

base légale obéissent à une rédaction un peu différente. La Cour de cassation y reprend la solution retenue 

par les juridictions du fond et expose les vicissitudes de cette dernière, les raisons du « manque de base 

légale ». Donnant souvent lieu à un renvoi devant une juridiction du fond, qui reprend alors le litige dans 

son entier, le caractère elliptique de la décision peut trouver ici un palliatif » (Guillermet 2006 : 87). 
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Ajoutons à ceci que ces différences de forme sont porteuses d’effets bien distincts. 

L’arrêt de rejet a pour conséquence de conférer à la décision « un caractère 

irrévocable » ainsi qu’un « caractère exécutoire en mettant fin à l’effet suspensif du 

pourvoi » (Boré 1985 : 277). En revanche, l’arrêt de cassation implique 

« l’anéantissement de la décision attaquée, le renvoi de la cause et des parties devant 

une autre juridiction et le dessaisissement corrélatif de la juridiction dont la décision a 

été cassée » (Boré 1985 : 306). 

 

Mais ces différences ne peuvent éclipser le fait que les décisions possèdent une structure 

générale commune. Elles sont presque toutes constituées de trois blocs bien distincts. 

En effet, le raisonnement est logiquement structuré comme suit : d’abord, les moyens 

des parties au pourvoi ; par « moyen », l’on entend « les raisons de fait et de droit 

invoquées par le plaideur à l’appui de sa prétention (…) au soutien d’un recours » 

(Cornu, 2004 : 590). Puis, sont énoncés les motifs, c’est-à-dire les « raisons de fait ou 

de droit qui commandent la décision et que le jugement doit exposer avant le dispositif ; 

dans leur ensemble, raisons (nécessaires ou surabondantes, exactes ou erronées, 

suffisantes ou non) que le juge indique comme l’ayant déterminé à prononcer comme il 

l’a fait » (Cornu, 2004 : 590). Et enfin, l’arrêt s’achève avec le « dispositif », soit la 

« partie finale d’un jugement qui, faisant suite aux motifs énoncés afin de la justifier, 

contient la décision du juge et qui, constituant la chose jugée, est seule dotée, à 

l’exclusion des motifs, de l’autorité que la loi attache à celle-ci  » (Cornu, 2004 : 312). 

Dotés d’une structure logique, les textes des décisions appliquent un syllogisme qui se 

rapporte généralement au “raisonnement déductif formé de trois propositions, deux 

prémisses (la majeure et la mineure) et une conclusion, tel que la conclusion est déduite 

du rapprochement de la majeure et de la mineure »92 En appliquant cette définition au 

droit, la décision se structure autour d’ «une affirmation de principe –fondée sur une 

règle de droit, une norme – forme la majeure ; une constatation de fait, la mineure, et il 

en résulte une conclusion incontestable juridiquement » (Bilon 1990 : 859).  

 

3. Saisie du locuteur 

 

La recherche de l’ethos accaparera toute notre analyse. Mais il ne peut être cerné si, au 

préalable, nous n’envisageons pas le locuteur sous tous ses angles. Nous consacrerons le 

chapitre IV à une analyse du locuteur en contexte qui sera ensuite mise en relation avec 

l’image qu’il projette dans son discours.  

                                                 

92 Trésor de la langue française informatisé. 
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Pour cela, nous devons prendre une décision concernant la trichotomie de l’émetteur. 

Nous réfléchirons donc à ce que nous décidons d’appeler « locuteur » pour cette étude 

qui impose un choix unique : peut être considéré locuteur le rapporteur chargé de se 

documenter, de préparer et rédiger l’arrêt ; au même titre que l’est aussi le collège de 

juges qui se réunit pour délibérer et rendre la décision. Mais c’est la Cour qui rend et 

signe l’arrêt représente également une instance locutrice. Par là-même, nous pourrions 

considérer la chambre criminelle comme apte à recouper toutes ces distinctions puisque 

si les décisions sont rendues par la Cour, elles le sont techniquement depuis chacune des 

six chambres qui la composent.  

 

Nous comprenons bien que l’analyse des arrêts dans la perspective de l’analyse 

argumentative ne peut s’initier qu’une fois déterminée l’instance que nous désignerons 

comme locuteur et qui parallèlement implique des choix terminologiques pour désigner 

les participants au discours. Il y a plusieurs binômes à considérer ; on peut parler de 

destinateur et de destinataire, d’émetteur et de récepteur, d’énonciateur et 

d’énonciataire, de locuteur et d’allocutaire, etc. Tous ces couples de termes dénotent un 

certain rattachement théorique, ce qui nous force à observer certaines précautions93.  

 

Afin de ne pas nous noyer dans la complexité et l’abondance des instances engagées 

dans la production de la sentence, nous choisirons, à l’instar de Maingueneau, une 

position facilement intelligible : le rapporteur qui écrit l’arrêt en est le scripteur mais la 

Cour en est l’auteur94. Cette perspective nous oriente immédiatement dans nos choix : 

lorsque nous parlons du locuteur, nous faisons donc référence à la Cour qui s’impose 

définitivement au-dessus de ses formations.  

 

 

 

 

 

                                                 

93L’analyse argumentative fait réfléchir à la terminologie d’usage. En fonction des théories, l’autre sera 

désigné sous différentes dénominations: « récepteur », « destinataire », « allocutaire »… Mais elle 

propose un dépassement du choix terminologique puisque ce qui importe c’est de bien cibler cet autre.  

  

94 Notre idée est d’éviter les écueils et les positionnements au sein des terminologies trop contraignantes. 
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3.1. Locuteur en contexte et ethos prédiscursif 

 

L’analyse de notre corpus implique la connaissance de données propres au domaine 

professionnel auquel il appartient. Si nous n’en tenions pas compte, nous serions 

victimes de notre ignorance, commettrions des erreurs d’interprétation, falsifierions les 

résultats et, indubitablement, situerions notre problématique hors des limites de 

l’Analyse du Discours : « la construction d’une argumentation –son articulation 

logique- ne peut être dissociée de la situation de communication dans laquelle elle doit 

produire son effet » (Amossy 2006 : 31). Et cela est encore plus vrai dans des discours 

institués comme le nôtre. Le pouvoir argumentatif des arrêts est étroitement lié au statut 

du locuteur. Les outils ici sont donc empruntés aux disciplines juridiques : droit pénal, 

droit processuel, sociologie juridique et linguistique juridique. Par ces approches 

spécialisées, nous ne cherchons pas uniquement à déblayer le terrain en vue de l’étude 

discursive en resituant le locuteur au sein de la pratique judiciaire. Nous cherchons à 

envisager à quel type d’ethos prédiscursif nous avons affaire.  

 

Après avoir envisagé la division trichotomique du locuteur, nous tâcherons donc de 

rappeler sa situation au sommet de l’ordre judiciaire. Son portrait montre une cour qui 

s’érige en juge des décisions des autres juges et se montre garante de la correcte 

application du droit français. Nous rappellerons donc ce qu’est l’ordre judiciaire et 

montrerons comment s’organise toute la procédure jusqu’à la Cour de cassation. Nous 

envisagerons les particularités de la Cour et passerons à examiner les différences entre 

un « jugement », un « arrêt » et une « décision ». Enfin, nous cernerons les acteurs du 

recours en cassation afin de savoir, juridiquement, comment sont effectuées les 

répartitions des rôles. Nous insisterons particulièrement sur la mission du juge-

rapporteur qui revêt une grande importance dans l’élaboration de l’arrêt. Il nous est 

apparu nécessaire de correctement cerner les tâches qui lui sont confiées tout comme il 

nous a fallu prendre en compte la chambre criminelle, figure importante dans l’instance 

d’émission puisqu’elle constitue la formation de la Cour depuis laquelle sont rendus les 

arrêts que nous étudions. Nous établirons quelques différences entre les concepts 

juridiques de « civil » et « pénal », précisions obligatoires dès lors que les arrêts soumis 

à l’examen de la chambre criminelle sont tous issus du domaine pénal. Dans cette partie 

du chapitre, nous cherchons donc à éclaircir aussi bien les concepts inhérents au 

locuteur et à nos arrêts qu’à mettre en valeur l’importance de la Cour qui rayonne 

depuis le sommet de l’ordre judiciaire français. 
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Nous observerons que c’est le statut institutionnel du locuteur qui légitime son pouvoir 

et confère donc de l’autorité à la décision. La lecture de Bourdieu95 nous rappelle que le 

discours du juge n’est efficace que parce qu’il est prononcé par une personne autorisée. 

Dans notre étude, nous ne cherchons pas à identifier les locuteurs dans leur facette 

individuelle d’hommes publics car les juges de cassation ne sont pas supposés en être, 

même si la justice est de plus en plus mêlée à notre quotidien. Mais, conformément aux 

recommandations de l’analyse argumentative, nous nous intéresserons aux figurations 

du locuteur dans l’imaginaire collectif et aux formes que celles-ci peuvent prendre dans 

le discours. Même si c’est la Cour qui rend la décision, il est indispensable de réfléchir 

aux représentations des individus qui la composent. Nous faisons notamment appel au 

stéréotype, à l’image d’un magistrat vêtu d’une toge noire ou rouge, à l’air austère et 

imposant et dont les gestes sont emprunts de solennité et nous verrons comme l’opinion 

est souvent formée par les représentations de la justice dans la presse. Nous établirons 

notre analyse sur un jeu de miroirs qui tient compte de tous les points de vue aussi bien 

du profane que de la communauté de professionnels. Nous envisagerons ainsi les 

représentations : 

- du juge par l’auditoire  

- de la Cour par l’auditoire  

- du juge par lui-même 

- de la Cour par les professionnels 

 

3.2. Support et ethos préalable 

 

Et enfin, dans la dernière partie du chapitre IV, nous déplacerons la prédiscursivité vers 

le support. Nous voulons montrer que l’ethos préalable peut être également envisagé à 

partir de l’image que la Cour travaille dans son support. Nous présentons donc une 

conception de la page web comme véhicule d’un ethos prédiscursif ; l’observation du 

site de la Cour, qui affiche ces publications, en dit beaucoup sur cette instance. Notons 

que la reproduction de l’iconographie du site est interdite mais que notre étude qui s’est 

effectuée en 2011, est toujours d’actualité. 

 

L’Analyse du Discours reconnaît l’inséparabilité du support et du mode de transmission 

avec le discours. Maingueneau propose lui aussi de parler de « dispositif 

                                                 

95 Ce que parler veut dire, Fayard, 1982.  
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communicationnel96 » (2009 : 50) qui, tout en englobant les facettes complexes de l’acte 

de communication, met l’accent sur le support qui conditionne la constitution du texte. 

Il n’y a pas de discours sans dispositif ; il lui sert de cadre, véhicule son sens et 

détermine les conditions de réception. On ne communique évidemment pas 

l’information de la même façon dans un journal qu’à la radio ou la télévision. Mais ce 

n’est pas seulement cet aspect qui nous intéresse ici. Nous désirons montrer en quoi le 

support remplit sa mission de caractérisation du locuteur. 

 

Nous ferons une brève description du dispositif de communication et nous verrons 

comment l’on arrive du site web au bulletin de la Cour (avant de télécharger les arrêts, il 

faut y accéder en cliquant suivant un certain ordre). Pour l’analyse, nous scinderons le 

support en deux éléments : 

- Le site web, comme support large et récent 

- Le bulletin, support originel des décisions de la Cour 

 

À partir du site, nous verrons comment s’effectue la présentation du locuteur, sont 

exposées ses fonctions, l’information y est affichée, quels sont les liens, etc. Nous 

décrirons les documents graphiques et iconiques; ainsi que ses éléments les plus 

saillants avant de resserrer progressivement notre étude autour du bulletin, support 

légitime des arrêts. L’étude se déplacera donc du support considéré au sens ample, à 

l’ouvrage publié qui renferme les décisions. 

 

Pour cerner le bulletin, il nous paraît utile à l’instar de Maingueneau, de mettre en 

pratique les recherches de Genette sur la transtextualité ; bien que celles-ci ne soient 

                                                 

96 Pour Charaudeau, le dispositif de communication est ramené de façon très concrète aux moyens 

techniques qui concernent l’inscription et la diffusion du discours : «il comprend un ou plusieurs types de 

matériau et se constitue en support à l’aide d’une certaine technologie. Le matériau est la matière dans 

laquelle s’informe, prend corps et se manifeste de manière codée, le système signifiant : l’oralité, la 

scripturalité, la gestualité, l’iconicité (…). Ces matériaux sont organisés en systèmes sémiologiques, 

ensemble de réseaux de signifiants qui permettent la configuration des unités de sens : système phonique, 

système graphique, système mimo-gestuel, système iconique. Le support est l’élément matériel qui sert de 

canal de transmission fixe ou mobile : le parchemin, du papier, du bois, un mur, des ondes sonores, un 

écran de cinéma, un écran vidéo (…). La technologie est l’ensemble de la machinerie, plus ou moins 

sophistiquée, qui régule le rapport entre les différents éléments du matériau et du support. Elle combine 

oralité, scripturalité, gestualité et iconicité, place d’une certaine façon les éléments sur les supports » 

(2005 : 86-87). 
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initialement pas prévues pour l’analyse des discours juridiques97, il nous a semblé 

qu’elles révélaient des aspects intéressants du bulletin. Il ne s’agit pas de concentrer 

toute notre analyse sur ces éléments mais simplement de voir en quoi cette approche 

peut nous éclairer dans l’analyse argumentative de nos arrêts. Nous examinerons la 

pertinence de la paratextualité, le paratexte étant « ce par quoi un texte se fait livre et se 

propose comme tel à ses lecteurs » : c’est le « lieu privilégié d’une pragmatique et d’une 

stratégie, d’une action sur le public au service (…) d’un meilleur accueil du texte et 

d’une lecture plus pertinente –plus pertinente, s’entend, aux yeux de l’auteur et de ses 

alliés (Genette 1987 : 7-8). L’arrêt est armé de repères que l’on ne peut ignorer dans 

notre perspective puisque toutes les indications alentours permettent d’orienter le 

destinataire vers une certaine image du locuteur. De même, nous montrerons comment 

le paratexte met en scène un ethos qui prétend agir sur son destinataire.  

 

4. Saisie de l’auditoire 

 

Notre chapitre V montre comment la construction de l’ethos s’effectue dans une 

représentation de son rapport à l’autre. La construction de l’ethos passe par la prise en 

considération de la représentation de l’auditoire dans le discours : « le discours 

argumentatif vise un auditoire et doit de ce fait s’adapter à lui. Il participe de l’échange 

entre partenaires, même lorsqu’il s’agit d’une interaction virtuelle où il n’y a pas de 

dialogue effectif » (Amossy 2006 : 31). Les arrêts rendus par la Cour sont configurés 

suivant un schéma question/réponse. L’interaction s’organise entre un demandeur 

légitimé dans l’interrogation qu’il soulève, et un locuteur qui a l’autorité pour y 

répondre.  

 

Nous avons considéré les choix terminologiques utiles à la désignation du locuteur ; il 

faut reproduire cette réflexion du côté du destinataire. Dans un cas comme dans l’autre, 

nous montrons le même entêtement pour transcender les enfermements théoriques. 

Nous venons d’expliquer que nous emploierons le terme locuteur pour désigner l’auteur 

du discours ; mais l’emploi du terme allocutaire qui lui est réservé pour la 

correspondance terminologique, est préféré pour des discours oraux, ce qui nous 

contraint à nous tourner vers d’autres possibilités. Du fait de son implication juridique, 

notre choix, se portera globalement sur le terme auditoire. Mais nous ne nous fermerons 

pas aux autres désignations, guidant ponctuellement nos choix en fonction des aspects 

                                                 

97 « Les catégories que [Genette] introduit sont destinées aux textes littéraires, mais elles ne laissent pas 

d’être pertinentes pour l’AD » (Maingueneau 1991 : 154). 
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théoriques retenus lors du déroulement de l’analyse. Maingueneau, en vertu du caractère 

interactif des discours, choisit de délaisser le terme destinataire au profit de co-

énonciateur. Il estime que le terme destinataire prive l’autre de sa position active dans 

le discours (Maingueneau 2009 : 32). Cela nous permettra de réfléchir sur le statut de 

l’auditoire : est-il plutôt actif et donc co-énonciateur ou plus passif et donc destinataire 

ou énonciataire ? En fonction de l’évolution de notre exposition, il sera question de l’un 

ou de l’autre. Cependant, et pour résumer, étant donné le nombre de fois que nous 

devrons utiliser cette terminologie, il ne sera pas rare de rencontrer d’autres 

combinaisons dont nous veillerons à ce qu’elles ne jurent pas avec les aspects 

théoriques circonstanciellement mis en œuvre.  

 

4.1. Identification des auditoires représentés 

 

Nous établirons notre recherche en insistant sur la variété des auditoires représentés 

progressant du destinataire le plus proche à l’auditoire universel. L’identification des 

récepteurs dans notre corpus peut d’abord s’établir par rapport à une distance virtuelle, 

suivant que le discours les affecte ou non dans l’immédiateté du prononcé. Les 

récepteurs les plus directs sont d’abord les parties impliquées dans le conflit et qui en 

attendent la résolution. Dans le même espace environnant, ce sont les juges dont la 

décision est attaquée qui adoptent le rôle de récepteurs directs (ils doivent être attentifs à 

la résolution du cas par la Cour). Puis, indirectement, les récepteurs seront la 

communauté des juges entière, et tous les spécialistes. Enfin, à partir du moment où les 

bulletins de la Cour sont affichés sur son site Web, l’auditoire s’élargit facilement à 

n’importe quel utilisateur intéressé par son fonctionnement, ou par la consultation d’une 

décision ou d’un point de droit particuliers. À travers cette pratique médiatique, la Cour 

crée du lien social avec des usagers qui n’auraient probablement pas eu de rapports avec 

elle avant son entrée dans la sphère numérique. Ce processus d’innovation présuppose 

l’accroissement du nombre des destinataires et pour ceux dont les consultations des 

documents de la Cour étaient déjà familières, une réduction du temps de transmission.  

 

La Cour envisage de s’adresser à un auditoire universel, dans les limites, bien entendu 

d’une société donnée. En effet, le juge, soupesant précautionneusement les arguments 

des parties, tend à donner une réponse visant un auditoire qui se situe au-dessus des 

parties : puisque la Cour ne traite que de questions de droit de toute façon toujours trop 

complexes pour le justiciable, il est juste de se demander si son discours n’est pas plutôt 

destiné à la communauté des juges, à laquelle il est d’ailleurs fait de nombreuses 

recommandations sur le site même de la Cour de cassation. Il ne nous incombe pas ici 

de rechercher si le juge, à travers la décision, s’adresse à l’auditoire universel mais de 
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retrouver quels sont les moyens qu’il utilise pour parvenir à un assentiment plus 

général. Nous devrons réfléchir sur l’incorporation des parties dans la sentence et sur 

l’impartialité recherchée. La qualification des personnes en droit les dépersonnalise et le 

juge rend sa décision en montrant bien que quoiqu’il dise « il n’y a rien de personnel » ; 

il ne s’agit pas pour lui de s’acharner contre une partie mais de rétablir l’équité. On 

montrera également que l’auditoire est parfaitement composite mais que le discours 

juridique tend à homogénéiser les rapports des destinataires directs en les rattachant au 

droit. 

 

Comme pour chaque partie, nous insistons sur les particularités de nos postulats 

méthodologiques. Ici, nous ne pouvons manquer d’émettre certaines considérations au 

sujet du discours du demandeur qui débute en « alors que » et qui est incorporé dans 

l’arrêt par le biais du discours direct. Dans notre analyse, nous avons délibérément 

décidé de ne pas étudier le discours en « alors que » dans le chapitre VI qui étudie la 

mise en scène par la Cour des divers discours rapportés ; cette décision se doit au fait 

que ce discours en « alors que » présente un intérêt du point de vue de la représentation 

du destinataire dans le discours. Mais avant de poursuivre, il nous faut insister sur un 

point : ce discours rapporté envisage le demandeur sur deux niveaux différents : il est à 

la fois co-énonciateur et destinataire, celui qui parle et celui dont on parle. Certes il est 

cité par la Cour mais celle-ci donne l’idée qu’elle retranscrit l’intégralité du discours 

cité, ce qui accroît l’illusion d’une intrusion du demandeur. C’est le demandeur qui 

interpelle la Cour, c’est lui qui se pose comme premier locuteur et formule le vœu d’un 

échange. Par ailleurs, le demandeur sait que son discours va faire l’objet d’une reprise 

par la Cour et que pour être admis, il doit être préparé en fonction de contraintes 

diverses, aussi bien temporelles, que stylistiques, de contenu…Enfin le discours du 

demandeur est parfaitement isolé dans le discours de la Cour, il a son espace propre, et 

il est infiniment plus loquace que celle-ci ce qui induit à brouiller les pistes et fait qu’on 

le considère premier locuteur. Le discours du demandeur a le statut de discours cité, 

enchâssé dans le discours citant de la Cour mais il est textuellement mis à l’écart, fait 

l’objet de paragraphes distincts et précède la partie réservée à la Cour. Il est retranscrit à 

travers le discours direct, est séparé par des marques typographiques claires (il est mis 

entre guillemets) et possède son propre connecteur (« alors que »). Notre objectif est 

donc de montrer comment la Cour se saisit de ce discours et en tire avantage pour son 

argumentation. 

 

Afin de relever les différences, nous effectuerons une séparation au sein de cette partie 

pour la représentation du demandeur. Nous verrons comment il y est fait référence 

dans : 

- La partie en « alors que » 
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- La partie en « attendu que » 

L’étude ici du discours en « alors que » permet de tirer des conclusions très importantes 

sur le statut qui lui est réservé dans le discours de la Cour. Nous y observerons 

donc comment le demandeur est tenu de se construire une identité adéquate, dans le 

respect des règles discursives de la Cour. Nous verrons qu’il se construit sur mesure : 

- à la troisième personne 

- en projetant une image responsable 

Puis nous explorerons son discours en relevant les termes axiologiques négatifs qui 

nous permettront d’établir des comparaisons avec l’objectivité soutenue de la Cour dans 

sa partie en « attendu que ». Enfin, nous verrons comment le demandeur prend forme 

dans les attendu à travers les éléments les plus visibles du discours: 

-Désignations et reprises anaphoriques des destinataires impliqués 

-Termes qui renvoient à leur position réelle dans l’énoncé 

 

Des données prédiscursives sont également à prendre en compte du côté de l’auditoire. 

Le discours judiciaire est tenu de se dispenser des stéréotypes et de toute marque 

subjective car les magistrats sont des hommes et ils ne peuvent s’empêcher d’avoir des 

points de vue. On verra brièvement quel est le stéréotype du demandeur en cassation. Et 

nous verrons comment le locuteur prétend s’en affranchir en lui imposant une 

expression absolument neutre dans les moyens. 

 

4.2. Scène générique 

 

On ne peut envisager une démarche discursive sans envisager le genre du discours : « le 

genre de discours, en prise sur la société qui l’institutionnalise, détermine des buts, des 

cadres d’énonciation et une distribution des rôles préalables »98 (Amossy 2006 : 31). Il 

présuppose l’existence d’« un auteur-répondant et l’ethos correspondant » 

(Maingueneau 2009b :38). Du côté de la réception, le genre conditionne une certaine 

attente qui n’est jamais contredite. Nous verrons donc comment le discours est marqué 

par le rituel judiciaire ; puis nous montrerons comment la Cour construit son autorité en 

imposant des rôles fixes à chacun.  

                                                 

98 L’intérêt de définir son appartenance à un genre met directement en relation l’Analyse du Discours 

avec les théories de l’argumentation car « la prise en compte du cadre générique montre à quel point l’art 

de persuader est déterminé par des règles et des contraintes du genre du discours dans lequel il se 

déploie » (Amossy 2008a : paragraphe 36). 
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En appliquant la notion de « genre » hors du cadre marqué par les études littéraires 

(mais en s’en inspirant), il a été expliqué qu’elle se situe juste à la jonction entre des 

données linguistiques et des données contextuelles : en Analyse du Discours, la 

catégorie du genre de discours est communément définie à partir de critères 

situationnels ; elle désigne en effet des dispositifs de communication socio-

historiquement définis, et qui sont habituellement pensés à l’aide des métaphores du 

« contrat », du « rituel » ou du « jeu ». On parle ainsi de « genres de discours » pour un 

journal quotidien, une conversation, une émission télévisée, une dissertation, etc » 

(Maingueneau 2007 : 3). La position de Maingueneau est aussi éclairante à bien des 

niveaux. Pour commencer, il propose une approche fondée sur la séparation des genres 

en deux grands régimes de généricité : les genres conversationnels et les genres 

institués99. Les genres conversationnels ne sont pas stables et font rarement l’objet de 

scénarios100 ; ils sont plus soumis à la spontanéité, au flux des échanges et aux 

négociations entre les différents interlocuteurs. Les genres institués sont divisés en 

genres « auctoriaux » et en genres « institués ». Les genres auctoriaux sont le produit 

d’une décision d’un auteur ou de son éditeur et ils portent une étiquette générique qui 

indique comment ils doivent être perçus, le cadre de réception n’étant pas négocié avec 

le destinataire. Les genres routiniers correspondent au « dispositif de communication 

défini socio-historiquement » (2007 : 7) : les rôles entre les participants sont déjà fixés 

par l’institution et sont généralement inamovibles tout le temps que dure l’acte 

d’énonciation. Le discours des arrêts entrerait donc dans la catégorie des genres 

routiniers : les rôles sont effectivement décidés par la Cour et les possibilités 

d’évolution sur la forme du discours sont relativement étroites. 

 

La vision de Maingueneau a été utilisée comme point de départ. Une façon d’explorer 

notre discours est ainsi de poser la notion de scène englobante, scène générique et 

scénographie. La scène englobante, ici fait donc référence au discours judiciaire (jadis 

considéré comme genre) qui nous situe au tribunal, avec la fonction de trancher, de 

décider et dont la sémantique émet des variantes dépendant de la juridiction saisie, du 

type de litige, etc. S’ensuit la prise en considération de la « scène générique » (l’arrêt, à 

l’encontre des jugements de première instance par exemple) qui établit les normes de 

développement de ce discours se réalisant au fil d’une scénographie déterminée. 

Maingueneau note cependant que certains genres de discours se conforment à la scène 

                                                 

99 http://dominique.maingueneau.pagesperso-orange.fr/intro_topic.html 

100 Ne sont pas inclus dans les genres conversationnels les écrits oralisés, c’est-à-dire les discours qui sont 

préparés à l’écrit pour leur lecture postérieure en public. 
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englobante et à la scène générique car ils suivent toujours le même patron : « il existe 

des genres de discours dont les scènes d’énonciation se réduisent à la scène englobante 

et à la scène générique : le courrier administratif ou le rapport d’expert, par exemple, se 

conforment aux routines d’une scène générique fixe » (1999 : 83). Dans notre cas, 

l’arrêt observe invariablement le même format d’un montage restitué sous la forme de la 

« question-réponse ». On ne peut donc véritablement parler de scénographie propre car 

la Cour ne peut s’affranchir de ces conventions discursives. Néanmoins elle observe un 

rituel qui dépasse de loin, en symbolique, la scénographie d’autres discours. Si l’on ne 

peut parler de scénographie au sens exact où l’entend Maingueneau (qui entend par là 

que celle-ci est plutôt l’apanage de genres plus créatifs relevant de la publicité, 

littérature, etc.), on ne peut nier l’importance de la mise en scène dans le discours 

judiciaire. La Cour est saisie par un demandeur sur un point de droit donné et elle est 

amenée à apporter sa réponse qui lui permet de trancher. La décision qu’elle rédige est 

destinée à être lue à l’audience et fait l’objet d’un montage qui contribue à l’acceptation 

du discours par le justiciable. Si toute scénographie requiert une « topographie (lieu) » 

et une chronographie (un moment) » propices à l’apparition du discours 

(Charaudeau/Maingueneau 2002 : 517), le discours des arrêts observe bien ces 

exigences. Le fonctionnement de la justice tisse des liens fondamentaux avec le rite : les 

costumes, les symboles, les actes, les lieux, tout a son importance pour commuer le 

conflit en un discours dénué de violence. Cela nous contraint donc à considérer les 

étendues du discours au-delà de ces frontières puisqu’il y a du contexte dans le texte et 

vice-versa : « la scénographie implique ainsi un processus en boucle. Ce que dit le texte 

doit permettre de valider la scène même à travers laquelle ces contenus surgissent. Dès 

son émergence, l’énonciation du texte suppose une certaine scène, laquelle, en fait, se 

valide progressivement à travers cette énonciation même. La scénographie apparaît ainsi 

à la fois comme ce dont vient le discours et ce qu’engendre ce discours ». (Maingueneau 

2007 : 14). Nous observerons comment l’ethos prend forme à travers les indices 

discursifs du rituel ; et nous montrerons donc qu’il est supporté par la mise en scène 

extra-discursive sans laquelle la justice ne pourrait correctement s’exercer.  

 

À partir de ces considérations, nous observerons comment s’effectue la répartition des 

rôles. Lorsqu’on entre dans le domaine du droit, le discours modifie la langue. La 

logique juridique est imposée au discours judiciaire et lui fait revêtir un aspect 

particulier. Nous verrons comment le fonctionnement du discours dépend de la Cour de 

cassation qui encastre le conflit dans une dimension prescriptive, obligeant les 

participants au respect des règles101. Mais le domaine du droit est touffu : les concepts 

                                                 

101 En effet, la présentation des pourvois à la Cour se fait « selon un formalisme correspondant à une 

logique de raisonnement très précise » (Canivet 2003).  
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sont méconnus du grand public, le vocabulaire, l’agencement particulier des discours et 

les procédures sont obscurs pour les profanes.  Les justiciables qui n’ont pas, en général 

« l’habitus » approprié, se font représenter par un avocat qui se mouvra avec aisance 

dans ce contexte institutionnalisé et qui permettra, intervenant de manière experte, à la 

justice de poursuivre son cours102.  

 

Le discours judiciaire de la Cour, neutralise, plus que toute autre juridiction les rapports 

de forces mais on les sait sous-jacents. Les rôles sont attribués aux différents acteurs, 

pour chaque discours : d’un côté, avec la fonction de décideur, nous avons les juges et la 

Cour, de l’autre, nous avons les parties103. On mesurera donc les effets de 

l’administration de rôles dans le discours juridique et pourquoi ils homogénéisent les 

rapports socio-discursifs. On constatera que pour chaque situation d’énonciation les 

rôles sont les mêmes et trouvent souvent leur pendant : à la cour il y a toujours un 

« demandeur » à l’encontre duquel se manifeste le « défendeur », etc. 

 

Au chapitre V, nous verrons donc comment le discours judiciaire reconstitue et met en 

scène les multiples échanges. Il faudra examiner, dans le discours, comment s’exerce 

l’autorité du locuteur par rapport à ceux qui transgressent la norme, de quelle manière 

sont impliqués les différents acteurs, comment leurs actions sont neutralisées par le 

verbe, et de quelle façon les tensions sont absorbées dans la dynamique de 

l’impartialité. On pourra considérer comment en dépit de l’impartialité recherchée, 

s’érige une connivence entre les détenteurs d’un savoir commun, le droit. Nous 

montrerons donc comment l’ethos qui revendique la neutralité, exerce une relation de 

force sur les uns et les autres. Bref, il s’agira de voir comment s’inscrit cette répartition 

                                                                                                                                               

 

102 Il existe bien certaines matières en droit civil ou pénal qui le permettent d’agir seul mais cette 

dispense, qui au départ voulait faciliter son accès aux tribunaux, a en réalité des effets pervers car, sans 

qualification particulière, le justiciable n’est pas armé pour faire valoir ses droits. À la Cour, on le 

prévient que s’il choisit l’auto-défense, ses chances d’obtenir la cassation s’en verront fortement réduites. 

Le succès du pourvoi dépend donc étroitement de la représentation par une instance spécialisée qui 

dépossède le justiciable de son conflit et le guident aussi bien dans la procédure que dans les discours que 

celle-ci génère.  

 

103 Dans les premiers degrés de juridiction, on constate que le juge doit se représenter clairement la 

situation des parties pour les enchaîner au droit, après un long travail de recherche. En effet, il reconstruit 

les situations pour qualifier les personnes et leurs actes juridiquement. Les participants de l’énonciation 

sont moins des êtres humains que des « personnes physiques » : ils sont avocats, plaignants ou témoins… 
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des rôles où d’un côté les individus en conflit disparaissent derrière des termes 

génériques et de l’autre, les juges s’effacent sous le sceau de l’institution. 

 

5. Discours rapporté 

 

Le locuteur fait un usage extrêmement ample du discours rapporté. Dans notre 

perspective argumentative, il est apparu évident de constituer un chapitre apte à en 

envisager les mécanismes et les fonctions. Cette analyse emploiera notre chapitre VI. 

 

Les travaux réalisés autour du discours rapporté dans le cadre de l’énonciation 

permettent de détecter la mise en scène des points de vue et d’analyser les modalités. 

Nous partons d’un postulat qui consiste à montrer que la gestion des paroles des autres 

par la Cour relève de l’argumentation. La distanciation de la Cour par rapports aux 

propos incorporés fait partie d’une stratégie argumentative fondée sur l’impartialité de 

l’ethos.  

 

5.1. Choix terminologiques 

 

La Cour, par le biais du discours rapporté, inscrit explicitement les premiers 

destinataires dans la trame argumentative en reprenant et organisant leurs dires.  

 

Le discours de la Cour de cassation se caractérise par sa grande hétérogénéité. Si tous 

les discours sont traversés par toutes sortes de voix ou points de vue, dans celui-ci les 

incorporations sont aussi variées (issues de locuteurs différents) que déclarées. Même 

plus, le discours de la Cour n’est pas seulement traversé par les discours, il y trouve son 

fondement ; sans discours préalables, il n’existerait pas. On observe d’ailleurs que la 

mise en parallèle des discours rapportés est la base de son argumentation, chaque source 

constituant un argument différent104. Pour décrire ces phénomènes, sans nous enfermer 

dans des rattachements théoriques trop forts, il nous a fallu encore faire des choix. 

 

Doit-on parler de dialogisme, intertexte, polyphonie ou discours rapporté ? Quelle 

terminologie employer ? Ces concepts ont été employés, affinés, modifiés - avec des 

                                                 

104 Voir à ce sujet : Vincent/Dubois (1997) : Le discours rapporté au quotidien, Nuit Blanche éditeur, 

Quebec.  



 

108 

différences assez grandes suivant les auteurs- ; mais ici nous n’en retiendrons que 

l’essence pour nous situer. D’une manière générale, la perspective dialogique nous 

intéresse dans le sens où elle considère que le texte enveloppe le destinataire et que 

chaque texte est traversé par des idées de l’environnement immédiat ou plus lointain, 

aussi bien dans l’espace que dans le temps ; non seulement les mots utilisés par le 

locuteur proviennent d’autrui, mais le discours est construit pour autrui; l’intertextualité 

emprunte beaucoup au dialogisme et envisage également le texte comme traversé par 

d’autres textes plus ou moins explicitement. Les concepts à considérer dépendent 

largement du genre de discours sous analyse105. Par ailleurs, nous savons que le concept 

de polyphonie est particulièrement utile pour capter ce qui serait du domaine le moins 

explicite et qui concernerait le transfert de pensées dont la source ne serait pas donnée, 

remettant ainsi en question l’unité du sujet parlant106. Ducrot montrait à ce sujet 

comment le locuteur pouvait se dédoubler en deux énonciateurs distincts. Mais dans 

notre corpus, les discours sont clairement cités avec des marquages typographiques ou 

syntaxiques dûment répertoriés ; constituant ainsi ce que Jacqueline Authier-Revuz 

appelle les « formes marquées de l’hétérogénéité montrée » (1984 : 98). Notre position 

nous renvoie en fait à celle de Maingueneau qui traçait précisément un trait séparateur 

entre l’hétérogénéité « montrée » et l’hétérogénéité « constitutive » : « la première seule 

est accessible aux appareils linguistiques, dans la mesure où elle permet d’appréhender 

des séquences délimitées qui affichent clairement leur altérité (discours rapporté, 

autocorrections, mots entre guillemets, etc.). La seconde en revanche ne laisse pas de 

marques visibles : les mots, les énoncés d’autrui y sont si intimement liés au texte qu’ils 

ne peuvent être appréhendés par une approche linguistique stricto sensu » (1984 : 25). 

Maingueneau relie cette seconde hétérogénéité à l’interdiscours.  

 

Pour le genre qui nous occupe, nous avons choisi de coller à la terminologie de discours 

rapporté car, à notre sens, il transmet mieux l’idée que la Cour base son raisonnement 

sur un jeu de références marquées. 

 

 

                                                 

105 Le discours littéraire fera par exemple davantage usage du discours indirect libre que nos arrêts: « les 

spécificités des genres (…) influent bien entendu sur les façons de rapporter les dires d’autrui, ainsi que 

sur la nécessité de composer avec un dit antérieur » (Rosier/Marnette/Lopez Muñoz 2002: 10). 

106 Notons, cependant, qu’il s’agit d’une prise de position personnelle car certains auteurs considèrent le 

discours rapporté comme étant de la polyphonie (elle-même étant une « hétérégonéité montrée » puisqu’il 

est la manifestation de deux évènements discursifs différents et que le locuteur souligne cet imbrication 

(Vion 2005 : 2). 
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5.2. Repérages des discours rapportés 

 

La prolifération des citations et la multiplicité de leurs formes nous oblige à une 

première division, en accord avec la terminologie grammaticale : nous parlerons ainsi 

de DD (discours direct) lorsque le discours cité est isolé typographiquement, donnant 

lieu à la séparation énonciative et de DI (discours indirect) lorsque le discours cité est 

absorbé par le discours citant au moyen d’un verbe introducteur, d’une concordance des 

temps, etc. Mais cette première désignation vaut pour tout ce qui est clair. Nous verrons, 

à l’instar de Rosier, que les paroles des autres peuvent revêtir des apparences plus 

complexes. Celle-ci propose une définition du discours rapporté qui met l’accent sur la 

mise en rapport de discours, la création d’un espace énonciatif particulier, l’attribution 

et la mise à distance du dit.  Elle organise le discours rapporté en forme de continuum, 

et insiste sur la relation entre au moins deux espaces énonciatifs différents, 

indépendamment de la forme syntaxique retenue par le locuteur citant : « le discours 

rapporté est la mise en rapport de discours dont l’un crée un espace énonciatif 

particulier tandis que l’autre est mis à distance et attribué à une autre source, de manière 

univoque ou non » (1999 : 125).  

 

Dans notre perspective argumentative, il nous a semblé intéressant d’occuper la 

première partie du chapitre VI à montrer une position de base du locuteur : sa mise en 

distance vis-à-vis de son énoncé. Nous verrons comment sa subjectivité est retenue par 

des filets discursifs divisés en cinq éléments : 

- la rigidité du genre 

- l’usage de la troisième personne 

- les mouvements argumentatifs  

- l’usage d’une ponctuation particulière 

- la référenciation avec le metadiscours 

 

Cela étant posé, nous pourrons étudier, dans la deuxième partie du chapitre VI, la 

position du locuteur vis-à-vis de l’énoncé rapporté ; nous tâcherons de montrer ce qu’il 

en tire. Nous verrons comment il choisit d’absorber le discours cité ou au contraire se 

pose en retrait. Nous montrerons d’abord quelles sont les chevilles qui permettent 

d’introduire les différents discours. Puis nous bâtirons notre étude sur les dires des 

autres autour de trois axes : 

- Les citations de la loi 

- Le discours indirect 
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- Le discours direct107 

 

Le discours indirect a plusieurs fonctions ; l’une d’entre elle, la plus graphiquement 

visible et ce, dans toutes les décisions, concerne son rôle structural. L’étude ici repose 

sur les parties en « attendu que » de toutes les décisions de notre corpus (décisions de 

1998 à 2010). Nos réflexions sur le discours indirect ont été éclairées par cette 

schématisation du rituel des principales entrées108 : 

 

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de 
procédure que… 

Il résulte de ces textes que… 

Le verbe introducteur est au présent. 
Sémantiquement, il indique le résultat de 
recherches : la Cour a tout examiné et se 
dispose à faire un résumé de ce qui en 
ressort. Dans les arrêts de rejet, on 
remarque que la Cour centre d’abord son 
discours sur celui du demandeur : « l’arrêt 
attaqué » ; alors que dans les arrêts de 
cassation, le report du discours se centre 
sur la loi : « ces textes ». 

Pour écarter l’argumentation du 
demandeur selon laquelle… 

Pour écarter cette argumentation et rejeter 
la requête… 

Pour refuser aux prévenus… 

Pour dire X coupable de… 

Pour dire que les agissements reprochés 
aux prévenus… 

Pour retenir 

 

 

Ici, le passage à la ligne annonce un 
nouveau paragraphe qui marque le 
changement de source. C’est l’argument 
des juges responsables de la décision 
attaquée qui est manifesté. Il est introduit 
par une complétive, elle-même postposée 
à une proposition infinitive de but faisant 
référence au discours du demandeur. On 
aurait ici une forme de discours narrativisé 
qui indique de façon synthétique ce qui a 
été retenu par la juridiction productrice de 
l’arrêt attaqué. « Le demandeur » marque 
l’infiltration du point de vue de la Cour, 
c’est l’actualisation du « prévenu » 

                                                 

107 En raison de son caractère particulier et systématique, nous séparerons le discours direct central par 

lequel est cité le discours du demandeur en « alors que », des autres discours rapporté. Comme nous 

l’avons mentionné auparavant, le bloc original qu’il constitue sera analysé dès le chapitre V et fera l’objet 

d’une comparaison avec ce que la Cour reprend, elle, du discours direct du pourvoi dans ses attendus.  

  

108 Nous joignons dans l’annexe 3 les passages concrets qui ont alimenté ce tableau. 
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La chambre d’instruction retient que… 

L’arrêt attaqué retient que… 

L’arrêt mentionne que… 

La cour d’appel énonce que 

Les juges ajoutent que… 

L’arrêt relève que… 

L’arrêt ajoute que… 

(puisqu’on ne devient demandeur qu’à 
cette étape de la procédure). 
Sémantiquement, il indique que ces juges 
ont repoussé ce qui leur a été soumis. 

 

Il s’agit ici de complétives, le verbe 
introducteur est au présent et le discours 
est cité indirectement. Par principe, il 
n’est donc pas fidèle, il peut faire l’objet 
d’un résumé. 

Sémantiquement, ils apportent quelques 
variantes. Retenir signifie qu’un tout a été 
soumis à un examen critique et que les 
juges n’en ont retenu qu’une partie. 
Mentionner serait l’équivalent de signaler, 
de citer. Relever aurait un sens similaire, 
tout en cumulant l’idée de mettre en relief 
une idée ou un fait. Énoncer est employé 
fréquent dans le langage juridique, dans le 
sens d’indiquer clairement. Ajouter 
indique la présentation d’un nouvel 
argument. 

En statuant ainsi et dès lors que… 

En prononçant ainsi, dès lors que… 

En se déterminant ainsi, 

D’où il se déduit que 

En procédant ainsi, la chambre 
d’instruction a méconnu les textes 
susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; 

La Cour est en mesure de s’assurer que 

 

 

 

 

 

A méconnu les textes susvisés 

 

On passe là au discours qui engage la 
Cour. La structure causale avec le 
participe présent reprend 
anaphoriquement ce qui précède, ce qui a 
été annoncé comme étant le discours des 
juges antérieurs. Et la Cour s’en appuie 
pour annoncer son verdict et aussi bien au 
rejet qu’en cassation, elle se détache de 
l’ensemble et se situe au dessus des 
responsables de l’arrêt attaqué. La 
structure « d’où il se déduit que » apporte 
directement la conséquence du 
raisonnement mis en place. 

 

Il s’agit là d’une forme complète de 
discours narrativisé qui résume ce qui 
vient d’être dit. Ce paragraphe se situe 
résolument dans le rapport logique : il 
contient la cause qui détermine le 
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A justifié sa décision dispositif. 

 

Les distinctions que nous avons expliquées dans le tableau, nous permettent de bien 

comprendre l’agencement de tous ces discours, que la Cour introduit et met en parallèle  

en s’efforçant de montrer qu’aucune voix ne s’entend plus fort que les autres. Partant de 

nos constatations sur l’aspect structural du discours indirect, nous nous interrogerons 

dans une deuxième partie du chapitre VI sur certains faits de langage que celui-ci 

introduit. Nous verrons, par exemple, quel usage la Cour fait du conditionnel et 

comment le discours narrativisé est d’un grand secours argumentatif. Nous observerons 

également les autres reprises que la Cour en se passant de l’usage des guillemets. 

 

Les parties guillemétées du discours de la Cour feront l’objet d’une étude « au cas para 

cas » car si elles participent également de la reprise, leur apparition donne lieu à 

d’autres interprétations. Comme point de départ, nous partirons des définitions 

d’Autier-Revuz afin de saisir, par exemple, les implications de l’utilisation d’îlots 

textuels (segments de discours cités par le locuteur) qui renvoient à l’étude des concepts 

des « modalisations autonymiques ». Autier-Revuz propose de faire la différence entre 

l’autonymie et la modalisation ou connotation109 autonymique. L’autonymie dite 

« simple », est « un fragment mentionné (…) qui s’accompagne d’une rupture 

syntaxique ». Il est « cité dans le cadre du discours rapporté ou introduit par un terme 

métalinguistique (le mot, le terme, l’expression, la formule « X »), nettement délimité 

dans le fil du discours » ; « il est montré comme objet » ; et « il est extrait du fil 

énonciatif normal et renvoyé à un ailleurs : celui d’un autre acte d’énonciation (…) ou, 

dans un geste métalinguistique au sens strict, celui de la langue » (1984 : 103). Il s’agit, 

par exemple, des manifestations hétérogènes du type : « « appeler » prend deux p » ou 

« les « marteaux » sont des outils ». En revanche, la modalisation autonymique réfère à 

un fragment dont on fait à la fois mention et usage. Cette fois, le segment signalé est 

incorporé au discours « sans rupture syntaxique » (1984 : 103). L’étude que nous 

envisageons cependant concerne fondamentalement le questionnement autour des 

formules guillemétées. Pour nous, les guillemets ont forcément un sens. Et c’est ce que 

nous nous attacherons à trouver, aussi bien dans les îlots textuels « minimes » que dans 

les reprises plus longues qui feront intervenir d’autres concepts. Dans l’expression 

« îlots textuels », nous proposons également d’inclure les emplois d’autonymie simple. 

Nous réfléchirons sur toutes les implications argumentatives de cette mise à distance car 

l’emploi du discours direct répond à des choix du locuteur : « par moments ce sera un 

                                                 

109 Au début de ses recherches, elle parle plutôt de « connotation autonymique » (1984 :103) avant de 

définitivement envisager la « modalisation autonymique » (1995 : 183). 
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souci de respecter la lettre du discours cité, ailleurs ce sera plutôt une volonté de ne pas 

prendre à son compte un énoncé que l’on rejette ou encore un désir de paraître objectif » 

(Maingueneau 1981 : 99). 

 

6. Mécanismes logiques  

 

Puisque l’analyse argumentative constitue notre support méthodologique, nous nous 

devons d’informer pourquoi certains de ces outils seront volontairement mis de côté. Si 

les propositions d’étude des structures logiques d’Amossy se révèlent précieuses pour 

nombreux types de discours, ici, elles seront inexploitables car leur appréhension met en 

jeu des connaissances juridiques et relèvent normalement de la philosophie du droit. La 

détection des syllogismes, paralogismes110 et analogies dans le raisonnement judiciaire 

est effectuée par des spécialistes, ayant une connaissance exhaustive de la matière en 

question. Ils ne sont intéressants que depuis leur contenu, si on les explore sous 

l’éclairage juridique, tâche qu’il n’est pas question d’entreprendre ici. Pourtant, ils 

entrent en ligne de compte du point de vue de la rigidité discursive. Ils font partie d’une 

certaine façon de procéder, c’est en cela qu’ils seront considérés. Il s’agit pour nous 

d’envisager comment sont posés les fondements de l’argumentation et comment le 

locuteur s’efforce de construire un ethos rationnel. 

 

6.1 Logos et pathos 

 

Dans le genre spécifique de nos arrêts, le syllogisme111 fait l’objet d’un usage 

systématique, peut-être moins parce qu’il constitue un mode de raisonnement réel, 

qu’une manière logique d’organiser ce raisonnement. Le juge recherche un langage 

codé et des structures logiques rigoureuses et permanentes. La majeure contient la règle 

de droit qui s’applique au cas d’espèce énoncé dans la mineure, tandis que la conclusion 

renferme la solution. Le syllogisme montre le raisonnement du juge en trois temps : 

                                                 

110 La particularité du genre des arrêts ne leur fait pas échapper à l’emprise des arguments fallacieux mais 

ce terrain, surtout défriché par la logique et les théories de l’argumentation, trouverait difficilement une 

place dans notre étude qui n’a pas pour but d’évaluer la qualité de l’argumentation. Dans notre cas, 

l’étude de l’argumentation est à cerner à travers l’analyse des phénomènes langagiers, mais ne repose pas 

sur des observations axiologiques.  

 

111 L’enthymème ne peut être utilisé en droit car toutes les parties doivent être évoquées pour éviter les 

ambiguïtés 
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identification d’une loi existante, application au litige à trancher, solution de ce litige. 

Le juge exerce ainsi son pouvoir en recherchant la loi applicable et en lui déterminant sa 

signification112. Le syllogisme judiciaire, élément principal du discours des arrêts, donne 

l’idée de la neutralité axiologique du formalisme juridique fondée sur le raisonnement. 

Puisque pour une plus grande exactitude, nous avons situé nos arrêts dans l’ampleur de 

la procédure judiciaire et que nous avons spécifié qu’ils étaient soumis au Code pénal, 

nous nous devons d’approfondir la définition du syllogisme judiciaire en lui apportant 

toute la spécificité du domaine pénal : « Le syllogisme judiciaire est le mode de 

raisonnement imposé au juge pénal par le principe de la légalité criminelle. La majeure 

est constituée par la loi pénale ; la mineure est composée par les faits de l’espèce ; une 

conclusion positive résulte de la constatation que la mineure entre dans les termes de la 

majeure, ce qui conduit à la qualification pénale des actes reprochés»113. Dans les arrêts 

de cassation, la mineure rend compte de l’erreur commise par les juges du fond. Le 

syllogisme judiciaire est de nature formelle ; il tranche avec l’esprit fonctionnel des 

déductions présentes dans les discours ordinaires. En droit, il ne peut y avoir de 

variation, la majeure sur laquelle repose le raisonnement est extraite d’un texte de loi114.  

 

L’analogie, quant à elle constitue un mode de raisonnement courant en droit. Le 

législateur en fait usage en s’appuyant sur la similarité de cas, lui permettant d’en 

induire la ressemblance avec d’autres. Ces rapprochements contribuent à une plus 

grande cohérence entre les textes dont la profusion pourrait favoriser les contradictions 

et, de ce fait, nuire à l’uniformisation du droit. Pour le juge, son utilisation répond à une 

politique jurisprudentielle déterminée ; le recours au précédent lui permet d’en 

généraliser la portée afin de l’appliquer à d’autre cas. On remarque ici qu’un nombre 

croissant de cas semblables permet au praticien de prévoir la règle qui va s’appliquer115 ; 

il apparaît clairement que la répétition a une valeur non négligeable116. Pour un  corpus 

                                                 

112 Le juge n’utilise son pouvoir normatif que lorsqu’il ne trouve pas de règle appropriée (ou lorsque les 

textes juridiques sont imprécis ou contradictoires), c’est dans ce sens que l’on dit qu’il crée de la 

jurisprudence car il ne peut ni en référer au législateur, ni refuser de juger. 

113Dictionnaires de droit criminel de Doucet 

114 En revanche, dans les syllogismes qui se produisent dans d’autres contextes « aucun énoncé, pris en 

lui-même, n’est prémisse ou conclusion, c’est sa place dans le discours, le rôle qu’il y joue, qui lui donne 

son statut » (Grize 2002 : 15). 

115 « En droit privé, on estime généralement qu'une jurisprudence est constante à partir de deux arrêts de 

la Cour de cassation allant dans le même sens » (http://fr.jurisprudencia.org/index.php/Jurisprudence). 

116 Néanmoins, dans son dictionnaire de droit criminel en ligne, le professeur Doucet précise, à l’entrée 

« analogie judiciaire », qu’il y a des restrictions à l’usage de l’analogie dans le domaine judiciaire pénal : 

« le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdit en principe au juge d’user de ce mode de 

raisonnement pour déterminer le champ d’application d’un texte d’incrimination, d’imputation ou de 
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tel que le nôtre, l’étude des analogies est du ressort d’un juriste. Nous comprenons bien 

la valeur argumentative de l’analogie dans d’autres domaines, mais il n’était ni possible, 

ni intéressant de l’inclure dans notre thèse. 

 

Amossy prévoyait l’étude du pathos usé dans la dynamique de persuasion. À l’opposé 

de ce qu’elle entend par l’argumentation fondée sur un enchaînement raisonné, se situe 

celle qui repose sur les émotions. Une fois encore, les recommandations de prise en 

compte du pathos nous permettent d’exclure le discours de nos arrêts des opérations de 

dépistage émotionnel. La recherche de traces sentimentales dans le discours judicaire du 

juge s’avère vaine. Il est tentant de vouloir convaincre l’auditoire en faisant usage des 

émotions mais les juges n’en font pas usage dans les décisions. En effet, si les avocats 

peuvent tirer parti des arguments d’émotions pour créer de l’effet (et susciter pitié, 

compréhension, etc.), le juge se tient visiblement à l’écart du jeu pathémique. Pourtant il 

est lui aussi confronté aux sentiments des justiciables qui expriment tour à tour crainte, 

angoisse, indignation, vengeance, rage mais il ne peut en faire la translation dans les 

décisions. Le juge est chargé de donner des réponses transparentes, argumentées, vidées 

de toute charge émotive. La prose s’écarte de considérations esthétiques et éthiques, rien 

n’est dit qui soit beau ou laid, bien ou mal. Elle s’érige en un formalisme aride, se 

déployant à coup de tournures impersonnelles. Elle est tranchante en dépit du fait que 

les situations de faits et les dossiers soient rarement faciles à manier. Il faut donc que 

ses écrits aient l’apparence de la certitude acquise du bien-fondé de la décision et la 

justice étant la même pour tous, elle doit convaincre en usant la raison et non les 

sentiments. Dans nos décisions donc, nous opérerons par contraste avec les outils 

dispensés par Amossy ; nous chercherons à voir pourquoi et comment s’exerce 

l’absence de pathos.  

 

Par là-même le discours judiciaire bannit les préjugés. Nous ne nous proposons pas de 

faire une étude des préjugés dans les décisions car, là encore, outre le fait qu’elle 

requiert une connaissance très précise de la matière, une telle étude excède le cadre de 

notre analyse. Notre étude des éléments doxiques se limitera donc, comme nous l’avons 

déjà signalé, aux stéréotypes dans les représentations prédiscursives des instances de la 

situation de communication, car même si nous désirions étudier les préjugés dans le 

logos, il nous serait impossible d’en calculer le poids dans la prise de décision. Ceci dit, 

                                                                                                                                               

sanction ». Une nuance est ensuite apportée pour pondérer cette affirmation : « toutefois, là où les droits 

de la défense ne sont pas en cause, rien n’interdit aux magistrats d’user de ce mode de raisonnement qui 

permet d’apporter aux difficultés rencontrées des solutions rationnelles ».  
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il nous a semblé important d’évoquer les nuances suivantes dans la partie 

méthodologique pour pouvoir mieux nous en démarquer lors de l’analyse à proprement 

parler.  

 

Il a été montré que si le discours juridique est rigide, cela ne signifie pas qu’il soit en 

tout point imperméable à l’opinion. Il semblerait que les magistrats n’échappent pas aux 

phénomènes doxiques qui constituent souvent un fondement de l’argumentation: 

« juger, ce n’est pas seulement trancher des différends, départager, délimiter des 

prétentions contradictoires, c’est aussi opiner, apprécier, tenir pour vrai, adhérer à 

quelque chose et prendre position » (Pedrot 2006 : 98). Certains spécialistes reprennent 

l’idée de Perelman selon laquelle l’argumentation n’est effective que si elle palpe une 

réalité extérieure au droit. Dans son commentaire sur l’ouvrage d’Aarnio117, Molfessis 

retient que : « la possibilité d’un consensus sur le caractère correct d’une interprétation 

dépend de l’accord sur un même univers de valeurs : les participants à une controverse 

juridique devront partager un univers commun de valeurs » (Molfessis 1994 : 946).  

 

Mais certains montrent que le juge fait plus que se laisser influencer positivement par la 

société dans laquelle il rédige ses décisions. Il semblerait que le raisonnement du juge se 

déroule également en fonction de son idéologie. Car comme tout individu vivant dans 

une certaine société, le juge peut avoir du mal à s’affranchir de ses idées personnelles118. 

C’est ce que nous montre Arnaud dans son article sur l’ « autopsie du juge » dans lequel 

il met en évidence que le juge se laisse porter par le discours. Cette décision est absente 

de notre corpus mais nous avons estimé les commentaires d’Arnaud extrêmement 

pertinents car en accord avec l’idée de doxa qui, a priori, devrait être introuvable dans 

ce genre de discours. Ils constituent une piste à retenir dans le prélude à l’analyse. 

 

 La décision traitée concerne une affaire de mœurs (un divorce) dans lequel le magistrat 

fait omission de toute une série de données pour en venir à son verdict. Arnaud marque 

bien les rapports complexes entretenus par la rationalité et une emprise à une certaine 

idéologie : « il (le juge ) se fait des causes qui lui sont présentées, une idée souvent 

éloignée de la réalité » (Arnaud 1974 : 225). Arnaud précise que le magistrat semble 

emprunt de bienveillance envers la femme qu’il rattache au rôle de mère de famille 

                                                 

117 Dans la Revue internationale de droit comparé, vol 46, Molfessis commente le livre d’Aarnio intitulé 

Le rationnel comme raisonnable. La justification en droit, paru en 1992 aux éditions L.G.D.J. 

118 Le travail collégial est donc prévu comme remède aux préjugés du magistrat ; il permet, dans 

l’élaboration de la décision, une confrontation des points de vue qui permettra d’aboutir à la décision la 

plus juste. 
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traditionnelle ; « et ce rôle, le magistrat l’énonce clairement lorsqu’il parle d’amour 

maternel119 » (Arnaud 1974 :217). L’idée d’ « amour maternel » auquel se réfère le juge 

aixois renvoie immédiatement à une doxa conservatrice de l’époque (même si Arnaud 

n’emploie pas le terme doxa), qui oppose l’amour maternel à l’amour libre et à 

l’émancipation de la femme.  À travers cet appel à la doxa, il relie le juge à un 

entourage conservateur et constate le poids des idées reçues dans la décision : « juger ce 

qui est en moeurs120, n’est-ce pas risquer de laisser le juge trancher en fonction des 

mœurs de son propre milieu ou de ce qu’il s’imagine être celles du milieu des parties au 

litige » (Arnaud 1974 :227). Certes, il se défend bien de toute volonté de généralisation : 

« il n’est pas possible de poser en hypothèse, malgré le système français de la rotation 

de la magistrature, que le juge aixois121 représente le juge en général » (Arnaud 1974 : 

199). Mais son analyse montre une certaine interdépendance du juge et de son milieu 

qui s’influencent réciproquement.  

 

Nous éloignant de tout décodage doxique122, nous nous efforcerons, au contraire, de 

montrer comment l’ethos essaye de se construire en retrait de son discours et en dehors 

du cercle des lieux communs. Et même si le droit comporte maximes et adages, les 

arrêts doivent être dotés d’impartialité et se fonder sur une loi qui est la même pour 

tous ; le juge ne doit manifester ni parti pris ni préjugé personnel –tout au moins 

verbalement : « le juriste est tenu d’opérer une rectification graduelle de ses propres 

préconceptions, de sorte qu’il parvienne à un réajustement ou un abandon des préalables 

initiaux de sa délibération » (Stamatis 1995 : 59). La procédure et la teneur du discours 

juridique oeuvrent dans ce sens. Le juge examine les détails au cas par cas ; il doit 

ensuite faire coïncider ces particularités et leur résolution avec une loi générale. Pour 

plus de sûreté, les lois ne sont pas des topiques, mais des énoncés écrits et validés. Le 

juge élabore sa décision à partir d’un raisonnement moulé dans une structure logique. 

Nous tenons donc à étudier comment le locuteur doit afficher une parfaite 

indépendance, à travers un raisonnement ouvert et référencé. 

 

                                                 

119 Entre guillemets dans le texte. 

120 Entre guillemets dans le texte. 

121 La décision a été rendue à Aix en Provence. 

122 Nous incluons également ici l’implicite. Si les arrêts de la Cour de cassation peuvent certainement 

offrir un terrain très propice à son étude, il n’est pas dans nos cordes de la relever. Il faudrait, une fois 

encore, un juriste avisé pour s’en assurer. C’est d’ailleurs dans ce sens que Lajoie, Robin et Chitrit ont 

entrepris « l’interprétation des concepts flous » dont elles précisent que « l’idéal serait de pouvoir confier 

ce type d’analyse à un(e) chercheur(e) possédant la double formation droit/linguistique » (1992 :161). 
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6.2. Agencement des textes   

 

La construction de l’ethos repose sur de multiples éléments. Tout y contribue. Même la 

structure du discours prédispose la formation d’un certain ethos. Un discours mêlant 

calculs, schémas, formes géométriques, hypothèses, démonstration et conclusion 

déterminera plus facilement un ethos scientifique qu’un texte illustré avec des dessins 

poétiques. De même qu’un texte écrit à la main raturé, rectifié, censuré donnera à voir 

un ethos brouillon ou complexe : « L’ethos discursif de l’énonciateur, qui ressort de la 

manière même d’énoncer (..) s’impose dans le respect des règles de discours. Et « la 

conformité aux usages d’un discours autorisé par une communauté discursive suffit à 

emporter la conviction, indépendamment de la qualité de son contenu » (Maingueneau 

2005 : 10). 

 

Notre discours est également un texte, c’est un objet « concret, matériel, empirique » 

(Adam 2006 : 28). Cela signifie qu’il est aussi bon de considérer comment il est 

fragmenté, agencé, ponctué que de relever les plus petits éléments du texte qui 

pourraient être révélateurs d’une certaine argumentation. En ce sens, la linguistique 

textuelle nous est d’une aide précieuse : elle « a pour rôle, au sein de l’Analyse du 

Discours, de théoriser et de décrire les agencements d’énoncés élémentaires au sein de 

l’unité de haute complexité que constitue un texte » (Adam 1986 : 33) et se détache 

d’autres démarches linguistiques, comme celle de Moeschler par exemple, qui propose 

une analyse argumentative des énoncés. « Des plus bas niveaux jusqu’aux bornes du 

péritexte, les opérations de segmentation fournissent des instructions pour la 

construction du sens par découpage et par regroupement (liage) d’unités de complexité 

variable » (Adam 2006 : 51). Le discours est structuré de manière à mettre en évidence 

la réflexion poussée et décolorée. Pour nous, il s’agit de voir comment l’apparence de la 

transparence est donnée puisqu’il semble que toutes les informations sont gravées, 

même succinctement, noir sur blanc. L’on reprend les faits qui intéressent le 

dénouement. L’énoncé retrace les soubresauts de la procédure et il s’étale de façon 

complexe, en un enchevêtrement de subordonnées. En apparence, la décision expose 

explicitement le cheminement du raisonnement qui tient compte de tous les éléments 

fournis par les parties. Elle alterne éléments externes et juridiques en référençant tout ce 

qu’elle avance, délimitant les différentes parties de la décision par des paragraphes bien 

distincts. L’ensemble est haché concisément, circonscrivant les contours des discours 

incorporés.  
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Notre étude tiendra compte des occurrences même si elle n’en fera pas de relevé. Elle 

s’arrêtera sur celles qui « apportent » à la thèse. L’abondance de certaines formes 

grammaticales nous oblige à tenir compte des fréquences d’emploi des participes, des 

tournures passives et autres constructions impersonnelles, des verbes constatifs, des 

indéfinis et d’une certaine ponctuation… Pour élaborer sa décision, le locuteur est 

amené à faire des choix lexicaux minutieux car l’utilisation de chaque terme revêt une 

valeur particulière.  Sur Juripole123, Christine Schmitd explique bien que « le choix du 

terme aura une conséquence primordiale pour le technicien du droit qui devra veiller à 

employer le mot exact qui correspond parfaitement à la signification qu’il souhaite 

employer ». La précision en elle-même nous intéresse car, issue d’un vocabulaire 

extrêmement spécialisé, lui-même autorisé dans une branche particulière du droit, elle 

sert une argumentation déterminée, dans le sens où elle vise un acte concret (contrat, 

testament…). En droit, comme ailleurs, les termes sont pris dans le filet de 

l’interdiscours ; là encore, Chistine Schmidt explique qu’ « il se cache derrière chaque 

mot employé par un juriste, une signification, un texte, une jurisprudence ». Nous 

n’allons pas jeter notre dévolu sur le vocabulaire juridique en tant que tel, puisque d’une 

part, ce n’est pas là un objectif de la méthodologie employée et d’autre part, l’étude 

précise des termes ne pourrait être entreprise que par un spécialiste (et avec intérêt 

puisque, comme le précise encore Christine Schmidt, « la précision des termes 

juridiques permet (…) aux juristes d’employer un terme sans en expliquer sa portée, sa 

signification et parfois même son contexte »). Nous n’irons donc pas particulièrement 

aux termes chargés de sens juridique, mais à ce qui les unit, les fait se constituer 

comme discours ; ce qui nous intéresse plutôt, c’est comment le choix des termes raidit 

le discours et permet la construction de l’ethos impartial.  

 

6.3. Étude des connecteurs 

 

Un espace important de notre étude est accordé aux connecteurs. En effet, la place 

concédée est, à notre sens, en proportion avec leur abondance dans nos décisions : les 

locuteurs, dans ces écrits de justice, y ont constamment recours pour y adosser leurs 

dires. Nous partons ici de l’idée que les connecteurs font intégralement partie de la 

structure logique de la décision et participe des mouvements argumentatifs. Et nous 

défendons le postulat qu’ils livrent de précieuses indications sur l’ethos. 

 

                                                 

123 Site d'information juridique, spécialisé dans le droit de l'informatique. 
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Les connecteurs ne sont pas tellement variables. Nous avons observé quelle était la 

dynamique générale qui systématisait leur usage et avons fait le choix d’étudier en 

profondeur cinquante décisions qui nous permettrait d’en faire l’inventaire. À cet instant 

de l’étude, nous pouvons d’ores poser que nous tirerons des conclusions aussi bien de 

l’observation : 

- des connecteurs dont l’emploi est systématisé, indépendamment du locuteur 

- des connecteurs dont l’emploi est plus rare 

 

Notre classification se devait d’être simple pour être parlante. Les connecteurs ayant fait 

l’objet de multiples façons eu égard à des critères divers, nous avons utilisé une 

méthodologie fondée sur les classements effectués par Eddy Roulet. Sa division des 

connecteurs « interactifs » en quatre catégories offre un point de départ avantageux: 

 

Les connecteurs argumentatifs marquent, sur le constituant subordonné, la 

relation d’argument(s) à acte directeur. C’est le cas de: car, parce que, puisque, 

comme, en effet, d’ailleurs, même, au moins.  

Les connecteurs consécutifs marquent, sur l’acte directeur, une relation avec un 

argument. Il s’agit de mots tels que: donc, alors, ainsi, aussi, par conséquent.  

Les connecteurs contre-argumentatifs marquent une relation de contre-

argument à acte directeur : mais, quand même, cependant, néanmoins, pourtant, 

bien que. 

Les connecteurs réévaluatifs marquent la subordination rétroactive d’une ou 

d’intervention(s) présentée(s) d’abord comme indépendante(s) à un nouvel acte 

directeur: finalement, en somme, en fin de compte, de toute façon, décidément, 

bref, au fond (1999: 112). 

 

Les décisions choisies pour l’étude des connecteurs sont parfaitement représentatives de 

l’ensemble.  

 

Nous avons produit un inventaire au sein d’un tableau mettant en évidence le nombre 

d’occurrence pour chacun d’eux. Nous présenterons les connecteurs relevés, du plus 

fréquent au moins usité. Nous savons que les connecteurs argumentatifs constituent une 

classe d’éléments extrêmement hétérogènes et nous insistons ici sur le fait que notre 

volonté d’inclure certains lexèmes dans la liste des connecteurs se doit à leur 

importance argumentative dans le contexte. Nous expliquerons également les raisons de 

l’absence de connecteurs conclusifs tels qu’ils sont recensés par Roulet. 



Chapitre III. Fondements méthodologiques 

121 

 

Nous verrons comment ils tissent la toile des décisions choisies et nous montrerons les 

liens qui existent entre ces procédés linguistiques et notre étude sur l’ethos. 

 

L’étude des connecteurs montre que la Cour met en place des techniques persuasives 

pour convaincre les interlocuteurs. En sus de la structure syllogistique de ces arrêts, 

l’emploi des connecteurs joue un rôle fondamental dans la logique judiciaire. Mais ici, 

nous ne nous attachons pas seulement à montrer comment elle obtient « l’adhésion de 

l’auditoire » à sa vérité. Nous désirons dépasser ce fait en montrant que la logique des 

connecteurs doit permettre à la Cour de compléter un ethos qui se veut raisonné et 

éloigné de tout arbitraire. 

 

Ainsi conçue la méthodologie, nous pouvons entamer notre troisième partie. Dans le 

chapitre IV, nous nous enquerrons du locuteur et nous intéresserons à sa facette 

prédiscursive. Une fois saisi l’ethos reposant sur les données extra-discursives, nous 

nous tournerons, au chapitre V, vers l’ethos discursif qui prend forme à partir de la mise 

en scène générique et du rapport aux destinataires. Puis, au chapitre VI, nous nous 

intéresserons à l’organisation du discours rapporté qui précise d’autres contours de 

l’ethos. Enfin, au chapitre VII, l’étude des connecteurs et du parcours logique qu’ils 

mettent en place, nous permettra de parfaire notre description de l’ethos. 
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TROISIÈME PARTIE  

 

Chapitre IV. Locuteur, contexte et ethos prédiscursif 

 

Nous occuperons la première partie de ce chapitre à la description du contexte 

professionnel du locuteur. Les arrêts sont produits dans le cadre d’une institution qui 

emprisonne l’énonciation, qui régit un interdiscours serré, et fixe des enjeux sociaux, 

politiques, économiques, etc. (Maingueneau 1993 : 29). Par notre approche, il s’agit de 

déblayer le terrain des concepts obscurs qui l’encombrent : de comprendre le juridique 

pour arriver au discursif. Nous commencerons donc par cerner le locuteur avant d’en 

capter l’ethos prédiscursif et de voir comment celui-ci se trouve partiellement modifié 

par l’image de la Cour qui surgit du support. 

 

I. Identification: trois catégories de locuteurs 

 

Il faut déceler quelles instances recouvre ici le terme de « locuteur ». Nous allons 

envisager celui-ci sous trois catégories, toutes complémentaires. On peut d’abord parler 

de la Cour qui s’énonce officiellement comme le responsable de l’énoncé. Ensuite, on 

envisage le locuteur qui a été désigné pour rédiger l’arrêt. Mais on doit également tenir 

compte des autres juges qui ont assisté au délibéré et qui ont fait leur apport en la 

matière. En parallèle, rappelons la distinction de base opérée par Maingueneau entre 

« auteur » et « producteur » : l’auteur est « l’instance qui est présentée comme 

responsable », c’est-à-dire, dans notre cas, la Cour de cassation tandis que le producteur 

est celui qui a rédigé le texte, notre rapporteur (Maingueneau 2009 : 117). Ici, le 

producteur est d’autant moins unique que c’est un collège de juges qui débat sur les 

propriétés de la décision. Nous examinerons d’abord ces différentes instances avant de 

plonger la Cour dans son contexte et de saisir toutes les particularités de la plus haute 

juridiction française. Enfin, nous brosserons grossièrement les traits de son discours en 

insistant sur son caractère logique et performatif. 

 

1. Le locuteur collégial 

 

Nous avons dit que les discours de la chambre criminelle de la Cour de cassation 

n’étaient pas le fait d’un seul locuteur. Même si nous ignorons dans quelles proportions 
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les uns et les autres ont modifié le projet du rapporteur, les autres magistrats procèdent 

aux changements qui leur semblent pertinents. Cependant, l’hétérogénéité des avis est 

volontairement masquée, les voix dissidentes sont exposées, entendues mais pas 

clairement reflétées dans le corps de la décision car la Cour est constituée par une 

somme de locuteurs auxquels « il n’est pas donné la parole de façon autonome » 

(Charaudeau 2005)…Mais si la réflexion collégiale124 n’est pas toujours discernable au 

sein du texte, elle est explicite à la fin à travers les désignations125. Par ailleurs, bien 

qu’une grosse partie du travail de défrichement soit assumée par le rapporteur, on sait 

que la procédure fait intervenir différents chercheurs. La procédure est rythmée par 

« des examens individuels et collégiaux qui s’additionnent et s’enrichissent » (Genevois 

2006 : 304). Individuels car au début les différents scripteurs effectuent leur démarche 

en solitaire (les avis et les projets d’arrêt du conseiller rapporteur sont couverts par le 

secret du délibéré) afin de ne pas se contaminer mutuellement ; c’est ensuite que le 

collège se réunit pour une mise en commun de façon à ce que la somme des éléments 

produits entre eux augmente le taux de fiabilité de l’ensemble. La confrontation 

permanente porte remède à l’inévitable subjectivité du juge,  être du monde  qui en 

reçoit les influences. Tout est mis en œuvre pour que les actions des uns et des autres 

«débouchent sur une décision claire traduisant le sentiment majoritairement exprimé et 

dont la motivation prêtera le moins possible à la critique » (Genevois 2006 : 307). Ces 

énonciateurs-là, trop diffus pour qu’on puisse les saisir, ne peuvent faire l’objet de notre 

travail.  

 

2. Le producteur réel de l’énoncé : le juge rapporteur. 

 

À la fin de la décision, on précise le producteur principal réel, le scripteur. Dans les 

arrêts, il est nommé  « juge-rapporteur ». Celui-ci en est « l’auteur empirique », pour 

reprendre ici la terminologie employée par Ducrot (1984 : 195). Le juge rapporteur est 

désigné par le président pour se pencher sur le pourvoi et rédiger l’arrêt. Dans chaque 

décision, il est précisé à la fin du discours, en deuxième position, s’insérant dans la série 

des désignations juste après celle du président. C’est le rôle joué, posé en italiques, qui 

précède le patronyme : « rapporteur : Mme Degorce » (arrêt nº 07-87.734 : 950). Le 

                                                 

124 Nous faisons ici référence à la réflexion collégiale de la Cour, c’est-à-dire à l’exposition des arrêts par 

le juge-rapporteur devant les autres magistrats de la chambre qui sont tenus de donner leur point de vue. 

La réflexion des juges qui ont émis la décision faisant l’objet du pourvoi est, elle, parfaitement rendue 

dans ses points attaqués, par le biais du discours indirect. 

125 Juste après le dispositif, sont donnés les fonctions et les noms des principaux responsables : 

« président », « rapporteur », « avocat général », « avocat » (du demandeur).Toutefois, les noms des 

autres juges de la formation qui ont participé au délibéré ne sont pas indiqués. 
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rapporteur, ainsi désigné cumule son statut de magistrat et cette fonction particulière. Il 

est mandaté par ses pairs qui le reconnaissent comme individu qualifié et selon 

Bourdieu, c’est bien parce qu’il n’agit pas en son nom propre, que son discours est 

générateur d’action :  « le pouvoir des mots réside dans le fait qu’ils ne sont pas 

prononcés à titre personnel par celui qui n’en est que le « porteur » : le porte parole 

autorisé ne peut agir sur d’autres agents et, par l’intermédiaire de leur travail, sur les 

choses mêmes, que parce que sa parole concentre le capital symbolique accumulé par le 

groupe qui l’a mandaté » (Bourdieu 1975 : 185). Cette charge de capital symbolique 

dans son discours ne l’exonère pas d’une recherche et d’une réflexion consciencieuses 

préalables qui lui permettront d’articuler une contenu conforme au genre, à la loi, au 

contexte. 

 

 Son rôle est ainsi contextuel car au rapporteur sont attribuées, pour un pourvoi donné, 

des tâches précises: c’est le président de la chambre qui le désigne pour étudier le 

dossier lorsque le mémoire du demandeur est enregistré au greffe. En tant que 

rapporteur, son rôle consiste à se documenter sur chacun des moyens présentés qui sont 

autant de matières à réflexion. Cette recherche aboutira sur la production de divers 

documents : il rédigera un rapport, puis une note et un projet d’arrêt -ou plusieurs quand 

il estimera que plusieurs réponses sont envisageables. Certaines étapes de son travail 

sont solitaires, mais lui n’est jamais isolé puisqu’il œuvre « pour le compte » d’une 

institution reconnue; dans cette structure, il peut donc être assisté chaque fois qu’une 

aide lui apparaît nécessaire. Il n’est pas possible, du moins pour le profane, de 

distinguer le style de chaque rapporteur ; la singularité est exclusivement attribuable au 

style particulier de la Cour. Ces magistrats sont tous formés à la technique de cassation 

(Baraduc 2004 : 33). Il doit donc glisser le discours dans la structure logique prévue à 

cet effet. Ajoutons que la désignation du sujet parlant comme « rapporteur » est 

discursivement éloquente. Juridiquement, cela signifie qu’il est chargé de présenter un 

rapport126. Discursivement, l’on sent déjà l’effacement dans la désignation car il 

semblerait que son statut d’auteur soit mêlé au rapport des discours, et donc au discours 

rapporté. 

 

 

 

 

                                                 

126 Le mot est polysémique en droit. Ici, il s’agit de l’ « exposé des éléments d’une affaire, présenté à une 

juridiction, par un membre de celle-ci, pour faciliter le délibéré, mais n’indiquant pas l’avis du 

rapporteur » (Cornu 2004 : 746).. 
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3. L’institution 

 

C’est certes la Cour qui rend la décision, soulignant le caractère institutionnel du 

discours : les juges s’effacent devant elle. Elle est « l’auteur-répondant » comme 

Maingueneau le nomme en affinant le concept (2009b : 24), c’est-à-dire que c’est 

« l’instance qui répond d’un texte ». Les magistrats parlent en son nom et elle parle au 

nom de la société. Le renforcement de l’autorité de la Cour se fait, certes,  par la mise 

en évidence de celles des individus qui mettent leur qualification et leurs compétences 

au service de la justice mais il se produit également par une donnée presque inverse : 

l’omniprésence du rituel judiciaire (aussi bien extra que discursivement) illustre aussi 

cette autorité de la Cour à travers le dépassement de la réalité des protagonistes. Le port 

du costume par chacun d’entre eux est à comprendre au même titre que l’absence de 

premières personnes (ni « je », ni « nous ») dans le discours. Lorsque le juge revêt sa 

robe et qu’il signe la Cour, il marque la scission entre l’individualité et la fonction 

exercée. Le rituel (con) textuel gomme les traces des auteurs empiriques pour tous les 

rallier sous l’institution. Dans notre travail, lorsque nous parlons de locuteur, nous 

faisons donc référence à cette entité abstraite qui assume la responsabilité des écrits des 

membres qui la composent. De même que lorsque nous disons « le juge » sans aucune 

autre précision, nous faisons référence au représentant d’une certaine catégorie socio-

professionnelle. 

 

La prise en compte du contexte s’avère fondamentale dans notre analyse. 

L’argumentation dans le discours prévoit, en complément indissociable de l’étude du 

dispositif d’énonciation, celle de la situation de discours dans toute son envergure (et 

pour un genre donné). Elle ne peut donc envisager les éléments discursifs en les isolant 

de leur extérieur sous peine de fausser les conclusions. Pour une démarche cohérente 

dans ce domaine, « il faut connaître le statut et l’image préalable du locuteur, la nature 

du public réel qu’il vise, les circonstances précises de l’échange, les débats dans 

lesquels s’inscrit l’objectif de persuasion poursuivi et ses enjeux sociaux » (Amossy 

2006b : 3). C’est ce que nous apprêtons à faire à présent en approchant le contexte à 

partir du locuteur auteur-répondant : la Cour. Il s’agit ici de l’envisager depuis la 

perspective judiciaire, afin de pouvoir l’appréhender discursivement dans les chapitres 

suivants. 
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II. Approche de la Cour en contexte 

 

1. La Cour, une institution de droit privé 

 

Fondée en 1790, c’est l’institution régulatrice du droit. Sa création correspond, pendant 

la Révolution, au besoin d’adopter une législation uniforme sur tout le territoire 

français, d’effacer les disparités entre les décisions et d’enrayer celles qui seraient 

arbitraires. La Cour de cassation est définie comme étant « la Cour suprême127 » et joue 

un rôle important dans « l’interprétation du droit contemporain » (Weber 2006 : 20). 

 

Il est indispensable de situer la Cour dans la hiérarchie judiciaire et donc de comprendre 

l’organisation juridictionnelle française. À cet égard, une grosse séparation est faite à la 

racine : des schémas sont produits afin de faciliter la compréhension de l’organisation 

du système en en donnant une vision d’ensemble de la dualité juridictionnelle : d’un 

côté, on observe la juridiction administrative et de l’autre la juridiction judiciaire, ayant 

respectivement à leur tête le conseil d’État et la Cour de cassation. L’existence de cette 

distinction, produit de l’histoire française, se doit, une nouvelle fois, au désir de 

préserver l’indépendance de tous les organes : il s’agit de faire en sorte que le juge 

judiciaire ne puisse s’immiscer dans les affaires ayant trait à l’administration128. On 

observe un parallélisme dans la hiérarchie et l’organisation des deux ordres ; la 

différence s’établit en fonction des domaines de compétences de l’une et de l’autre, qui 

dépendent de la nature du litige et des parties impliquées. Lorsque l’affaire touche aussi 

bien des organes privés et publics, le Tribunal des Conflits129 est amené à se prononcer 

et dirige l’affaire d’un côté ou de l’autre. Globalement, on peut retenir que « par 

essence, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges dans 

lesquels l’Administration se trouve impliquée à l’occasion de son action de puissance 

publique. De ce fait, elle est appelée à appliquer les règles du droit public (…) » (Aubert 

2004 : 129). Quant à la définition de l’ordre judiciaire, Jean-Luc Aubert en propose une 

définition discriminatoire, mettant une nouvelle fois en valeur le principe de séparation 

                                                 

127 Il est signalé ici qu’elle est « suprême », « en tant qu’elle est la juridiction la plus élevée de l’ordre 

judiciaire » (Cornu, 2004 : 882). 

128 Ce système s’oppose notamment au système de l’unité de juridiction où les mêmes tribunaux jugent 

des procès qui concernent aussi bien les particuliers que l’administration. 

129 Juridiction paritaire composée de conseillers d’État et de conseillers à la Cour de cassation, présidée en 

cas de partage par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, et chargée de trancher en vertu du principe 

de séparation des autorités administrative et judiciaire, les conflits d’attribution et les conflits de décision 

(Cornu 2004 : 918). 
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des pouvoirs: « la juridiction judiciaire regroupe l’ensemble des organes de jugement 

qui ne relèvent pas de l’ordre administratif ». Il ajoute qu’ « elle a pour fonction 

essentielle de trancher les litiges entre particuliers ou, plus largement, ceux qui relèvent 

du droit privé » (Aubert 2004 : 137). Notre étude s’appuie sur un corpus de décisions 

puisées dans le domaine du droit privé. À ce stade, et pour en revenir à notre schéma 

simplificateur, une autre distinction est faite qui sépare les juridictions civiles et les 

juridictions répressives : « tandis que les premières ont pour objet de trancher les 

conflits de prétentions relevant du droit privé, en général, les juridictions répressives ont 

pour fonction d’appliquer les règles du droit pénal, droit mixte par excellence » (Aubert 

2004 : 137). La chambre criminelle, d’où proviennent les décisions, s’inscrit dans la 

lignée des juridictions répressives, au cœur du droit pénal.  

 

La Cour est à l’ordre judiciaire, ce que le Conseil d’Etat est à l’ordre administratif. Elle 

occupe le sommet d’une hiérarchie, mais avec des fonctions bien différentes que celles 

attribuées aux tribunaux et Cours d’appel, même si elle est juge tout autant que les 

autres. Cornu en propose une définition très simple : il s’agit de la « juridiction la plus 

élevée de l’ordre judiciaire comprenant six chambres dont la mission est de veiller au 

respect de la loi en cassant les décisions en dernier ressort qui la violent et de faire 

régner l’unité d’interprétation du droit » (2004 : 244-245). On observe toute une 

gradation qui commence par les tribunaux et s’achève à la Cour de cassation. C’est 

l’idée que Jean-Luc Aubert résume en faisant usage de l’expression de « bonne justice » 

(2004 : 168). En fait, une organisation aussi parcellaire repose sur le principe de 

séparation des pouvoirs tel qui est pensé dans la conception classique de la démocratie 

issue des lumières, et selon laquelle aucun organe de la société ne doit les concentrer 

tous. La liberté des citoyens résulte de cette séparation des pouvoirs de faire la loi 

(législatif), de la faire appliquer (exécutif) et d’en sanctionner les manquements 

(judiciaire), afin que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc « rendre des jugements 

judiciaires, c’est une fonction publique, une manifestation spécifique du pouvoir 

d’État » (Stamatis 1995 : 218). Mais le principe de séparation des pouvoirs est même 

présent dans l’organisation interne de l’appareil judiciaire, se poursuit dans le 

fonctionnement de chaque organe et s’immisce dans toutes les procédures. 

 

 Ce qui nous intéresse ici, c’est de montrer comment le conflit monte jusqu’à la Cour. 

Animée par un souci d’aller à l’essentiel, nous pouvons schématiser la procédure 

comme suit : lorsqu’une affaire tombe dans les mains de la justice, elle est d’abord 

jugée par les tribunaux du premier degré. Si la ou les parties en cause ne sont pas 

d’accord avec le jugement rendu, l’affaire peut être rejugée par une cour d’appel, située 

au deuxième degré des juridictions. Cela fait partie du droit du plaideur (à ce stade, 

spécifiquement nommé « appelant » ou « partie appelante ») de relever appel. L’appel 
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constitue une voie de recours ordinaire et constitue la garantie d’une bonne justice, 

principe fondamental de notre système judiciaire. Les cours d’appel sont, autant que les 

tribunaux, des juges du droit et du fait. Elles reprennent donc l’affaire dans son 

intégralité, elles rejugent les affaires dont elles sont saisies. Mais en cas de nouveau 

désaccord, les parties ne peuvent se pouvoir en cassation que s’ils invoquent un vice de 

forme ou une violation de la loi. Cependant, si les cours d’appel constituent un 

deuxième degré de juridiction, la Cour de Cassation n’en est pas un troisième. Lors de 

nos recherches, nous avons été surprise de constater l’omniprésence de cette précision ; 

il doit être, en effet, assez habituel, qu’un examen trop hâtif de l’organisation du 

système judiciaire français fasse se précipiter vers  cette conclusion erronée. Il est 

d’ailleurs dans l’esprit commun de penser que les procès perdus pourront toujours se 

gagner en cassation. Mais, contrairement aux cours d’appel qui examinent les faits 

d’une affaire, la Cour de cassation ne se prononce jamais sur le fond130. C’est 

l’organisme qui est, en dernier ressort chargé de vérifier la conformité des arrêts au 

droit. Lorsqu’elle est saisie par un pourvoi, elle abandonne les questions de fait à 

l’appréciation des juges du fond car sa fonction est de veiller à la correcte application de 

la règle juridique (Guillien, R., Vincent, J., et al. (2001) : 165). En conséquence, si 

l’appréciation du fait par le juge du fond est souveraine, l’appréciation du droit ne l’est 

pas car elle peut être soumise à cassation et donc être contrôlée. Notons toutefois que les 

juges du fond sont tenus d’élaborer une motivation suffisante pour que la Cour puisse 

exercer son contrôle de façon éclairée. 

 

2. Particularités de la Cour 

 

2.1. Le discours à la Cour : déplacement du débat sur les faits au débat sur le droit 

 

La Cour ne tranche pas sur des questions de faits, mais sur des erreurs de droit. Cela ne 

signifie pas que les faits soient exclus des arrêts : ils sont souvent rapportés par la Cour. 

Il lui est nécessaire de savoir quels sont les faits sur lesquels a statué l’arrêt attaqué pour 

exercer son contrôle, et repérer aussi bien la violation de la loi131, que le manque de base 

                                                 

130 Les cours d’appel et la Cour de cassation sont des  juridictions de  contrôle mais elles n’opèrent pas de 

la même manière. 

131 La violation de la loi est un « cas d’ouverture à cassation consistant en la méconnaissance, fausse 

application ou fausse interprétation par le juge (dans l’instruction ou le jugement du procès), de toute 

règle de droit, légale (au sens générique du terme) ou coutumière (maxime, usages ayant force de loi, 

etc.) » (Cornu 2004 : 948). 
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légale132 (par exemple, Arrêt nº98-80.529: 3133) ou autre insuffisance de motifs134. 

Lorsque c’est le cas, « la Cour de cassation se réfère sous des formules consacrées, aux 

faits tels qu’ils ont été constatés et appréciés par les juges du fond » (Cornu 1990: 340): 

« attendu qu’en prononçant ainsi, les juges ont justifiés... » (Arrêt nº96-86.479: 12), 

« attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel » (Arrêt nº98-86.244: 2), 

« que s’il est indiqué par les juges du fond » (Arr. 62-93.637).  Dans la mesure où les 

juges du fonds échappent au contrôle de la Cour dans leur appréciation des faits, on dit 

de celle-ci qu’ « elle juge les arrêts, non les procès » (Boré 1985 : 22). Lorsque la Cour 

de Cassation perçoit une erreur, elle renvoie le dossier aux « juges du fond » d’une cour 

d’appel –  qui diffère de celle dont lui vient l’affaire, ou, s’il s’agit de la même cour, elle 

impose que ce soit d’autres juges qui procèdent à son réexamen. On dit qu’elle est 

obligée de « renvoyer le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et de 

même degré que celle qui avait rendu la décision annulée, ou devant la même juridiction 

composée d’autres magistrats » (Boré 1985 : 22). Le recours en cassation permet 

l’annulation de la décision qui devra être examinée sous toutes ses coutures par la cour 

d’appel de renvoi135. Dès lors on comprend, pour les juges de premier et dernier ressort, 

l’importance de l’argumentation, de la motivation pertinente, du rattachement de sa 

décision à la règle de droit, à la «définition légale » produite par le législateur afin de ne 

pas courir le risque d’un rappel à l’ordre de la Cour car « l’application de la définition 

légale donne ouverture à cassation soit pour violation de la loi (en cas de non 

application, de fausse application ou de fausse interprétation d’un élément de la 

définition), soit pour manque de base légale, faute d’énonciations suffisantes sur l’un de 

ces éléments » (Cornu 1982 : 21). 

 

La distinction entre le droit et les faits s’exerce dès les premiers rouages du système 

judiciaire. Avant d’entamer le procès, les faits moteurs de l’ouverture d’une affaire sont 

qualifiés en droit. Cette transformation a aussi bien des effets linguistiques que 

                                                 

132 Le manque de base légale est la « motivation insuffisante d’un jugement qui ne permet pas à la Cour 

de cassation de contrôler si, dans l’espèce, les éléments nécessaires à l’application de la loi sont réunis 

(ex. arrêt qui condamne l’appelant pour appel téméraire sans préciser en quoi consiste sa témérité) et 

donne ouverture à cassation en tant qu’elle empêche le contrôle par la Cour suprême, du bien-fondé de la 

décision) (Cornu 2004 : 108). 

133 Arrêt reproduit en annexe 1. 

134 Le défaut de motifs est l’ « absence de réponse dans un jugement à chacun des chefs de conclusions 

des parties, qui donne ouverture à cassation » (Cornu 2004 : 590). 

135 Cela comporte certains périls pour les plaideurs : « s’il obtient la cassation qui l’a condamné à une 

sanction pénale ou à payer une certaine somme à son adversaire, il peut très bien voir la juridiction de 

renvoi après cassation aggraver la sanction pénale ou majorer la condamnation civile puisque cette 

juridiction devra rejuger l’affaire en fait et en droit » (Weber 2006 : 33). 



Chapitre IV. Locuteur, contexte et ethos prédiscursif 

131 

juridiques. À travers l’étiquetage des faits avec leur équivalence juridique, s’initie le 

passage de la langue commune à la langue juridique : « le juge, grâce à sa culture 

juridique identifie les faits à un concept juridique » (Robin 2000: 339). C’est ainsi qu’on 

passe d’une situation conflictuelle issue du quotidien au domaine du droit. Du fait du 

statut et du rôle particulier de la Cour de cassation dans le système judiciaire, le 

processus argumentatif que devront élaborer ses juges, même s’il est semblable à celui 

émis par les instances inférieures, présentera des différences liées au contenu : « le 

raisonnement des juges sera différent, selon que le conflit judiciaire concerne des 

questions de fait ou des questions de droit, quoiqu’il soit difficile de les séparer 

entièrement » (Perelman 1999 : 163). Dans la pratique, les distinctions entre le droit et 

les faits ne sont pas toujours aussi évidentes. 

 

Considérant que le discours judiciaire regrouperait toutes les décisions au sens large, 

nous avons observé qu’il serait certainement plus juste de parler du sous-genre des 

arrêts de la Cour de cassation. Néanmoins, nous pensons que notre étude n’a pas pour 

objet de débattre sur la manière de classifier les arrêts (genre ou sous-genre ?) mais de 

simplement les « ranger » afin d’en percevoir la spécificité et les régularités car « les 

processus d’élaboration et de présentation des décisions juridiques (au sens large) 

varient suivant les acteurs et les branches du droit considéré : le législateur et ses 

auxiliaires, créateur des normes ; le juge de cassation, le juge d’appel et celui du 

premier degré ; différences d’attitude suivant les branches du droit » (Meil 1992 : 472). 

 

2.2. Jugement, arrêt, décision 

 

La spécificité du droit retentit dans la terminologie. Nous devons ici insister sur une 

différence de base. « Décision » est le terme général qui regroupe toutes les sentences 

émises par les juges. Cette définition mérite quelques éclaircissements: toute décision 

n’a de raison d’exister que celle d’un conflit initial qu’il faut résorber. A ce conflit, 

correspond une règle de droit que les juges doivent appliquer pour trancher le litige. 

« Le propre de la règle de droit est d’être une règle sanctionnée par l’autorité publique. 

L’action en justice est le moyen –le droit- de demander cette sanction » (Aubert 2004 : 

142). La décision est le produit de la réflexion éclairée du magistrat ; c’est le « choix 

délibéré par un juge d’une solution juridique à un litige opposant deux ou plusieurs 

parties » (Bilon 1990 : 855). « Décision » est donc un terme général, dont l’usage 

singulier ne rend qu’imprécisément compte de tout le processus d’analyse mis en œuvre 

par le juge : « or ce n’est pas une décision que doit prendre le magistrat mais une suite 

de décisions, en ce qu’elles résultent d’un choix délibéré, se combinant dans des 

inférences imposées par la loi et aboutissant à des conclusions reprises dans le dispositif 
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de l’arrêt ou du jugement » (Bilon 1990 : 860). Le terme « décision » se spécifie suivant 

la provenance du locuteur : il devient  « jugement » quand il désigne les décisions 

émanant des tribunaux de premier degré par opposition au terme « arrêt » qui se 

rapporte aux sentences produites par les juridictions de contrôle, aussi bien les cours 

d’appel que la Cour de cassation. C’est donc que le terme décision englobe des réalités 

parfois bien différentes et c’est à ce titre que Cornu parle de « plusieurs types de 

discours juridictionnels » (2000 : 339), écartant le discours de la Cour de cassation du 

reste. 

 

Les décisions de la Cour sont également spécifiques. Un tiers des arrêts rendus par la 

Cour de cassation sont des arrêts de rejet et un tiers des arrêts de cassation –le reste 

consistant principalement en des arrêts d’irrecevabilité et de déchéance qui sont écartés 

et ne donne pas lieu à un jugement. Ce sont ces deux types d’arrêt, fondés sur un 

pourvoi recevable, qui constituent notre corpus. Leur issue est opposée. L’arrêt de rejet 

est prononcé si la décision est juridiquement correcte, c’est-à-dire si le pourvoi est « mal 

fondé » (Boré 1985 : 276) ; en revanche, s’il est contraire aux règles de droit, la Cour de 

cassation prononce la cassation et renvoie l’affaire aux juges du fond136 pour que soit 

prise une nouvelle décision.  Donc, si l’arrêt de rejet a un caractère irrévocable, il n’en 

est pas de même pour l’arrêt de cassation qui est le support choisi par la Cour quand elle 

a détecté une  ou plusieurs erreurs de droit et à travers lequel, après les avoir signalées, 

exige correction à une cour d’appel désignée. Le processus reste donc ouvert. 

Cependant, si les effets de ces deux décisions diffèrent, elles ont en commun le fait 

qu’elles doivent toutes deux être motivées. L’arrêt de rejet doit « répondre aux moyens 

de cassation invoqués par le demandeur » (Boré 1985 : 276). Si le juge a l’obligation de 

répondre aux moyens du demandeur, il devra donc, dans tous les cas, faire preuve d’une 

argumentation rationnelle. Notons que les arrêts de cassation sont souvent plus brefs 

que les arrêts de rejet car il arrive que la Cour, en dépit de ce qu’il est prescrit, décide de 

centrer exclusivement son discours autour des moyens qui peuvent faire l’objet d’une 

cassation137.  

 

                                                 

136 La cassation peut également être sans renvoi si la Cour de cassation estime qu’elle peut appliquer elle-

même la règle de droit appropriée aux faits, tels qu’ils ont été constatés par les juges du fond. 

137 « (…) la Cour de cassation ne statue pas sur la totalité des moyens présentés ; elle privilégie l’unique 

moyen susceptible de fonder la cassation. Une telle liberté n’est toutefois envisageable que si tous les 

moyens présentés tendent aux mêmes fins ou si le moyen retenu rend inutile l’examen des autres. La Cour 

retient, en définitive, uniquement le moyen susceptible de fonder la cassation. Cette solution, certes 

pragmatique, rappelle le choix opéré par la Haute Juridiction entre l’examen du seul moyen influant sur la 

solution et celui exhaustif des moyens indépendamment de leur mérite » (Guillermet 2006 : 86). 
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2.3. Le recours en cassation 

 

Les acteurs du recours en cassation portent des noms spécifiques. Celui qui saisit la 

Cour pour qu’elle prenne une décision s’appelle le demandeur. Le défendeur est son 

adversaire. Leurs interlocuteurs, au sein de l’institution, acquièrent des désignations 

spécifiques. Nous n’allons pas en faire une liste exhaustive car notre but est simplement 

d’exemplifier l’idée que la Cour possède un statut bien à part et que, souvent 

l’organisation et le personnel revêtent des dénominations qui lui sont propres. 

Globalement, dans un procès, entrent en relation deux types de magistrats qui, en dépit 

du fait qu’ils  possèdent la même formation, ont des fonctions et un statut absolument 

différents. Il s’agit des magistrats du siège et des magistrats du parquet138. Or, à la Cour, 

les magistrats du siège - au nombre de 178 (Weber 2006 : 22)- sont également appelés 

conseillers. En effet, en dépit du fait que ce terme acquiert de nombreux sens juridiques, 

dans notre contexte il se resserre autour de « magistrat du siège affecté à l’une des 

chambres de la Cour de cassation ». Les magistrats du parquet, au nombre de 26 (Weber 

2006 : 22), dépendent du procureur général, alors que ce rôle est occupé par le 

procureur de la république auprès des tribunaux de première instance. L’expression 

procureur général désigne le « représentant du ministère public et chef du parquet près 

la Cour de cassation (…) » (Cornu 2004 : 712) ; Celle d’avocat général fait référence à 

celui qui « participe à l’exercice des fonctions du ministère public sous la direction du 

procureur général et porte la parole, au nom de celui-ci, devant la chambre à laquelle il 

est affecté (…) » (Cornu 2004 : 100). Les avocats généraux assistent donc le procureur 

général dans l’amplitude de sa tâche. 

 

Le terme pourvoi est à expliciter. Depuis une perspective strictement terminologique, la 

Cour fait usage de mots dont l’emploi est rattaché à sa seule existence. Ici, nous ne 

faisons pas référence aux termes dont le sens ne peut qu’être apprécié par les initiés, 

mais bien aux termes d’accès immédiat et incontournable lorsqu’on est confronté à la 

lecture d’une sentence. C’est le cas, par exemple, de l’expression pourvoi en cassation 

qui renvoie bien à la réalité préexistante et au fonctionnement particulier de la Cour de 

cassation. Le dictionnaire en donne deux sens. Le premier signalé est le sens courant qui 

                                                 

138 Les magistrats du siège sont les juges chargés de rendre des ordonnances, des jugements et, dans le cas 

qui nous occupe, des arrêts. Ils bénéficient d’un statut particulier qui leur garantit indépendance et 

inamovibilité. En revanche, les magistrats du parquet sont chargés de défendre les intérêts de la société et 

d'assurer le respect de l'ordre public. Ils ne sont pas inamovibles et sont soumis au pouvoir hiérarchique 

du garde des sceaux. Ils ont un rôle répressif et sont chargés d'engager les poursuites en cas de violation 

de la Loi Pénale, de réclamer les sanctions et d'assurer l'exécution des peines. La séparation entre la 

fonction de poursuite et celle de jugement répond évidemment à l’obligation d’impartialité du juge.  
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définit le pourvoi comme « tout recours contre une décision de justice ou un acte de 

l’administration » ; le second est le sens technique que l’on retiendra ici puisque le 

pourvoi, dans nos sentences, est le « recours extraordinaire formé devant la Cour de 

cassation (pourvoi en cassation) ou le Conseil d’Etat contre une décision de justice 

rendue en dernier ressort » (Cornu 2004 : 687). C’est l’acte par lequel une partie saisit la 

Cour de cassation d’un recours contre une décision de justice. Se pourvoir au sens large 

est « s’adresser à une autre juridiction seule compétente pour connaître d’une 

demande ». Mais il  revêt également un sens spécifique dans ce contexte ; il s’agit 

d’ « exercer un recours devant une juridiction supérieure et, plus spécifiquement, devant 

la Cour de cassation (se pourvoir en cassation) ». (Cornu 2004 : 687). En ce qui 

concerne les pourvois en eux-mêmes, nous avons vu que la Cour de Cassation ne 

connaît que les moyens de droit. Les pourvois qui reposeraient sur des moyens de faits 

sont écartés et classés comme étant irrecevables. Ici, et cela est seulement valable pour 

la Cour, les moyens « désignent soit les moyens évoqués au soutien d’un pourvoi, soit 

les causes spécifiées qui peuvent donner ouverture à cassation » (Cornu 2004 : 590). 

Mais ce terme a également un sens plus large dans le contexte juridique. Le moyen est 

le « soutien, fondement, élément de justification » (Cornu 2004 : 590), c’est le support 

de l’argumentation. Afin qu’il y ait possibilité d’ouverture à cassation, le pourvoi est 

motivé par des moyens tels que la violation des formes, la violation de la loi,  et le 

manque de base légale.  

 

Et enfin, la procédure139 interne comporte également ses spécificités. Dans l’intérêt de 

notre étude, nous exposerons de façon très simple, comment elle a lieu. Dans le bas des 

arrêts qui nous occupent, sont écrits les noms du premier président, du conseiller-

rapporteur, de l’avocat général ou des avocats représentants le demandeur ; il s’agit des 

principaux acteurs pour chaque pourvoi. La figure du conseiller-rapporteur retient 

particulièrement notre attention de par son rôle prédominant dans l’affaire puisque c’est 

le magistrat qui est « chargé, dans une affaire, de présenter un rapport » (Cornu 2004 : 

746). Lorsque le dossier arrive au greffe criminel, il « est désigné par le Président de la 

Chambre criminelle, en vertu de l’article 587 du Code de procédure pénale » (Boré 

1985 : 259). Le conseiller-rapporteur a effectivement une fonction très importante dans 

toute la procédure puisque « le processus d’élaboration d’un arrêt a pour point de départ 

la désignation du conseiller-rapporteur et s’achève lors du prononcé de l’arrêt » (Tricot 

2004 : 1). Son action indique le début du procès et en marque toute la temporalité. Une 

fois désigné par le président de la chambre à laquelle l’affaire est attribuée, il est chargé, 

de produire plusieurs documents. Pour cela, il doit examiner minutieusement la décision 

déférée. Premièrement, il est tenu d’émettre un rapport relatant les faits de la procédure, 

                                                 

139 « Ensemble des actes successivement accomplis pour parvenir à une décision »  (Cornu 2004 : 711). 
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tels qu’il les comprend, d’après le dossier de fond de la cour d’appel –ou de la 

juridiction qui a rendu la décision en dernier ressort- ; il y inclut le résumé des moyens 

et les problèmes de droit posé par le pourvoi. Enfin, il y expose sa recherche 

personnelle, se fondant sur tous les textes qui pourraient apporter une réponse au litige. 

Le schéma de rédaction du rapport est rigide et s’effectue sans interférence. Le 

conseiller-rapporteur œuvre en solitaire, mais il compte sur l’aide des services de 

documentation de la Cour pour simplifier son travail de recherche. Il passe des pièces 

du dossier aux textes de loi, cherchant à établir des rapports et une réponse : « il établit 

la connexion, il fait le va et vient, entre deux types d’écrits : d’une part les documents 

ad hoc contradictoires, produits pour l’occasion et par l’occasion, mémoires et 

productions diverses et, d’autre part, des textes imprimés, autorisés, votés, reliés, 

soigneusement rangés dans les rayonnages de la bibliothèque » (Latour 2002 : 99). 

Après le rapport, il doit rédiger un avis et deux projets d’arrêt et de cassation, et 

présenter le contenu du dossier au doyen et au président de la chambre ; le dossier sera 

également remis à l’avocat général mais en seront extraits aussi bien la note que les 

deux projets, afin que son avis échappe aux influences ; il est également tenu de se 

prononcer sur l’affaire et devra se décider pour l’une des deux issues possibles. Dans les 

délais fixés, il fournit le dossier au président de la chambre et au conseiller-doyen qui, à 

leur tour, devront le parfaire en y ajoutant leurs réflexions et éventuellement proposer 

des modifications. Puis a lieu la conférence préparatoire qui réunit les membres 

travaillant sur l’affaire. Tous les magistrats de la formation ont reçu les pièces 

essentielles du dossier afin de pouvoir délibérer après l’audience. Les décisions qui font 

objet de notre étude, issues de la chambre mixte ou de la formation plénière ont 

normalement suscité des débats énergiques car n’y sont jugées que les affaires les plus 

ardues. L’audience contient, d’une part, une phase publique où les parties prennent la 

parole en dernier lieu ; la procédure étant fondamentalement écrite, les avocats au 

conseil ne plaident souvent que si l’affaire pose une question de principe qui n’a pas été 

tranchée. D’autre part, l’audience comporte une phase secrète qui est celle du 

délibéré140. Lors de la phase du délibéré, dans le cas de la formation plénière, tous les 

magistrats du siège de la chambre doivent être présents. Là encore, le conseiller-

rapporteur a un rôle particulièrement dominant : après que le président lui a donné la 

parole, il présente les éléments de décision et indique son choix. Bien que son travail 

s’effectue en évitant la partialité, son exposition se fait toujours selon une certaine 

tendance; il propose une orientation à l’affaire. Sa vision n’est pas sans répercutions 

puisqu’elle est transmise, en toute objectivité aux autres magistrats Or « l’objet même 

sur lequel le délibéré s’exerce n’est pas l’arrêt déféré ou le moyen du pourvoi, c’est le 

                                                 

140 Nom spécialement donné aux délibérations des juges, c’est-à-dire la phase (secrète) du jugement qui 

s’intercale entre les débats et le prononcé et qui peut avoir lieu soit séance tenante (délibéré sur le siège), 

soit après renvoi du jugement à une date ultérieure (Cornu 2004 : 278) 
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projet d’arrêt du rapporteur » (Tricot 2004 : 23). Chaque magistrat est tenu d’exposer 

son opinion juridique suivant un rituel : « le rapporteur opine toujours le premier et le 

Président le dernier, afin de ne pas peser sur l’opinion de ses collègues. Les autres 

conseillers sont interrogés dans l’ordre de l’ancienneté de leur nomination, en 

commençant par le plus ancien » (Boré 1985 : 268).  L’issue de la décision dépend de 

l’expression de la majorité. Il est alors d’usage de procéder à la meilleure rédaction 

possible de l’arrêt ; les juges qui auraient émis des avis dissidents se mêlent à l’opinion 

dominante. 

 

2.4. La chambre criminelle. 

 

La Cour de cassation est composée de six chambres : trois chambres civiles, une 

chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle. Une chambre 

est un « nom donné à la section d’un tribunal ou d’une cour » (Cornu, 2004 : 143), elles 

sont donc spécialisées dans un domaine juridique bien précis. Chaque chambre est elle-

même divisée en sections, suivant les mêmes critères de spécification, ce qui permet 

d’orienter les affaires en fonction de leur nature, après leur réception141. Ce choix de la 

sélection des décisions provenant de la chambre criminelle a des implications relatives 

au discours mis en jeu car « le raisonnement judiciaire doit être nuancé (…) selon la 

matière traitée, selon la branche du droit : on conçoit que la hiérarchie des valeurs 

établies par les Cours et tribunaux ne soit pas la même en droit interne et en droit 

international, en droit civil et en droit pénal, en droit fiscal ou en droit international » 

(Perelman : 158).  

 

Afin de bien comprendre ces implications, il est nécessaire de  resituer la chambre 

criminelle dans toute la perspective de l’organisation judiciaire. Cette formation, est 

dotée, comme toutes les autres, d’un président qui dirige les débats et répartit les 

dossiers entre les conseillers de la chambre, désigne le rapporteur et supervise les 

décisions rendues. Mais les matières traitées la distinguent des autres chambres de la 

Cour : c’est la « formation de la Cour de cassation qui statue sur tous les pourvois en 

cassation formés en matière pénale, ainsi que sur tous les pourvois en révision formés 

                                                 

141 La chambre criminelle est ainsi divisée en quatre sections afin d’accélérer la procédure et de traiter au 

plus vite et le mieux possible les pourvois. « La première section connaît principalement  des délits 

financiers et fiscaux (…). La deuxième section connaît des délits de coups et blessures et des questions de 

sécurité sociale qui s’y rattachent, des délits familiaux (…). La troisième section examine les infractions 

au droit du travail, les délits de presse et les affaires de la Chambre d’accusation. La quatrième section 

juge les pourvois formés contre les arrêts rendus par les Cours d’Assises (…) (Boré 1985 : 260). 
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en matière criminelle ou correctionnelle » (Cornu, 2004 : 143). « Le principe, posé par 

l’art. 567 al.2 C.P.P, selon lequel toutes les juridictions répressives sont soumises au 

contrôle de la Chambre criminelle, est d’une application générale et seule une 

disposition législative expresse pourrait l’écarter » (Boré 1985 : 39). Il n’y a qu’une 

seule chambre criminelle et cette unicité, face aux cinq autres chambres, « est un facteur 

important d’uniformité de la jurisprudence criminelle : le risque de contrariété des 

décisions, qui s’est manifesté (…) entre les diverses chambres civiles a été longtemps 

évité à la Chambre criminelle » (Boré 1985 : 26). Et lorsque la chambre criminelle est 

saisie d’un pourvoi qui fait intervenir des questions de droit qui sont de la compétence 

d’autres chambres, la décision est prise en chambre mixte142 ou en assemblée plénière143. 

Comme ces formations réunissent les principaux membres des chambres, elles 

favorisent les débats pluriels mais convergeant vers une même solution, ce qui permet 

d’éluder les contradictions et d’aller à l’encontre de la mission d’unification du droit de 

la Cour.  

 

 Dans le domaine civil, la mission des juges consiste à trancher les litiges ; dans le 

domaine pénal, ils statuent sur la culpabilité des personnes accusées d’infraction à la loi 

pénale et à les sanctionner en cas de réponse affirmative : « Aux termes de l’art. 567 

C.P.P., les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions répressives 

peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation, pour violation de la règle de droit, par 

les parties auxquelles ils font grief. Ce recours est formé, soit par la partie dans son 

intérêt propre, soit par le Ministère public dans l’intérêt de la société » (Boré 1985). 

La procédure pénale a donc ses spécificités. Le rôle des greffiers144 y est abondant : ils 

sont présents, à tout moment dans la procédure pénale dès la réception du dossier ; leur 

rôle est rigoureusement marqué par les délais imposés par le Code de procédure pénale. 

 

                                                 

142 « La chambre mixte est composée du Premier président, des présidents, des doyens et de deux 

magistrats (…) des chambres appelées par l’ordonnance du Premier président la convoquant à composer 

la chambre mixte. Il en résulte que le nombre de participants à une chambre mixte est variable : de 13 (en 

cas d’opposition de deux chambres, trois chambres sont appelées) à 21 si cinq chambres sont appelées » 

(Weber 2006 : 41). 

143 « L’augmentation du nombre de magistrats de la Cour ne permettant plus de réunir utilement tous les 

conseillers, les assemblées plénières ne sont plus composées que du Premier président, des six présidents 

de chambre, des six doyens de chambre et d’un conseiller par chambre, soit au total 19 magistrats 

délibérant » (Weber 2006 : 41). 

144 « Ensemble des services administratifs du siège et du parquet (Cour de cassation, Cour de sûreté de 

l’État, cour d’appel, tribunaux de grande instance) (…), placés sous la direction d’un secrétaire-greffier en 

chef » (Cornu 2004 : 835). 
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III. L’image stéréotypée de la Cour : contraintes prédiscursives 

 

1. Vision prédiscursive des juges et de la Cour 

 

Nous savons que l’ethos est lié à l’acte d’énonciation mais la considération d’un être 

dans le cadre de sa profession implique toujours un ethos préalable lié à des stéréotypes. 

Ainsi, l’écossais ou l’auvergnat se voient-ils représentés comme pingre, le parisien est-il 

arrogant, et le fonctionnaire de la sécurité sociale ou de la poste est-il affublé d’une 

image d’inefficace ou de paresseux. Cette catégorisation est peut-être sans rapport avec 

la réalité mais, argumentativement, elle présente un intérêt fort puisqu’elle mise sur des 

représentations communes à une société déterminée qui lui permettent de rallier à ses 

côtés une partie de l’opinion à partir de préconstruits unificateurs. Mais si ces 

représentations sont figées dans l’imaginaire d’une communauté, elles ne sont pas fixes 

et peuvent varier en fonction du temps, des circonstances et faire l’objet d’une 

appréciation favorable pour certains et négative pour d’autres. 

 

1.1 Les juges et la Cour vus par l’auditoire  

 

Même s’il est notoire que les juges sont avant tout des êtres humains145, que la 

personnalité conditionne les discours des uns et des autres146, et que, de surcroît, pour 

cette étude de l’image prédiscursive, celle de l’individu vaudrait autant que celle du 

magistrat qui revêt la robe, nous n’avons sciemment pas cherché à avoir accès à ces 

données. Ce qui nous intéresse surtout, à l’image du discours ritualisé, ce n’est pas la 

prise en considération d’un auteur-scripteur particulier, mais d’un statut commun. Nous 

ne nous intéressons aucunement à la captation d’un caractère et d’un corps individuels ; 

mais nous faisons référence aux traits que l’imaginaire social porte aux juges et à la 

Cour. Pour l’heure donc, nous nous sommes centrés sur la représentation sociale aussi 

bien du corps des magistrats que de la Cour, distinguant deux points de vue : celui de 

l’auditoire en général et celui de la communauté spécialisée. En effet, si la Cour veut 

obtenir l’adhésion de son auditoire et exercer une influence, elle doit, au préalable, 

savoir ce que les autres pensent d’elle. 

                                                 

145 « La personne que la société place en position de juger ne cesse pas d’être un individu dès lors qu’il 

endosse les attributs de la fonction » (Assier-Andrieu 2007 : 13). 

146 Il est de ces juges qui sont particulièrement craints des avocats de la défense : « les rumeurs des palais 

de justice connaissent les juges « répressifs »  (Assier-Andrieu 2007 : 13). 
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Nous nous intéressons d’abord à l’image du juge tel qu’il est saisi par un auditoire 

amené à le côtoyer. Nous parlons ici du justiciable dont le point de vue est motivé par 

une expérience –personnelle ou d’un proche- avec la justice. Lorsqu’il y est confronté, il 

est en général impressionné par le rituel de l’audience, surtout lors du procès 

d’assises147. Cependant, on observe parfois dans les tribunaux, du fait du volume 

d’affaires à mener,  une tendance à une désolennisation de la justice qui a des 

répercussions sur l’image que s’en fait le justiciable. Elle ne lui apparaît plus comme 

une institution souveraine car, au milieu de la tourmente des affaires, elle a moins le 

temps de s’imposer par l’application de rituels marqués qui jadis permettaient aux 

prévenus de sentir la grandeur sacrée de la justice. L’incompréhension que 

l’affaiblissement du rituel génère, se traduit par un comportement inadéquat, voir 

irrespectueux, lors du déroulement du procès. Certains justiciables vont jusqu’à proférer 

des menaces envers les magistrats impliqués (Desprez 2009 : 273). Selon certains, on 

est passé d’ « une conception ecclésiastique du juge » à « une disqualification du juge » 

(Kuty 2005 : 33-34).   

  

L’image que l’auditoire plus éloigné se fait du juge n’a pas toujours de lien avec la 

réalité des juridictions. Si l’auditoire a ouï-dire de telle ou telle affaire, il est souvent 

amené à confondre la fonction du juge avec les qualités ou défauts de la justice. Le juge 

est alors assimilé à un système aux maints dysfonctionnements. La construction de 

l’image du juge provient aussi souvent de stéréotypes constuits par le cinéma ou la 

presse. En effet, si le destinataire n’a pas de contacts directs avec la justice et si le 

milieu lui est tout à fait étranger, il peut être trompé par l’image de la justice américaine 

véhiculée par les séries télévisées. Or l’image de l’institution anglo-saxonne romancée 

pour les besoins du scénario ne correspond évidemment pas à la réalité de la justice 

française. Si l’expérience de l’auditoire avec la justice n’est pas directe, c’est parce 

qu’elle fait l’objet d’une transmission par un médium qui partialise forcément la réalité 

judiciaire en opérant des choix informatifs.  La presse, quant à elle, ne s’intéresse au 

juge que lorsque l’affaire qui occupe celui-ci est jugée d’intérêt informatif : dans ces 

cas-là, « la réception de certaines décisions judiciaires et leur amplification par les 

médias jouent un rôle très important dans la perception de l’office du juge » 

                                                 

147“La cour d'assises est une juridiction criminelle qui juge une personne accusée d'avoir participé 

directement ou indirectement à un crime avéré, une infraction grave passible d'une peine de réclusion 

criminelle. Cette juridiction n'est pas permanente, elle se réunit généralement par département tous les 

trimestres, pour une session qui dure deux semaines environ. La cour d'assises intervient dans tous les 

crimes de droit commun, politique et militaire et ce, qu'ils soient commis par un mineur ou par un 

majeur »  (http://www.web-libre.org/dossiers/cour-assises,6579.html). 
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(Pedrot 2006 : 292). Le juge fait alors l’objet d’une instrumentalisation. La presse 

s’empare du juge en question et, selon la fin qu’elle poursuit, en élaborera une image 

dévalorisante ou flatteuse qui véhiculera l’image de l’institution judiciaire : « l’image du 

juge ne cesse de varier dans le discours journalistique qui juxtapose des stéréotypes 

dévalorisants à un style épique qui tend à grandir l’action du magistrat (Hanin 1994 : 

25). Son image subit ainsi des variances auprès du grand public. Pour certains, l’image 

du juge impose un énorme respect, voire une certaine admiration ; pour d’autres, 

sceptiques ou déçus par la justice,  il peut être lié à des décisions inefficaces, injustes, 

laxistes…  

 

L’image de la Cour de cassation peut subir les mêmes fluctuations. À titre d’exemple, 

nous croyons utile de rappeler la façon dont une décision de notre corpus avait été 

traitée par la presse. Pour ce faire, nous nous servirons de l’article digital du journal 

Libération qui soumet l’arrêt nº98-80.529148 à son acerbe critique, transmettant une 

image fort négative de la Cour. Afin d’illustrer notre propos, nous allons résumer 

brièvement l’affaire qui fait l’objet de l’arrêt rendu le 2 juillet 1998, et par lequel la 

Cour casse une décision de la Chambre d’instruction. Cet arrêt apparaît immédiatement 

dans les journaux le jour suivant : il ne s’agit pourtant que d’une petite affaire 

malheureuse opposant des inconnus du grand public, mais son dispositif, dans le 

contexte médiatisé d’une France bouleversée par le « scandale du sang contaminé » a 

des enjeux susceptibles de produire des secousses aussi bien dans le champs juridique 

que sur l’opinion publique. Il ressort de cet arrêt, qu’une certaine jeune femme a eu une 

relation avec un homme, Claude Yazidi (sur les publications en ligne de la Cour, les 

noms ne sont pas mentionnés et nous avons complété nos données à la lecture de l’arrêt 

dans la presse qui, elle choisit de les publier). Au départ, cette relation était protégée par 

des préservatifs mais plus tard, l’homme a persuadé la jeune femme de se faire un test 

de dépistage, lui faisant implicitement entendre que lui était séronégatif, alors qu’il était 

soigné contre le virus du sida depuis plusieurs années. Ils cessent d’avoir des rapports 

protégés et la jeune femme, Isabelle est contaminée. La chambre d’accusation de la cour 

d’appel d’Aix-en-Provence avait décidé le renvoi de Claude Yazidi devant la cour 

d’assises, énonçant « que l’intention d’empoisonner se caractérise par le fait de vouloir 

transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel que soit le mode 

de transmission  et que le fait d’inciter son partenaire à ne plus se protéger, lors des 

rapports sexuels alors qu’il avait connaissance qu’elle n’était pas porteuse du virus, 

suffit à caractériser l’intention d’homicide » (arrêt nº98-80.529 : 3). Or la Cour de 

cassation invoque le manque de base légale pour casser l’arrêt et procède à une 

redéfinition de l’empoisonnement : « la seule connaissance du pouvoir mortel de la 

                                                 

148Arrêt reproduit en annexe 1. 
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substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention d’homicide » (arrêt nº98-

80.529 : 3). Robin résumera a posteriori les répercutions de cette affaire en indiquant la 

translation de la bataille des faits à celle des mots, par les contournements déjà signifiés 

dans la presse: « justifiée par l’aspect politique de cette affaire, la disparition d’un 

aspect important de l’infraction à travers la qualification illustre le remplacement du 

conflit par un litige sur les mots » (2000 : 151). Cette redéfinition, au coeur d’un 

contexte de procès opposant les politiciens aux victimes et au moment où les trois 

ministres (Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé) allaient être jugés, a 

évidemment fait couler de l’encre. Les journalistes ont vite fait d’établir l’analogie entre 

l’arrêt nº98-80.529 et l’affaire du sang contaminé et formulent explicitement l’existence 

d’une mauvaise justice : « Les juges suprêmes contraignent (…) la juge d'instruction 

Marie-Odile Bertella-Geoffroy à reconsidérer complètement son dossier, au moment où 

il était sur le point d'être bouclé » (Journal Libération du 3 juillet 1998)149. L’auteur de 

l’article se surprend du discours de la Cour et se demande ouvertement si sa réflexion a 

été aiguillée de façon à ne pas produire de dérapage politique, se dérobant ainsi à son 

obligation d’indépendance. Le discours journalistique alimente l’image de la Cour 

asservie au pouvoir de politiciens sans vergogne. Il énumère, jouant sur le pathos, les 

commentaires des victimes déchirées dénonçant: « l'attitude préméditée de la Cour de 

cassation visant à enterrer définitivement l'affaire du sang contaminé par un stratagème 

insidieux». Le discours de Libération est ici légitimé car il est présenté comme étant le 

reflet du point de vue des victimes (qu’il fait sien) qui rencontre progressivement celui 

de l’opinion publique. L’article s’achève avec argument basé sur l’affect avec la 

déclaration désespérée de la mère d’un enfant victime de contagion : « On le savait. On 

s'y attendait. C'est trop dur pour ces juges de poursuivre des ministres. Mon enfant est 

encore en vie. Il a 18 ans. Mais s'il meurt, je ne vois pas ce que j'aurai comme autre 

moyen que de faire justice moi-même ». Ce témoignage achève de véhiculer le 

stéréotype de la non indépendance de la justice, fondée sur la domination du pouvoir 

politique à travers une fausse justice où le concept d’égalité ne serait qu’apparence. La 

presse s’est ici approprié l’image de la Cour et la réduit en miettes en construisant 

l’ethos d’une institution servile qui ne défendrait que les intérêts du plus fort. Ceci nous 

montre bien que l’impact de ses décisions est orchestré par les médias. L’issue 

commentée et divulguée des arrêts  s’impose comme déterminante dans la construction 

de l’image de l’institution. 

 

 

 

                                                 

149 Voir article en annexe 2. 
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1.2. Les juges et la Cour vus par la communauté de professionnels 

 

Le point de vue que les magistrats portent sur le corps est ouvert à l’autocritique.  

Malgré la possession d’un certain statut qui force le respect de l’auditoire envers le 

système judiciaire et les magistrats, ceux-ci sont conscients que rien n’est acquis et 

qu’ils doivent veiller au maintien, voire à l’amélioration de la qualité du système. C’est 

dans ce sens que les professionnels, se mobilisent avec lucidité, pour organiser 

séminaires et conférences propices au développement de points de vue critiques sur les 

institutions judiciaires, comme ce fut le cas du colloque organisé en 2007 par la faculté 

de droit de Poitiers. Celui-ci proposait d’inciter à la réflexion sur « la qualité des 

décisions de justice », présupposant ainsi « que le juge peut produire un travail de 

mauvaise qualité [ce qui] conduit à poser le principe que le juge n’est pas infaillible » 

(Leyenberger 2007 : 5). La relation synecdotique est établie : les professionnels du droit 

partent d’un élément –les décisions- et ouvrent une réflexion sur « la qualité de la 

justice tout entière » et donc sur les aptitudes du corps dans son ensemble (Leyenberger 

2007 : 6), la qualité des décisions dépendant « d’abord de la qualité des femmes et des 

hommes qui les rendent » (Jean 2007 : 48). Regard critique, certes, mais toujours 

conscient du prestige que leur confère cette profession au service de l’institution. 

 

Le regard interne autorise la prise en compte de facteurs plus spécifiques, en rapport 

avec la réalité vécue par les pairs : l’image du juge est portée par ses vertus et 

l’appartenance à une communauté. Le magistrat fait l’objet de définitions qui le 

différencie des autres, non seulement par ses connaissances spécifiques mais par son 

attachement à une très longue tradition appartenant à un milieu fermé. D’abord, son 

professionnalisme est assuré par la professionnalisation de sa formation. La création de 

l’École nationale de la magistrature enseigne aux futurs magistrats le métier de juge : 

« elle permet d’acquérir les compétences professionnelles dans l’exercice de toutes les 

fonctions du juge ou de magistrat de parquet (…). À l’issue de leur scolarité, les 

auditeurs de justice savent analyser une situation, mener à bien une procédure, prendre 

une décision, en formaliser la motivation, veiller à son exécution, conduire un entretien 

ou présider une audience » (Veyssière 2007 : 107). Ensuite, le lien à des symboles qui, 

s’ils pourraient sembler futiles vus de l’extérieur, témoignent de l’appartenance à un 

savoir-faire et à un savoir tout court, à une certaine culture judiciaire. Le costume, par 

exemple, a son importance comme le montre monsieur Léon Lyon-Caen, avocat général 

à la Cour de cassation, qui lui réserve un discours: « si nous n'abusons plus de la pompe, 

si l'exemple est perdu des magistrats qui recevaient jadis en robe, chez eux comme au 

Palais, ou de l'avocat général Barentin, le garde des Sceaux de 1788, dont on disait qu'il 

faisait tout en simarre, la robe du magistrat demeure, de nos jours, l'accessoire 
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inséparable de l'exercice de ses fonctions. Elle est le signe distinctif de sa profession, 

son costume de travail et d'apparat ». Cette représentation renforcée d’un corps distinct 

subit des interprétations diverses aussi bien de l’intérieur qu’à l’extérieur de la 

communauté des juges : « elle peut délimiter l’espace d’une clôture du groupe sur lui-

même, voir d’un enfermement dans un ghetto identitaire. Elle peut aussi être 

l’affirmation d’un élitisme et l’arme d’un pouvoir » (Amossy 2010 : 45). C’est 

pourquoi, aujourd’hui, on cherche également à projeter l’image d’un magistrat plus en 

accord avec une société extrêmement changeante. Denis Salas montre que le juge aussi 

évolue avec son temps. Il affirme qu’on est passé d’un « être austère, vêtu d’une robe 

noire (ou rouge) et parl[ant] un langage abscons » et qui « ne se mêle guère aux affaires 

de la cité » à un juge « en contact direct avec la société, ses valeurs, les tensions qui la 

traversent »  (Salas 2004). Le passage de « être » à « juge », c’est-à-dire à la 

réappropriation d’un titre –comme s’il venait enfin d’être mérité- se fait à travers la 

resituation du juge « au cœur de la cité ». Il est maintenant confronté à une société en 

constante transformation à laquelle il est censé donner des réponses justes et 

satisfaisantes.  

 

La Cour suscite un énorme respect auprès des professionnels. Et les magistrats de la 

Cour font l’objet d’une déférence parfois cérémonieuse : son image prestigieuse, liée à 

sa position au sommet de l’ordre judiciaire, rejaillit sur ses membres. De par la 

disposition hiérarchique du système judiciaire, les juges « suprêmes » jouissent d’un 

grand respect, facteur des rapports de subordination qu’ils entretiennent avec les 

membres des autres juridictions. Au sein d’une même communauté de savoir, où les 

professionnels dominent des connaissances juridiques, sont familiarisés à l’exercice des 

pratiques, aux particularités linguistiques etc., il y a une vraie reconnaissance du labeur 

de la Cour et de ses magistrats puisqu’elle est le symbole de l’unité du droit, garante du 

fonctionnement cohérent du système. Mais on la traite aussi avec affection et elle fait 

l’objet de parlantes personnifications : « Ainsi, la Cour  de cassation de France nous 

apparaît-elle aujourd'hui comme une très vieille dame. Mais malgré le poids des ans, la 

vieille dame du Quai aux fleurs a su rester jeune. Elle a su se réformer en permanence 

aussi bien dans sa composition même que dans la manière de remplir sa mission » 

(Jacques Foyer 1999 : 1). L’institution se voit ainsi attribuer une corporalité symbolique 

positive. L’image de la vieille dame, loin de mettre en relief son caractère sénile, insiste 

sur les vertus que lui a assurées l’expérience. Le « marché aux fleurs150 » la recadre au 

cœur de la cité, à l’écoute des citoyens. Et la mise en relation avec cet objet poétique, 

« les fleurs » lui donne une douceur inattendue, en décalage avec la rigidité et la 

                                                 

150 "Le marché aux fleurs » est une allusion à la proximité de la Cour en tant que lieu avec ce marché de 

l’île de la Cité. Il croise les éléments typographiques pour donner une image inespérée de la Cour. 
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tranchante performativité de son discours, qui révèle la tendresse qu’elle éveille chez les 

magistrats attachés à leur profession. 

 

L’image préalable du locuteur dans le discours conditionne la manière dont doit être 

envisagé le discours de la Cour. Afin d’appréhender le concept d’ethos dans sa 

complétude, nous devrons à présent considérer le support de manière extensive. Nous 

ne limiterons pas notre étude à celle du bulletin mais jugeons, au contraire, nécessaire 

de l’étendre aux portes immédiates du discours. Comme notre corpus est virtuel, il nous 

faut donc recueillir certaines données éclairantes sur le site de la Cour, servant de 

support au support. La considération de ce support virtuel comme « encadrement » du 

bulletin nous donne évidemment beaucoup de précisions sur la manière dont il faut 

envisager les arrêts de la Cour. Selon la terminologie de Maingueneau (2007 : 15), les 

arrêts font partie des discours de « genre institués (1) », ce qui implique que le locuteur 

soit soumis à une scène générique extrêmement stricte, tolérant peu de variations. Les 

formes du discours des arrêts sont strictement conventionnelles : la Cour assigne à la 

situation de communication de l’audience cette forme de discours codifié. Ceci accroît 

encore l’importance de la prise en compte de tout ce qui passe en amont car si le 

locuteur renonce à apporter de la souplesse dans le discours des arrêts, pour les raisons 

auparavant évoquées, il est conscient de l’influence des discours alentours et peuple la 

périphérie du texte de son idéologie, philosophie ou valeurs à transmettre. 

 

2. Prolongements ou corrections de l’ethos prédiscursif dans le support 

 

Nous avons vu que l’auditoire se forge une certaine image de la Cour que celle-ci n’est 

pas sans ignorer. Nous avons choisi de combiner notre analyse de l’ethos prédiscursif à 

celle du support car nous observons que celui-ci donne une certaine continuité à l’image 

prédiscursive de la Cour. Il constitue par ailleurs un élément vecteur de sens essentiel du 

discours qu’il soutient151. Si la publication des arrêts au sein d’un bulletin est bien 

antérieure à l’aire numérique, il était néanmoins fondamental de lui attribuer un support 

compatible avec les objectifs de la Cour. 

 

 

                                                 

151 « La  transmission du texte ne vient pas après sa production, la manière dont il s’institue 

matériellement fait partie intégrante de son sens » (Boutet/Maingueneau 2005 : 27). 
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2.1. Le site web  

 

Avant tout, nous précisons que l’analyse du site a eu lieu en janvier 2011152.  Le support 

ne transporte donc pas seulement le dire, il dit (Quinton 2008). Il instruit sur la logique, 

sur le dynamisme et sur l’harmonie de l’institution dans son fonctionnement. Notre 

objet n’est aucunement de nous étendre sur la nature du site qui pourrait faire l’objet 

d’une étude à part. Nous n’en parlerons que dans le sens où il peut nous éclairer sur les 

éléments constitutifs de notre analyse de l’argumentation. Les bulletins ont certes une 

existence et une diffusion bien antérieure à la construction du site web, mais l’affichage 

numérique au sein des labeurs de la Cour contribue à leur donner une portée supérieure 

à celle qu’ils avaient auparavant. Le libre affichage des décisions laisse présager 

l’intention de l’institution de toucher un maximum d’intéressés : « le site internet de la 

Cour de cassation (…), visité quotidiennement par plus de 5000 internautes, est destiné 

tant au grand public qu’aux professionnels qui y recherchent de la documentation qui ne 

se trouve que sur ce site » (Weber 2006 : 97). La nature institutionnelle de la Cour, 

étrangère à toute recherche de profit, est mise en relief par l’absence totale de publicité, 

affichant ainsi une volonté de service public de qualité. Le site a été conçu de manière 

ergonomique. De nombreuses indications sont données mais il est permis d’y accéder à 

son rythme, sans avoir à effectuer trop de clics. Le chargement entre les pages s’effectue 

de manière très rapide. L’ensemble est facilement lisible, les couleurs claires de fond 

sont privilégiées, et même pour souligner les titres, on a usé de couleurs différentielles 

mais non agressives. Le référencement est proportionnel à la situation de l’institution 

dans la sphère juridique ; il suffit de taper « Cour de cassation » et elle apparaît en 

premier lieu. Les liens avec les sites partenaires sont répertoriés. Le caractère 

méthodique de la Cour transparaît déjà dans la présentation de son site. 

 

Son statut d’institution l’oblige à de fréquentes mises à jour et les textes récents sont 

publiés. Mais il n’y a pas que les arrêts qui se détachent au centre. La page d’accueil 

présente les dernières nouvelles sous le titre « À la une » qui accroche. La diffusion des 

contenus informatifs montre aussi une constante actualisation des données. En pied de 

page, la Cour annonce les colloques qui s’y tiendront et permet au destinataire de 

s’inscrire facilement. On observe une valorisation de l’autre : la Cour présuppose sa 

volonté d’alimenter sa culture juridique.  

 

                                                 

152 Comme il est fréquent que les sites s’actualisent et se modifient, nous sommes tenus de spécifier la 

date à laquelle en est effectuée l’analyse mais tenons également à repréciser que nous ne sommes pas 

autorisée à reproduire l’iconographie présente sur le cite. 
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Soucieuse de mettre en relief son importance internationale et de s’ériger comme 

modèle au sein de la communauté juridique internationale, la Cour a affiché la 

traduction de certains arrêts en anglais, arabe, chinois, russe, espagnol, et japonais (de 

haut en bas dans cet ordre). Elle affiche sa nature et sa notoriété en apportant des détails 

relatifs à son histoire, son organisation, ses activités ; même la richesse de son bâtiment 

mis en valeur dans les photos est un gage d’importance. Car la Cour est à la fois auteur, 

institution et lieu. Tout en cherchant à se construire un ethos élevé et respectable, dans 

sa page de présentation, on note bien son souci d’être accessible à tout type d’auditoire : 

international dans la partie droite, et plus local à gauche, avec des liens dont les degrés 

de spécificités renvoient aussi bien au personnel spécialisé qu’à la société entière. Le 

destinataire peut avoir accès aux informations de manière graduée. Il accède à un 

premier degré de connaissance de l’instance puis, une fois mieux informé, il est outillé 

pour avancer dans des notions plus profondes. Ce site ouvert montre que la Cour émet 

le désir que sa fonction et son travail soient correctement divulgués, elle gagne à être 

connue de tous, ne veut rien cacher. Elle devance ainsi la critique à un système 

judiciaire perturbé par « les carences de fonctionnement, l’illisibilité des procédures, la 

fragilité des circuits décisionnels » (Salas 2004). On assiste à la construction d’un ethos 

transparent qui informe sur son fonctionnement et ses pratiques en misant sur un 

support virtuel de qualité. Elle répond ainsi à la doxa généralisée qui lui reprochaient 

« les carences de son système de communication » (Salas 2004).  

 

Les photos du site sont également à prendre en considération. Diffuser l’image d’un 

service public à la pointe de la modernité est une chose, mais il difficile de faire rejaillir 

l’ethos sacré de la Cour sur un écran d’ordinateur car « pour accéder à la justice, il faut 

sortir de la vie quotidienne et se soumettre aux règles de la vie judiciaire » (Desprez 

2009 : 67). Sans complètement porter remède à cette défaillance, les documents 

iconiques qui surplombent le texte misent également sur la construction d’un ethos. 

Mais c’est ici le dynamisme de la Cour qui est mis en valeur. Sont exposées ici cinq 

photos non légendées qui, prises de gauche à droite, sont censées décrire la réalité de la 

Cour. Les deux premières renvoient  à des espaces symboliques de la Cour. D’abord, on 

a la vue extérieure de l’édifice imposant, campé au milieu de l’île de la Cité. Cet 

emplacement occupé par les institutions judiciaires depuis l’époque gallo-romaine 

marque la continuité du lieu de justice ; la Cour choisit donc de rehausser son caractère 

de pérennité car « pour s’implanter et bénéficier d’une autorité véritable, il importe que 

la justice dispose d’un lieu qui brille par sa permanence » (Desprez 2009 : 32). La photo 

suivante représente la galerie des bustes qui, selon l’éclaircissement métadiscursif153 de 

                                                 

153 En cliquant sur le lien « Institution », puis sur « Visite de la Cour », on accède à des explications 

rangées en fonction d’un parcours ascendant de l’édifice. La galerie des bustes est située au premier étage 
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la Cour, « marque la continuité entre le droit ancien et le droit moderne ». Les trois 

autres images, quant à elles, renvoient à des attitudes professionnelles données comme 

symboliques d’un dynamisme effectif. En conservant notre orientation de gauche à 

droite, on observe la troisième photo, animée par le flou d’un homme passant –on 

devine qu’à vive allure- devant des étagères chargées de documents. Le mouvement de 

l’homme trahit sa démarche assurée et impose l’image de la Cour comme instance 

effervescente. Les étagères en second plan sont proposées comme les piliers stables de 

toute la documentation mise à la disposition des différents services. La quatrième image 

met en scène deux femmes, l’une assise un stylo en main, et l’autre debout, toute deux 

penchées vers un même document : leur position corporelle témoigne, sinon d’une 

entente, d’une grande proximité dans le travail (la femme de gauche s’appuie sur le 

dossier de la chaise de sa collègue). Enfin, la cinquième photo présente un gros plan des 

deux mains animées par la parole d’un membre de la Cour (vêtu de la robe noire 

qu’exigent les audiences ordinaires) : il lit un discours reproduit sur une feuille.  

 

Ces photos se présentent en cohérence avec l’avancée spatio-temporelle : on parcourt 

des espaces en suivant un tracé chronologique, telle que le marque la procédure. Elles 

offrent donc également un panorama général des professions de la Cour. L’affaire qui 

pénètre dans la Cour fait l’objet d’un travail de recherche (passage de celui qui 

l’effectue par la bibliothèque) ; on peut ensuite imaginer que les deux femmes font 

partie du greffe et qu’elles achèvent les préparatifs de l’audience, elle-même mise en 

relief dans la dernière image. Ces cinq photos insistent sur le rapport extrêmement étroit 

des individus au discours : livres, papiers examinés stylo en main, puis lecture du 

discours écrit. Enfin, les photos véhiculent une image équilibrée de la Cour : il y a prise 

en charge des deux sexes et mise en évidence d’un travail en équipe harmonieux. 

 

Notre analyse doit également tenir compte des discours de personnalités qui sont 

publiés sur le site. L’ethos de la Cour se construit également à grand renfort de discours 

informatifs154 et/ou autorisés qui ont la vocation de divulguer les changements en cours 

                                                                                                                                               

et fait, comme le reste, l’objet de commentaires historiques. Curieusement, la perspective choisie et plus 

touristique qu’historique, ce qui montre bien la volonté de la Cour de servir les desseins de tout type de 

« visiteurs ».  

154 Le site favorise l’interaction avec tout destinataire ; et pour les plus incrédules, elle explicite les 

changements et montre comme ils sont avantageux. Voilà ce qu’elle publie : « En refondant son portail, la 

Cour de cassation a souhaité : 

. se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d’accueil 

d’informations de premier plan ; 
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ou accomplis. Et en tant qu’institution prestigieuse, elle s’annonce en outre dans le 

discours du premier ministre François Fillon qui, le 14 janvier 2010, lors de l’audience 

solennelle de rentrée de la Cour de cassation155 participe de la construction des réformes 

de l’ethos: « ce contraste entre le rituel et l’innovation, entre le prestige et 

l’accessibilité, exprime toute la richesse de l’oeuvre judiciaire ». Les discours reproduits 

mettent en avant les talents de l’institution et incitent le destinataire au respect 

cérémonieux envers la Cour, à travers une sublimation de l’œuvre qu’elle accomplit. 

Philippe Malaurie, professeur émérite de droit privé, publie un article sur le site de la 

Cour : « Dans un monde agité, parfois proche de la désintégration, doutant de lui et 

souvent violent, la modération et l'équilibre ont permis à la Cour de cassation d'assurer 

la paix par le droit. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a, pendant ce siècle, souvent appelée la 

Cour régulatrice (…) Modération, équilibre, hardiesse, évolution lente et en profondeur, 

discrétion, tout se tient ».  L’énumération des qualités de la Cour par combinaison 

antagonique la situe entre la sagesse et l’amour du risque. La conciliation de ces vertus 

disparates établit un portrait de la Cour à la mesure des reproches antipodiques qui lui 

sont assenés. Ainsi, si certains l’aiment sage, elle l’est ; si d’autres la préfèrent plus 

innovatrice, elle l’est aussi. L’image de la Cour est retravaillée pour satisfaire aussi bien 

les conservateurs que les progressistes. Le discours environnant sculpte donc le buste de 

la Cour pour anticiper ou formuler des réponses aux voix dissidentes. Ainsi lorsque 

Philippe Malaurie ajoute : « sauf quelques autres exceptions, la Cour est demeurée 

étrangère aux médias, qui eux aussi, l'ignorent, ce qui est en général une condition de 

bonne justice.», il répond aux détracteurs de la Cour, en la situant hors de leur portée, 

non par indifférence, mais par professionnalisme et éthique car cette attitude  garantit 

l’accomplissement de la « bonne justice ». 

 

La réunion de ces voix autour de l’œuvre de la justice contribue au façonnement d’un 

ethos dynamique misant sur un affaiblissement de la doxa négative qui dénoncerait une 

institution lointaine et surannée. 

 

                                                                                                                                               

. réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site 

pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; 

. faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ; .apporter des 

informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites des cours suprêmes de l’union 

européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site  

 La Cour fait la divulgation d’une image réformée. Elle en dévoile les astuces. Mais elle renonce à la 

construction d’un ethos qui imposerait l’abandon d’une partie de son essence. Le remaniement s’est fait 

par l’ajout et le complément. 

155 Son discours est également publié sur le site de la Cour. 
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2.2. Le bulletin  

 

Nous insistons ici sur les changements de la mise en page des décisions sur le support 

numérique. Nous l’avons dit auparavant : nos arrêts sont des décisions de justice 

publiées sur le site web de la Cour de cassation. Le choix de prélever les documents 

directement à la source nous donne la garantie de leur fiabilité. C’est la propre Cour qui 

les édite : l’auteur est non seulement « identifié », il est également « certifié » 

(Broudoux 2005 : 11). Les décisions sont choisies sur deux périodes.  Nous n’avons 

évidemment pas la prétention de réaliser une étude diachronique ; néanmoins la 

considération de deux périodes bien distinctes montre des différences de présentation 

notables qui permettent de tirer certaines conclusions. Celles-ci témoignent de 

l’acquisition d’une certaine expérience sur l’internet, elle-même révélatrice de la 

sensibilité de la Cour pour l’évolution des pratiques sociales. En général, au cours de 

toutes ces années, on assiste à un perfectionnement des sites qui affinent de plus en plus 

leurs prestations virtuelles pour satisfaire les exigences du destinataire et la Cour 

cherche à montrer qu’elle n’est pas en reste. Ainsi, au fur et à mesure que l’accès à 

Internet s’est généralisé, on observe que la Cour réajuste et améliore son site web : ce ne 

sont plus seulement les grands arrêts épars qui sont publiés ; les bulletins mensuels156 

bénéficient également de ce support virtuel. De fait, ils sont disponibles gratuitement 

sur le site internet de la Cour depuis 2008, dans un format qui préserve leur présentation 

d’antan ; la Cour fait l’amalgame entre les bénéfices de la nouveauté et les vertus de 

l’ancienneté. Cette modernisation respectueuse du rituel et de la tradition permet ainsi 

de rapprocher la Cour, c’est-à-dire la justice, du citoyen puisque celui-ci a accès aux 

décisions de manière directe, sans le filtre des médias. Elle offre une réponse à la doxa 

négative véhiculant l’idée que la justice est par trop éloignée du justiciable. Cette 

actualisation technique des bulletins commence à s’étendre aux procédures puisque la 

Cour annonçait, dans un communiqué de presse affiché sur son site, pour 2010, la totale 

dématérialisation de sa procédure en matière civile. Elle s’affiche ainsi comme une 

pionnière en Europe. Ce projet innovateur s’inscrit dans son ambition d’afficher une 

image dynamique qui lui permette de concilier ses vertus classiques avec d’autres 

attributs fortement valorisés au sein de la société contemporaine.  

 

Le format du bulletin définit encore un peu plus l’image de la Cour. Les bulletins 

regroupent les décisions rendues sur l’espace d’un mois, à l’exception de celles des 

                                                 

156 Selon un communiqué du service des études et de la documentation de la Cour de cassation de 

novembre 2007, les arrêts des chambres civiles et de la chambre criminelle de la Cour sont 

dématérialisés, c’est-à-dire qu’ils ne paraîtront plus que sous leur forme numérique (jusqu’alors et depuis 

l’apparition d’internet, la publication se faisait aussi bien sur papier que virtuellement). 
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mois de juillet, août et septembre qui font l’objet d’un rassemblement trimestriel. Il y a 

donc constitution de 10 bulletins par an, numérotés de 1 à 10, pour bien souligner qu’ils 

font partie d’une série. Les arrêts ne sont jamais disposés à l’état brut mais ils sont 

accompagnés de titres et de mots-clés qui permettent aux initiés de facilement les 

localiser. Ces tâches requièrent la collaboration des locuteurs additionnels qui, a 

posteriori, procèdent à un indexage des arrêts, les resituant ainsi dans l’ensemble des 

discours produits –chaque arrêt tissant des relations avec d’autres : « le service de 

documentation et d’études assure la publication des traditionnels Bulletins civils et 

criminel de la Cour de cassation qui comportent les arrêts que les chambres ont décidé 

de publier, enrichis d’un titrage selon la nomenclature de la Cour et d’un sommaire avec 

mention des principaux arrêts auxquels il faut comparer l’arrêt publié » (Weber 2006 : 

97). Les bulletins sont facilement imprimables157 et sont à relier, de façon à constituer un 

livret - alors que les décisions qui ont fait l’objet d’une première étape de sélection en 

1998-1999 pouvaient être imprimées indépendamment les unes des autres. Notons que 

les arrêts au bulletin sont publiés par la chambre en fonction de leur importance 

juridique ; ils sont donc sélectionnés qualitativement : sont par exemple retenus ceux 

qui pourraient indiquer une modification ou un revirement de la jurisprudence. Chaque 

arrêt s’inscrit donc dans un ensemble qui lui donne une cohérence et qui éclaire sur le 

labeur de la Cour. Étant donné la multiplication des décisions rendues, il est important 

de montrer que le travail est accompli dans une même direction, en vertu du principe 

juridique de non contradiction. Ce bulletin constitue un tout, la numération se fait en bas 

de page. Ceci nous montre bien que ces textes, mêmes s’ils font sens pris séparément, 

sont une partie d’un ensemble englobant. La Cour inscrit son ethos unificateur dans le 

format numérique. 

 

Ainsi, si elle permet la dématérialisation, la Cour organise son support de manière à ce 

que le destinataire puisse se soustraire à l’obligation de la machine en véhiculant les 

documents vers un autre support, le papier, et ainsi reconstituer « la stabilité matérielle 

du texte » (Maingueneau 2009 : 57). La publication en PDF est faite pour la 

reconstitution matérielle car il s’agit d’un « format directement issu de la culture de 

l’imprimé » ; « le travail de l’auteur consiste en la définition d’un arrangement 

graphique sur un support papier modélisé informatiquement » (Broudoux 2005 : 3). 

Ainsi, il y a encore moins de possibilité de dilution de l’auteur puisque le PDF des arrêts 

                                                 

157 Ils occupent un format PDF de manière à ne pas être modifiés. Aucun lien hypertexte n’est présent 

dans le document, cette structure favorisant ainsi la lecture linéaire. 
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ne génère aucun lien hypertexte ; et le document ne peut être altéré, son intégrité est 

donc préservée, son authenticité assurée158.  

 

La composition typographique est simple : sur la couverture qui constitue la vitrine, 

sont imprimées les photos en couleur de la Cour de cassation, comme dans les autres 

rubriques de la Cour. Il y a toujours un lien stable entre le lieu, l’institution et le 

discours, on rattache constamment le discours à son auteur et à une réalité spatiale 

contenant histoire et panache. La noblesse du lieu est donc en consonance avec celle de 

son auteur. Par ailleurs, on insiste sur l’importance de l’espace où la justice est rendue 

car il  « offre un cadre à ce moment symbolique qu’est le procès et montre à tous ceux 

qui souhaitent y assister l’application de la loi » (Desprez 2009 : 47). La dimension 

iconique de ces photos est à prendre en compte du fait des rapports que le discours 

entend instaurer avec l’image. La première photo fige à nouveau l’extérieur du palais de 

justice, monument emblématique que la Cour occupe en partie, qui rappelle le Paris 

historique; et la seconde montre l’intérieur de la grande salle de la chambre criminelle, 

complètement vide (à l’exception d’une silhouette fugace sur la droite). C’est l’édifice 

et non le corps de magistrats qui y est représenté. Le dispositif de présentation de 

l’image élude donc le caractère humain de la Cour au profit de l’institution majestueuse 

qui s’impose comme un symbole de la bonne justice. On crée donc une relation 

synecdotique par laquelle le locuteur semble volontairement ignorer une partie des 

composantes de la Cour de cassation et qui met en évidence le fait que tous les 

travailleurs qui participent à l’acte de rendre des décisions s’effacent au profit de 

l’institution. L’opération de cadrage résulte donc d’un choix en vue de quelque chose : 

« On ne prend pas une portion de la réalité, mais on construit plutôt, à partir d'un seul 

point de vue, une rhétorique qui sait produire des représentations et un sens particulier 

une fois interprétée » (Bastien 2006 : 86). Le titre « Bulletin de la chambre criminelle » 

fait écho à l’image. L’absence d’individus permet au locuteur, par le jeu des contrastes, 

d’instaurer une personnalisation de la Cour qui agit en rendant les décisions.  

 

                                                 

158 L’usage du PDF montre d’autant mieux la volonté de la Cour de préserver ses documents que la 

révolution informatique a supposé, non seulement l’arrivée de nouveau genres discursifs mais a en plus 

souvent modifié ceux qui existaient auparavant (Lopez Alonso 2003 : 21). Or, la Cour s’applique au 

maintien du caractère presque sacré des arrêts. Elle a compris qu’il fallait prendre des mesures afin que 

ses publications ne soient pas entravées et n’autorise point la reproduction des décisions sans son 

autorisation. 
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En bas à droite, l’auteur affiche son logotype dont la richesse sémantique résume la 

philosophie de l’institution : ce sont ses deux initiales qui se croisent élégamment, 

abritant en leur sein l’image de la balance. Les lettres ont un contour gris sur fond blanc, 

l’ensemble étant destiné à symboliser l’équité et la neutralité. L’emploi de l’image 

stéréotypé de la balance renvoie à l’un des symboles de la justice en général que la Cour 

récupère à son compte. Le logotype montre que c’est la Cour qui est auteur et source de 

l’action. Mais il s’agit aussi d’un étendard sous lequel se rallient tous les services de la 

Cour car le travail de la justice génère une collaboration active : le bulletin est donc le 

produit d’une écriture collective. 

 

Les titres et autres composants du péritexte nous livre des indications précieuses. C’est 

LA COUR en majuscules qui entame le discours. Elle est composée d’individus qui 

travaillent en équipe ; contrairement aux publications littéraires où le nom de l’auteur 

n’occupe généralement que la zone du péritexte, ces mots LA COUR ressurgissent dans 

toutes les décisions. Elle s’érige ainsi dans chaque arrêt comme auteur responsable, 

même si les noms des principaux scripteurs sont obligatoirement inscrits à la fin. La 

publication est gérée par l’imprimerie des Journaux officiels comme il apparaît à la 

dernière page. Le directeur de la publication provient lui-même de l’intérieur : c’est un 

conseiller de la Cour, c’est-à-dire quelqu’un qui fait partie du corps des professionnels 

et qui est sans aucun doute familiarisé avec la pratique des arrêts, non seulement comme 

directeur de la publication mais aussi comme rédacteur. L’indication générique est 

précisée en couverture, dans le titre même de l’ouvrage, mais il réapparaît à l’intérieur 

du bulletin pour marquer les séparations mensuelles: « Arrêts de la chambre 

criminelle ». En bas, la Cour précise le nom de l’éditeur « les journaux officiels », qui 

nous rappelle que nous sommes en présence d’un discours émis par une autorité 

administrative reconnue. Ainsi « l’indication générique peut (…) être redoublée (…) par 

le moyen proprement éditorial, qui est la publication de l’ouvrage dans une collection 

génériquement spécialisée » (Genette 1987: 105). À l’intérieur du bulletin, et pour ces 

discours fortement standardisés, la Cour se passe d’étiquette générique, elle pose 

simplement le nº de l’arrêt sans rien y apposer : « Les textes s'y montrent, par leur 

manière d'être, comme relevant de tel ou tel genre, qui est reconnu par les agents, en 

fonction de leur compétence communicationnelle » (Maingueneau 2004).  

 

Les intertitres, pour reprendre la formule de Genette (1987 : 297) apparaissent déjà dans 

l’index alphabétique des premières pages. La Cour édite ces données cotextuelles au 

début puis les reprend pour chacun des arrêts concernés. Elle relie ensuite pour chaque 

arrêt le titre principal, se détachant graphiquement du reste par les majuscules et les 

caractères gras, des autres mots résumant l’arrêt, dans le but de faciliter la 

compréhension des intéressés : « mettant ainsi en évidence les éléments essentiels de 
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l’information, la graphie contribue à la hiérarchisation des données verbales pour une 

meilleure intelligibilité du texte » (Hammer 2010 :8). Puis vient la contextualisation 

avec la date du pourvoi et sa référence chiffrée, ainsi qu’une donnée spatialisante : le 

numéro de page. Le titre correspond à un concept juridique, ce qui explique que le 

titrage soit réalisé par une instance spécialisée et qu’elle reste entre les mains d’un 

organe interne à la Cour : le service de documentation de la Cour.  

 

Les titres ont plusieurs fonctions. D’abord, ils permettent d’orienter le pourvoi et de 

l’assigner à une chambre spécialisée. C’est le service de documentation qui délimite le 

champ de réflexion autour des moyens soulevés par le pourvoi. Puis, ils révèlent la 

collaboration efficace des services de documentation de la Cour et viennent ainsi 

renforcer l’idée transmise par le logo de la Cour, du travail en équipe. Ensuite ce titrage 

ordonné contemple la possibilité de son usage ultérieur, dans des situations de 

communication similaires. Il permet d’orienter les recherches d’autres instances et 

d’exercer une discrimination dans la consultation. En répertoriant l’information, les 

titres indiquent aux consultants la possibilité de poursuivre leur lecture au sein de ce 

même bulletin ou de le délaisser si ce qu’il ne cherche ne correspond pas aux contenus 

indiqués : « le titrage définitif de l’arrêt (…) permettra de retrouver facilement tous les 

arrêts rendus sur la même question ou sur une question analogue » (Weber 2006 :59). 

Ils sont donc essentiellement conçus pour permettre un gain de temps à l’utilisateur en 

général et au juge en particulier, qui pour sa part, est souvent oppressé par d’arides 

recherches en un temps serré. Le titrage est composé pour des utilisateurs avisés, 

sachant comment procéder dans la jungle des termes isolés qui renvoient à des réalités 

juridiques complexes. Lorsque la chambre criminelle choisit de publier un arrêt, « elle 

établit (…) un sommaire de la décision, reprenant sous une forme cursive l’apport 

normatif de l’arrêt qui sera ensuite classé à partir d’un titre établi, selon une technique 

très précise, par le Service de documentation et d’études. Ce procédé construit à partir 

d’une série unique de rubriques, de sous-rubriques et de maillons, permet de retrouver 

les arrêts par une démarche logique » (Canivet 2004 : 12).  

 

En conclusion à ce chapitre, nous voyons que l’ethos de la Cour est largement tissé 

prediscursivement. Il dépend aussi bien de stéréotypes, que de l’image véhiculée par les 

médias mais l’ère numérique permet de contrebalancer ces considérations. La Cour a 

bien compris que le support numérique lui permet de livrer la partie d’elle-même qu’elle 

désire mettre en valeur. Son site lui permet de répondre avantageusement aux critiques 

qui lui sont faites et d’apporter des retouches à un portrait altéré par les intromissions 

des médias. Elle s’érige résolument moderne tout en conservant la vertu de l’expérience 

et de la tradition et parvient à matériellement se hisser au cœur de la cité. Nous notons 

cependant que si l’ouverture du site web est ouverte à l’auditoire universel, les 
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publications de la Cour requièrent souvent des connaissances qui tendent à une 

restriction de l’instance de réception. Nous pouvons nous interroger, par exemple, sur le 

destinataire du titrage codifié des bulletins. Étant donné la technicité de l’index 

alphabétique qui résume en quelques termes juridiques la teneur de chaque arrêt, l’on a 

tendance à croire que cette partie n’est pas véritablement destinée à un auditoire élargi 

mais est plutôt limitée à une certaine communauté discursive : professionnels et 

étudiants en droit. La concision fait effectivement appel à des connaissances spécifiques 

qui échappent au destinataire non formé. L’absence d’introduction confirmerait l’idée 

que ces bulletins sont en priorité destinés à un auditoire habitué à l’utiliser puisque l’on 

passe directement à la matière, sans autre instruction que celle, précisément obscure, 

portée par les titres. Certes, arriver sur la page web de la Cour de cassation n’est souvent 

pas le fruit du hasard mais procède au contraire d’une démarche assurée, cherchant à 

couvrir une recherche précise. L’on observe ici un évident paradoxe : ces arrêts sont 

destinés à être lus par tous, néanmoins l’opacité des titres pourrait rebuter les non 

initiés. Cela conforte notre hypothèse que l’arrivée sur le terrain de la Cour de cassation, 

lorsqu’on y est étranger, se fait avec une certaine gradualité. Il faut d’abord en savoir 

plus sur son rôle et son fonctionnement avant de se familiariser avec ses publications. 

Ces remarques sur l’interaction nous font passer au chapitre V qui concerne plus 

spécifiquement la représentation du destinataire dans les arrêts. 

 



 

Chapitre V. Construction de l’ethos à partir de la 

représentation discursive de l’auditoire. 

 

L’organisation canonique des arrêts, si peu souple et archi réglementée, instaure une 

routine discursive profondément liée au rituel judiciaire. Dans ce chapitre, nous 

proposons de montrer comment l’ethos de la Cour se construit également à travers la 

mise en place d’une scène générique et l’attribution de rôles pour chacun. Les rapports 

discursifs que celle-ci entend instaurer avec ses différents destinataires sont 

déterminants pour l’argumentation. Nous partirons de l’approche de Maingueneau, 

l’alimenterons avec les apports de la sociologie et verrons comment s’effectue le 

partage des rôles qui normalise l’interaction entre le justiciable et la justice par la 

constitution de discours certifiés. Pour l’ordre, nous examinerons d’abord le rôle de la 

Cour, puis celui de ses destinataires. Nous montrerons comment sont ancrés les pairs ; 

ensuite nous étudierons la représentation du demandeur aussi bien à travers sa 

représentation dans le discours du juge, qu’à travers celle qui en faite dans 

l’introduction du discours direct, lorsqu’il prend position, par l’espace propre que lui 

considère le genre, dans son discours et est érigé en premier locuteur. Enfin, nous 

verrons comment la Cour élargit la portée de son discours au justiciable en général, sous 

la représentation idéale de l’ « auditoire universel ». 

 

I. Qualification et fonctions des rôles discursifs 

 

Pour cette approche, nous ferons agir un révélateur pragmatique qui mettra en relief les 

intentions du locuteur dans son assignation des rôles aux différents partenaires. Il nous 

incombera d’expliciter comment le rôle des parties admet des variations dans le 

déroulement du discours, et nous montrerons qu’elles ne sont point innocentes et 

qu’elles répondent à un choix de stratégie discursive. Mais pour l’instant, il s’agit 

d’établir des préliminaires  et de montrer comment à son niveau le plus littéral, 

s’instaure la répartition des rôles : « parler de rôle, c’est insister sur le fait que chaque 

genre de discours implique les partenaires à travers un statut déterminé, non dans toutes 

leurs déterminations possibles » (Maingueneau 2009 : 48).  
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1. La mise en scène 

 

Il n’est donc nullement excessif de parler ici de mise en scène. Le conseiller rapporteur 

rédige ses projets d’arrêt en tant que magistrat et non pas, pour reprendre l’exemple 

parlant de Maingueneau, comme « père de famille de trois enfants ». « L’indication des 

rôles et des acteurs unit l’aspect institutionnel et l’aspect personnel du discours 

judiciaire » (Cornu 2000 : 358)159. Une fois mise en route la machine juridique, les 

individus sont étiquetés et l’on observe un va et vient entre plusieurs désignations usées 

anaphoriquement qui seront traitées en détails, plus en aval. L’individu ou la société qui 

forment le pourvoi sont « demandeur » ou « demanderesse » ; on leur attribue ici un 

« rôle institutionnel joué » pour l’occasion (Cali 2001 : 12). Ainsi, la Cour adresse sa 

réponse à un demandeur exclusivement considéré comme tel : « les individus sont 

réincarnés pour une fonction » (Lucien 2005 : 4). Et si certaines fois, l’action du 

demandeur implique qu’une autre partie soit assignée à comparaître- celle-ci adopte 

alors le rôle du défendeur.  Mettre les rôles à plat, c’est procéder à des catégorisations 

juridiques qui permettront à chacun d’être jugé objectivement, eu égard à des 

paramètres légaux reconnus de tous : « en procédant par la voie judiciaire, l’altérité 

réside dans la reconnaissance individualisée mais objective de chacun des êtres 

humains, par eux-mêmes et par les autres » (Guillermet 2006 : 44).  

  

La distribution des rôles est particulièrement appropriée dans ce genre discursif qui 

permet plus d’une analogie avec le discours théâtral. En effet, la Cour a « ses 

personnages (sujets de droit) derrière les personnes, qui interprètent sur la scène du 

droit un rôle conféré et réglé par un texte auquel ils sont tenus, (re)jouant une 

représentation du conflit entre demandeur et défendeur, entre victime et bourreau, mis 

en scène par une procédure, dans des costumes et un décor rituels (robes et Palais), 

devant des spectateurs, en respectant les trois règles du théâtre classique de l’unité de 

lieu (salle d’audience), de temps (le procès se joue d’un seul trait de son ouverture au 

jugement) et d’action (une seule action est jugée), ses trois coups (marteau ou sonnette, 

lever des spectateurs, procession des juges – dramatisation de l’entrée en scène du 

juge) » (Flückiger 2009 : 4). La mise en scène est établie qui force à la représentation du 

                                                 

159 Cette imposition des rôles a été mise en évidence par la sociologie qui y voit une intention de 

domination du corps judiciaire sur le profane : « Le champ juridique est le lieu d’une concurrence pour le 

monopole du droit de dire le droit, c’est-à-dire la bonne distribution (nomos) où le bon ordre, dans 

laquelle s’affrontent des agents investis d’une compétence inséparablement sociale et technique consistant 

pour l’essentiel dans la capacité socialement reconnue d’interpréter (de manière plus ou moins libre ou 

autorisée) un corpus de textes consacrant la vision légitime droite, du monde social (Bourdieu 1986 :4). 
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conflit au palais de justice. Le lien social entre les individus ayant été rompu du fait de 

leurs divergences, la justice lui substitue le lien juridique. Dans cet espace conçu pour la 

représentation, tous les acteurs sont tenus de jouer leur rôle eu égard à un script qui ne 

tolère pas l’improvisation : le texte de l’arrêt. Dans le cadre du droit civil, 

l’interprétation des personnages, soutenue par le script, vise à la réparation du dommage 

(Moor 1999) ; en droit pénal, elle prétend sanctionner les infractions ou les crimes, 

punir le coupable et le dissuader de recommencer.  

 

Si l’arrêt admet peu de variantes, c’est parce qu’il doit être le gage d’une bonne justice. 

Celui-ci postule, entre autres et comme tout discours, un sens dans la communication : 

« la parole dans un genre de discours ne va pas, en effet, de n’importe qui vers 

n’importe qui » (Maingueneau 2009 : 42). C’est la Cour de cassation qui est saisie par 

un demandeur ; dans le cadre du genre, son intervention surgit d’un fait précis et parce 

que son opinion a été sollicitée ; ce n’est donc pas elle qui établit le premier rapport de 

communication et celui-ci n’aurait pas lieu s’il n’y avait la démarche préalable d’un 

premier locuteur, en l’occurrence le demandeur. Le discours du demandeur est cité dans 

la décision en donnant une priorité au sens : sa question précède textuellement la 

réponse de la Cour. Mais c’est la Cour qui rend la décision et elle surplombe le discours 

en six lettres majuscules : LA COUR. Il s’agit de voir, à présent, comment sont inscrits 

les rôles dans le script des arrêts. 

 

2. Le rôle de la Cour 

 

Un des rôles de la Cour est précisément de distribuer les rôles afin de veiller au respect 

de la procédure pénale. Elle se pose ainsi comme la garante du rituel. Si l’usage veut 

que la Cour se reconnaisse à sa seule majuscule (puisque les cours d’appel n’en 

prennent pas), on ne s’étonne pas d’en trouver tant au début de la décision car 

l’exclusivité de la Haute-juridiction passe d’abord par l’utilisation d’une certaine 

typographie. L’exagération majusculaire aurait ici deux fonctions complémentaires, 

motivées par la mise en rapport avec le temps et le lieu sacrés de l’audience. D’abord, 

elles opèrent une mise en contexte car le détachement typographique acquiert une 

équivalence acoustique avec le heurt du marteau ou le tintement de la sonnette. Elles 

signalent donc l’entrée des magistrats revêtus de leurs habits distinctifs marquant avec 

le seul habillement la séparation entre la justice et les citoyens. Resitués, ces mots 

agissent comme de véritables déictiques, ils sont l’appel de l’huissier qui « prévient de 

l’entrée des magistrats dans la salle d’audience et amène le public à se lever et se 

plonger dans un silence solennel » (Desprez 2009 :2). Et la deuxième fonction est que 

cette emphase, loin de traduire une obséquiosité quelconque, témoigne du prestige de 
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l’institution et du caractère sacré de l’action de la justice. Elles rappellent cette ligne de 

démarcation entre la justice et les citoyens et affichent l’autorité de la Cour. À l’écrit, la 

Cour assied d’abord sa souveraineté sur des majuscules.  

 

Le discours judiciaire est transmis publiquement à l’audience, qui constitue de ce fait la 

première scène d’énonciation. Mais il est destiné, par sa publication postérieure, à être 

élevé au dessus de sa première situation ; c’est en cela qu’il tend à reproduire, toutes les 

fois qui le seront nécessaires, la mise en scène de la justice et le moment précis où elle 

s’exerce. La décision de la Cour lue à l’audience est donc elle aussi marquée par le 

temps qui s’arrête, se mue et se sacralise : « pendant toute la durée de l’audience, le 

temps judiciaire dans le lieu de justice, accompagné de gestes, formules, vêtements et 

règles procédurales spécifiques, marque une rupture avec le monde environnant » 

(Desprez 2009 : 65). La lecture de la décision est concrètement vue comme une 

transition, comme un passage entre le temps sacré de l’audience et le temps de la vie 

réelle : « le président, en énonçant la décision à la personne mise en cause debout, puis 

en prononçant la fin de l’audience, permet aux acteurs du procès et au public de revenir 

dans l’écoulement quotidien du temps » (Desprez 2009 : 65). Les majuscules du 

verdict dans « CASSE » ou « REJETTE » marquent la fin du procès tout comme la 

COUR en annonçait le commencement. Le procès est donc circonscrit à l’écrit par une 

amplification typographique : l’arrêt se clôt avec le dispositif, la boucle se ferme. C’est 

en cela qu’« on ne peut dissocier les normes d’organisation des discours et les normes 

d’organisation des hommes» (Maingueneau 2005 :3).  

 

La transmission des paroles du demandeur par le biais du discours direct160 vise à établir 

l’image d’une Cour à l’écoute. Le demandeur s’exprime et il est entendu. Par ailleurs, 

tout au long de la décision, il y a une constante résonnance entre le discours et les 

images représentatives de la justice. Le langage aride et solennel véhicule alors une 

symbolique séculaire. La cadence des connecteurs (« alors que », « attendu que ») 

équilibre le discours ; aussi bien les arguments du pourvoi que ceux avancés dans la 

décision attaquée par les juges antérieurs sont calibrés par la Cour et cette évaluation a 

sa traduction symbolique dans la balance161 qui pèse les arguments. L’équilibre dans le 

discours véhicule le concept d’équité. Il montre comment, par l’action de la justice, les 

conflits s’apaisent et rappelle la fonction de juger qui doit départager les parties en 

                                                 

160 Il en sera question par la suite. 

161 Tous les citoyens connaissent quelques représentations de la justice. L’une des plus anciennes est celle 

de la balance : la symbolique judiciaire utilise, par exemple, depuis le XIIIe siècle une figure de la 

mythologie grecque Thémis, déesse aux yeux bandés représentant l’équité. 
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évaluant tous les moyens présentés. Le rétablissement par le discours judiciaire de 

l’équilibre entre les parties - l’égalité du citoyen devant la loi - compense l’asymétrie 

des relations sociales qui s’exerce à l’extérieur des tribunaux. La justice s’énonce 

comme mesure et comme sagesse.  

 

Par ailleurs, les actes de langage finaux sont, quant à eux, en connexion avec le glaive162 

qui tranche163. D’ailleurs ces déictiques performatifs du dispositif164 réfèrent au moment 

même de l’audience. Ils imposent l’exécution de la décision. La Cour achève son 

discours en rappelant qu’elle est le locuteur responsable du dire. Elle s’octroie un 

pouvoir de création puisqu’elle ne fait pas que constater le droit, dans certains cas elle le 

fabrique et a le pouvoir de modifier le réel.  

 

Interprète, la Cour l’est donc d’au moins deux manières : elle interprète son rôle et 

interprète la loi. Elle fait office d’intermédiaire entre le texte de loi et son auditoire. Elle 

lit la loi, la comprend, lui donne un sens adapté au cas particulier. Dans l’arrêt, la loi est 

posée en parallèle avec deux argumentations clairement différenciées : celle du 

demandeur au pourvoi et celle de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué. Cette mise en 

relief parfaitement symétrique montre les aller-retour que la Cour doit effectuer d’un 

discours à l’autre avant de décider. C’est elle qui est maître des relations à instaurer 

entre les personnes lors du procès. Elle l’est également entre les textes165. C’est elle qui 

décide du sens à donner au texte de loi. Par extension, si elle a à évaluer les prétentions 

des uns et des autres et à imposer des sanctions, elle se posera en tant qu’arbitre.  

                                                 

162 Cet autre symbole, le glaive rappelle que la justice est liée à la force découlant de l’autorité de 

l’institution, sans laquelle il ne serait envisageable d’appliquer les décisions. 

163 Pour dire que le juge décide, il est d’usage de dire qu’il « tranche » : « Le choix très réfléchi, fait il y a 

plus de trente ans, du verbe trancher mérite attention. Le mot est brutal, incisif, comminatoire, 

conformément à son sens propre de couper en deux, employé, avant l’abolition de la peine de mort, par le 

code pénal napoléonien dans une formule d’historique mais triste célébrité. Trancher exprime l’imperium 

du juge dans la seule limite du respect de la loi de fond et bien entendu, de la loi de procédure avec toutes 

les exigences du procès équitable (…) » (Sargos 2006 : 318). « Trancher » rappelle aussi le monopole de 

la violence détenu par l’État, selon la célèbre phrase de Max Weber. 

164 Le « dispositif » : « il faut prendre très littéralement le terme de « dispositif ». On a disposé par un 

travail de tissage (…) les deux types de littérature (…) l’une fournissant les éléments venant de l’affaire –

tout ce qui « ressort du dossier », les quelques termes, arguments, écrits qui demeurent de la plainte plus 

ou moins inarticulée d’autrefois-, l’autre fournissant les éléments de texte, articles de loi, de code, qui 

permettent à la fin de décider, de disposer de la requête (…). La note ayant eu pour but, par une prose 

devenue beaucoup plus technique, de forcer les premiers et les seconds à s’imbriquer les uns dans les 

autres » (Latour 2002 : 100). 

165 Nous reviendrons sur ce point au chapitre VII. 
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D’un côté, les juges doivent travailler avec mesure et équité, de l’autre ils doivent 

trancher et parfois punir. La mise en scène de la Cour montre bien qu’elle est l’une des 

plus importantes institutions de l’État moderne. L’action judiciaire s’exerce à partir d’un 

ensemble de rites qui donnent des vertus sacrées aux juridictions, mettant en valeur leur 

idéal de justice. Nous avons vu le rôle qu’elle s’octroie ; nous verrons maintenant ceux 

qu’elle distribue à ces destinataires les plus directs et comment cela se manifeste 

discursivement. 

 

3. Les rôles des juges et des parties 

 

Nous montrerons d’abord comment sont étiquetés les juges dont la décision fait l’objet 

du pourvoi. La Cour traite ses pairs avec autant de respect que de distance et strictement 

dans le cadre de leurs fonctions166. Les juges ne sont en effet cités que d’après leur rôle 

joué dans l’affaire. « la décision de justice constitue l’expression écrite des fonctions du 

juge : fonction symbolique, de régulation sociale, de recours aussi (…) (Martineau 

2007 : 91). La Cour les y désigne, dans la trame de l’interaction relatée, par leur statut 

qui éclipse presque toujours le nom167 des magistrats mentionnés: « l’appartenance au 

corps doit primer sur l’équation personnelle, la fonction sur le sujet » (Faget 2008 : 9). 

Y apparaissent alors tous les destinataires-acteurs qui ont joué leur rôle en amont de la 

procédure. Ainsi, « le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention » 

(arrêt nº08-84.893). Très souvent, elle précise le statut avec une indication 

toponymique : « le juge d’instruction de Paris a, en exécution d’une demande 

d’entraide judiciaire présentée par le procureur près le Tribunal pénal international pour 

le Rwanda » (arrêt nº07-85.108 : 856) ; ou encore « le procureur général près la Cour 

de Lyon a interjeté l’appel de ce jugement » (arrêt nº08-80.598 : 858). Si la Cour ne fait 

pas référence à l’individu considéré par son statut, elle élargit son propos à l’institution : 

                                                 

166 Les fonctions des magistrats judiciaires découlent de leur statut qui leur a été conféré par un attribut 

fondamental : ils ont obtenu leur diplôme à l’issue de l’École nationale de la magistrature et font partie 

d’un corps professionnel unique. Ils sont nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, sont 

inamovibles et n’ont pas de contrôle hiérarchique direct, ce qui leur donne l’indépendance nécessaire pour 

formuler librement leurs décisions. La société leur a confié un ensemble de droits et de devoirs, constitués 

par ce que la sociologie appelle les attributs importants. 

167 Leur nom n’apparaît que très rarement et uniquement lorsque les circonstances l’exigent. Dans notre 

corpus, il n’y a qu’une inscription de deux noms et elle se doit au fait que cette donnée était déterminante 

pour le verdict : « attendu que l’arrêt mentionne qu’il a été signé par Mme Fontaine, présidente, et lu par 

M. Potée, conseiller ; que ces mentions établissent la régularité de la décision (…) (arrêt nº08-80.204 : 

851). 
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la Cour d’appel, au Tribunal; ou elle utilise une désignation anaphorique : «les juges » 

qui réfèrent aux magistrats des juridictions de premier et deuxième degré. Dès le départ, 

l’institution est mise en relation avec un lieu (les juridictions sont toujours attachées aux 

toponymes) mais la pratique les unit à travers un complément du nom et non pas par un 

complément circonstanciel de lieu : il s’agit de « la cour d’appel d’Aix-en-Provence » 

(arrêt nº08-80.872) ou de « la cour d’appel de Paris, 11e chambre » (arrêt nº07-82.249 : 

883).  L’usage des toponymes permet d’identifier les lieux liés aux juridictions qui ont 

participé à l’élaboration de la décision attaquée, et d’en souligner la multiplicité face à 

l’unité de la Cour. Par ailleurs, ces précisions géographiques, en marquant les lieux 

judiciaires et en donnant une origine à la procédure, dessinent l’amplitude du réseau 

discursif. 

 

En ce qui concerne l’étiquetage des parties, on observe, dans l’actualité, un changement 

dans leur désignation initiale. En 1998, les personnes physiques étaient mentionnées en 

italiques. Elles bénéficiaient d’un espace présentatif propre au sein de la décision mais 

étaient toutes insérées dans la même formule : « demandeur(s) à la cassation, 

défendeur(s) Y ou Z » -les lettres choisies œuvrant au service de l’anonymat. Nous 

remarquons, dans le corps de la sentence, un choix assez étriqué des anaphores se 

rapportant aux parties ; elles sont principalement référencées par l’initiale-repère et par 

le pronom à la troisième personne. En revanche, dans les arrêts de 2008, le mot 

« demandeur » n’est plus explicitement mentionné ; le rôle de demandeur est donc sous-

entendu, on préfère porter l’attention sur le recours présenté, le « pourvoi ». La 

présentation initiale des parties est modifiée et elles sont désignées par leur prénom (les 

noms de famille sont masqués par les initiales X et Y). De plus, elles sont incluses dans 

le paragraphe résumant l’issue de la décision. Le demandeur cesse d’y être présenté 

comme sujet actif et l’accent est mis sur le résultat du pourvoi : « CASSATION et 

désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X…Daniel ». Et dans la progression 

de la décision, les parties font l’objet de reprises plurielles. Le locuteur alterne le choix 

nominatif par tout type de termes désignant des positions en droit. On lit par exemple 

que « les juges du premier degré ont condamné les prévenus du seul chef de 

discrimination syndicale, le premier en qualité d’auteur, le second en qualité de 

complice » (arrêt nº07-81-661 : 809). Il y a d’abord une première qualification qui 

s’opère avec  prévenu, puis on affine la qualification en spécifiant les rôles. Les 

ordinaux reprennent anaphoriquement les patronymes donnés dans le co-texte tout en 

ordonnant la distinction du plus fort au plus faible, en termes de responsabilité 

juridique. Les mots prévenu168 et complice169 ont un sens spécifique juridique dont la 

                                                 

168 Prévenu : « tout individu qui, après clôture d’une procédure préalable (enquête préliminaire, enquête 

de flagrant délit, instruction préparatoire), comparaît devant une juridiction répressive jugeant les délits 
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technicité échappe au néophyte, qui lui-même n’en retient qu’une signification diffuse, 

porteuse « par son usage social, d’un sémantisme à valeur négative » (Charaudeau 

2008 :16). Dans d’autres arrêts, la qualification s’exerce autrement puisqu’elle est 

opérée en fonction des faits ; on trouve alors une « victime » et une « mise en 

examen170 » : « la fonction plus profonde de la justice réside alors dans la construction 

identitaire. La voie judiciaire est tenue d’opérer une distinction entre les 
adversaires, d’assigner à chacun sa place et d’inciter le récalcitrant à admettre tant la 

sienne que celle de l’autre » (Guillermet 2006 : 44).  

 

Et enfin, ils peuvent ne pas faire l’objet d’une qualification mais sont contemplés à 

travers le prisme réducteur de la justice. On observe alors des formules avec « en tant 

que » ou « comme » qui délimitent l’ampleur de la facette sous laquelle les individus 

considérés seront pris en compte. Si la facette retenue est par exemple professionnelle, 

on aura alors les formules suivantes : « en tant que directeur171 du CILAC » ou « en 

qualité de directeur du CILAC » (arrêt nº07-87-900 :833). Mais à la facette choisie 

                                                                                                                                               

(tribunal de police, tribunal correctionnel, chambre des appels correctionnels). À distinguer de l’inculpé 

(personne poursuivie au cours de l’instruction préparatoire (…), de l’accusé (personne renvoyée devant la 

cour d’assises) et du suspect (personne soupçonnée qui n’est pas encore poursuivie). L’inculpé devient 

prévenu lorsque le juge d’instruction rend contre lui une ordonnance de renvoi » (Cornu 2004 : 703). 

169 Complice : « tout individu qui, sans réunir en sa personne les éléments constitutifs de l’infraction, a, 

par un comportement positif et volontaire, aidé ou facilité sa réalisation. Plus précisément, celui qui, 

sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d’un crime ou d’un délit, 

ou celui qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué une 

infraction (y compris une contravention) ou donné des instructions pour la commettre (…) ; se distingue 

de l’auteur principal ou du coauteur qui réalise en sa personne les éléments de l’infraction, mais est puni 

comme lui » (Cornu 2008 : 188). L’on voit bien ici comment la terminologie juridique usée dans un 

contexte  juridique recouvre des sens très précis et tissent automatiquement des liens sémantiques avec 

d’autres termes ; ces relations contribuent à l’armature globale de l’appareil juridique. L’emploi 

spécifique de chaque mot montre bien que « ce n’est pas seulement le langage du droit qui est compliqué. 

C’est le droit » (Cornu 2000 :17). 

170 Mise en examen : « décision, correspondant naguère à l’inculpation en vertu de laquelle le juge 

d’instruction soumet à une instruction préparatoire une personne à l’encontre de laquelle il existe des 

indices laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou complice, aux fait dont il est saisi, en 

l’informant de ces faits et de leur qualification juridique (et en les imputant officiellement), ouvrant ainsi 

une phase d’information au cours de laquelle la personne mise en examen ne peut plus être entendue 

comme témoin et jouit, entre autres droits de la défense, de celui d’être assisté par un avocat » (Cornu 

2000 : 582). L’on constate ici que le locuteur a procédé, par une synecdoque à une extension du sens de 

l’association des termes « mise en examen ». Cette décision de « mise en examen » est appliquée à une 

femme qui devient « la mise en examen ». 

171 Lorsqu’elles révèlent une position professionnelle, ces étiquettes sont à mettre en relation avec la 

notion de responsabilité. 
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peut s’en greffer une autre pour, notamment, des raisons procédurales, ce qui arrive 

quand certains individus sont amenés à jouer des rôles au sein du procès ; on aura alors 

des explications comme celle-ci : « le juge d’instruction, qui a entendu comme témoins 

le directeur départemental de l’équipement et le directeur général du BRGM et comme 

témoin assisté le directeur du service des infrastructures routières et des déplacements à 

la DDE (…) a accompli les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » 

(arrêt de rejet nº08-80.066 : 1153). Mais dans tous les cas de figure, il s’agit d’un rôle 

arrêté pour cette scénographie particulière. Le discours judiciaire soumet donc les 

participants à la reconnaissance mutuelle des rôles mais aussi à des rapports de place 

afin de déterminer les responsabilités de chacun dans l’accomplissement des faits pour 

lesquels ils sont jugés. 

 

L’application de rôles discursifs et d’identités juridiques pour permettre la résolution du 

conflit se fait sur le mode de la distance, avec la troisième personne symbolique qui 

établit des rapports particuliers et spécifiques au discours judiciaire. Cette distance qui 

préserve l’image de neutralité de la Cour ne permet pas toujours de savoir à qui elle 

désire s’adresser en premier : « S’il est vrai, comme l’écrit Perelman, que l’idée même 

de motivation change de sens en changeant de destinataire ou d’auditoire, n’est-il pas 

temps de se demander à qui s’adresse la Cour de cassation ? Au législateur, qu’il 

s’agirait de convaincre que sa volonté a été respectée ? Aux juges du fond, soumis à la 

discipline unificatrice de la motivation ? Aux litigants individuels ou à leurs 

représentants, qui doivent comprendre le sort réservé à leurs moyens dans les cas 

d’espèce ? Ou- ce qu’implique sa fonction normative ou « pastorale » - à l’ensemble des 

justiciables, pour qu’ils adhèrent au droit jurisprudentiel par conviction raisonnée ? » 

(Muir Watt 2004 : 55). 

 

La Cour prétend donc s’adresser à un auditoire pluriel, composite. Très directement, elle 

est en contact avec les parties ou les avocats au conseil chargés de les représenter, et les 

avocats généraux qui sont les membres du parquet, eux-mêmes représentants de la 

société, au nom de qui ils demandent d’ailleurs l’application de la loi. Les juges des 

juridictions antérieures sembleraient constituer un destinataire en deuxième plan172. 

                                                 

172 Pour les deux types d’arrêts que nous étudions, on observera toutefois des différences. Dans le cas des 

arrêts de rejet, comme l’affaire est classée et qu’il n’y a rien à rejuger, elle dit au demandeur que le procès 

a pris fin. En principe, la résolution doit entraîner la pacification du conflit puisqu’il n’y a pas de recours 

possible. En revanche, lorsque la Cour rend un arrêt de cassation, et bien qu’elle réponde également aux 

parties, on perçoit qu’elle s’adresse en priorité à la juridiction qui a rendu la décision ayant fait l’objet du 

pourvoi, ainsi qu’à celle qui devra rejuger l’affaire (si ce n’est pas la même). C’est pour des cas comme 

celui-ci que l’on peut reprendre ce que Kerbrat-Orrechioni appelle « trope communicationnel ». La 

hiérarchie des instances de réceptions s’inverse et la plus directe, s’avère l’être moins que les autres : 
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Puis, à plus de distance, variant ainsi la situation de communication (puisqu’elle 

dépasse celle de l’audience pour s’ancrer dans un présent qui détermine sa validité173), le 

locuteur a un destinataire plus ou moins lointain, aussi bien dans le temps que dans 

l’espace. Vu l’existence de ces différents paliers de réception, il convient d’échelonner 

les descriptions et d’opérer une séparation entre destinataires spécialisés et profanes. 

Nous observerons, à tous les stades de prospection que le locuteur revendique l’égalité 

par un constant nivellement pas le haut.  

 

II. Les représentations des juges dans le discours 

 

C’est le demandeur qui formule le pourvoi et obtient la réponse. Mais bien qu’il soit 

posé dans une perspective logique comme locuteur initial et premier destinataire, cette 

vision première, pour ne pas être excessivement réductrice, mérite d’être approfondie. Il 

est nécessaire de reculer d’un pas pour envisager le panorama général. Un autre 

destinataire est également aux premières loges et cela est particulièrement visible dans 

le dispositif des arrêts de cassation.  

 

1. Les pairs : l’appartenance à une même culture 

 

Ici, le focus n’est pas mis sur l’idée de discours rapporté174 mais sur celle d’un travail 

pyramidal, s’écrivant « à plusieurs mains » (Fraenkel 2006 : 81) et par l’exercice duquel 

nait multitude de documents aux fonctions diverses (qui prouvent, attestent, 

certifient…). Ce qui est pris en compte, c’est l’appartenance à une même culture de 

l’écrit et à un même savoir avec des instances parfaitement hiérarchisées. Nous savons 

que le pourvoi cherche à dénoncer l’illégalité d’un arrêt rendu par des instances 

antérieures. Pour décider, la Cour est tenue de reprendre la multiplicité des textes 

produits et fait d’évidentes références aux auteurs. Afin de ne pas se perdre dans le 

dédalle des noms, elle use d’expressions simples, reflétant une réalité hiérarchiquement 

organisée : « les premiers juges » qui reprend anaphoriquement n’importe quel tribunal 

et « les juges du second degré » (arrêt nº07-87.900 : 834), qui, de manière identique 

reprend la Cour d’appel. Cette recatégorisation des instances permet de facilement situer 

                                                                                                                                               

« celui qui s’inscrit littéralement dans l’énoncé comme son destinataire indirect fonctionne en fait comme 

véritable allocutaire » (1997 : 25).  

173 Le présent des déictiques acquiert une valeur atemporelle qui renchérit sur la validité de la sentence. 

174Le positionnement de la Cour par rapport aux discours qu’elle transcrit fera l’objet du chapitre VI. 
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le destinataire dans la procédure ; c’est une manière simple de voir qui à dit quoi, et 

dans quel ordre (les  premiers juges  intervenant avant ceux du deuxième degré). Par 

ailleurs, nous observons que dans les décisions que 1998, la Cour avait souvent 

tendance à employer une expression généralisante : « les juges du fond » qui renvoyait 

aux juges des tribunaux de l’ordre judiciaire et aux cours d’appel. Mais l’on remarque, 

dans les décisions de 2008, que cette expression n’est plus présente et que la Cour lui 

préfère des substituts comme « les juges », « les juges correctionnels », « ces 

tribunaux »… Le discours de l’arrêt retrace les faits de procédures utiles à la décision et 

propose souvent un résumé succinct qui retrace le cheminement de l’affaire175 : 

« attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Richard X (…) 

et Philippe Y…(…) ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel (…) ; que les 

juges du premier degré ont condamné les prévenus ; attendu qu’en l’état de ces seuls 

motifs (…) la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi (nº07-81.661176 : 809). 

D’une part, la Cour soutient son discours sur une chaîne chronologiquement référencée 

de discours provenant des juridictions antérieures177, sans lesquels elle ne pourrait 

émettre le sien. Sans conflit graphiquement marqué, validé, discuté, sans autres 

décisions, la Cour ne peut se prononcer. Son discours est dépendant d’une antériorité 

scripturale richement documentée. Comme une décision de justice « intervient toujours 

à moment donné, dans un environnement donné (…), il faut avoir constamment à 

l’esprit les interactions entre les différentes phases et composantes du processus 

judiciaire » (Jean 2007 : 30). Toutes les parties engagées doivent garder en tête 

« plusieurs sources énonciatives distinctes et concomitantes » (Fraenkel 2006 : 12) qui 

transcrivent une réalité complexe, matérialisée et fixée par la tradition de l’écrit. D’autre 

part, la désignation claire des autres instances renvoie implicitement à l’idée de division 

des pouvoirs et d’une justice non arbitraire : « dès lors que la qualité de la justice 

dépend du bon déroulement des procédures, il apparaît en effet indispensable de se 

préoccuper, de manière générale, de conditions dans lesquelles la justice est administrée 

et rendue » (Frydman 2007 : 25). Le discours de la Cour prend le pas sur tous les 

antérieurs, elle met à bout à bout les bribes de textes. La chaîne discursive juridique est 

constituée, à ce niveau juridictionnel, de nombreux maillons qui se contredisent ou se 

complètent et c’est au collège des juges instruits de trancher, à partir de la confrontation 

des discours, après les autres instances judiciaires et devant toute la communauté 

                                                 

175 Cette démarche est particulièrement évidente dans les arrêts de rejet. 

176 Arrêt cité en annexe 5. 

177 À leur tour, les autres juridictions fondent leurs discours sur d’autres écrits mis en forme pour servir 

d’appui à leurs décisions : « la France entière, si l’on accepte de la regarder ainsi, produit inlassablement 

et, pour ainsi dire, sécrète par tous ses pores des documents innombrables qui peuvent se transformer d’un 

seul coup, si les circonstances l’exigent, en preuves utilisables pour une affaire » (Latour 2002 : 88). 
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juridique, et même de la société. Les décisions font donc partie d’une « culture 

graphique séculaire et sophistiquée » (Fraenkel 2009 : 30).  

 

 

2. Les pairs évalués 

 

2.1. Évaluation des compétences professionnelles 

 

Nous avons dit que la Cour de cassation n’énonçait pas le fait dans ses arrêts ; en ce 

sens, sauf exception, les juges du fond sont souverains dans leurs constatations. L’un 

des fondements de l’argumentation des juges de la Cour de cassation repose sur les faits 

qui sont connus des co-énonciateurs les plus directs. Afin de bien juger, celle-ci doit 

maîtriser les faits qui ont été à l’origine de la décision attaquée (Cornu 2000 : 342) et ils 

ne sont pas remis en question. Il y a donc, de la part du juge de cassation, une 

reconnaissance du travail des juges antérieurs qui ont étiqueté juridiquement les faits 

exposés par le justiciable: « cette traduction se fait par un incessant va-et-vient du fait 

au droit, et non par une qualification simultanée. Le juge confronte chacun des éléments 

de fait à la règle de droit pour découvrir si la qualification qu’il a pressentie est justifiée 

en chacun des aspects » (Robin 2000 : 342). Le rapporteur reprend certainement les 

faits, il procède à des « reconstructions » sur lesquelles on ne revient jamais. Ces faits-là 

sont donc posés, dans l’arrêt de cassation, comme le savoir commun du locuteur et de 

co-énonciateurs. La Cour se voit parfois dans l’obligation de le rappeler, il parle alors 

d’« appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la 

cause » (arrêt nº07-88.699 : 819). On observe toutefois qu’une certaine orientation est 

donnée dans la narration des faits : « le juge n’est pas là pour revenir sur les évènements 

passés mais seulement sur ceux qui sont nécessaires à la succession » (Doat 2006 : 404). 

Nous reviendrons sur ce point postérieurement. 

 

Parfois, lorsque l’argumentation le requiert, la Cour exprime littéralement la rigueur du 

personnel de justice tout au long de la procédure : 

 

Que le procureur de la république178, après avoir fait procéder à une enquête 
préliminaire sur ces faits, a requis l’ouverture d’une nouvelle information, contre 

                                                 

178 En France, cette dénomination est donnée au magistrat qui dirige les services du “Parquet”. Au pénal, 

il conduit l’action publique (Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo). 
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personne non dénommée, pour blanchiment d’argent (…), escroqueries, abus de 
confiance, recel, faux et usage de faux ; que le juge d’instruction, saisi de l’information 
initiale, a été désigné pour instruire également sur ces faits ; qu’il a versé au dossier de 
la procédure des copies de pièces issues de la première information et délivré une 
commission rogatoire en exécution de laquelle Marc X a été placé en garde à vue, le 27 
mars 2007, et entendu à plusieurs reprises (arrêt nº08-83.064 : 947). 

 

D’une part, cette énumération des tâches scrupuleusement réalisées par le juge 

d’instruction a pour vertu de montrer le travail abattu par tout le personnel de justice qui 

s’organise de façon cohérente, sur la base d’actions toutes certifiées par les discours. Le 

locuteur met en relief la précision d’un travail dont il est laissé trace. La rédaction d’une 

décision de la Cour de cassation est un acte aussi bien juridique que linguistique qui se 

produit après des interventions et des débats oraux (plaidoiries, audiences…) et écrits. 

En amont de la sentence, les recherches qui sont effectuées pour la prise de décision 

juste, révèlent un véritable travail en réseau qui inclut la participation du personnel 

d’appui. La décision englobe non seulement les discours des parties identifiées, de 

manière à la fois explicite et implicite, mais elle retient également le travail des greffes 

et du service de documentation de la Cour. Au bout de la procédure, toutes les 

entreprises se fondent en une ultime décision qui sera lue aux parties et publiée dans le 

bulletin des arrêts de la Cour de cassation. La tradition juridique française donne 

toujours une grande importance à l’écrit179.  

D’autre part, le locuteur évalue le savoir-faire et les comportements professionnels des 

juges qui ont rendu la décision. De là, le rôle correcteur, formateur et éducateur de la 

Cour qui valide ou sanctionne une combinaison d’application de connaissances (qu’elle 

détermine quand elle affirme que tels juges ont fait « l’exacte application de la loi »)  

ainsi que certains acquis professionnels. 

 

2.2. Supervision et correction 

 

Le sémantisme des verbes introducteurs est révélateur du rôle de la Cour en tant 

qu’évaluatrice. François Weber, dans un article paru sur le site de la Cour de cassation 

apporte des éclaircissements sur le contenu sémantique de certains termes. Ainsi dans 

                                                 

179 « Le droit est une discipline traditionnellement liée à l’écrit. Les mots sont, et restent, les signes 

privilégiés du travail herméneutique du juriste » (Bourcier 1992). Dans le cas des arrêts, cette affirmation 

est ici d’autant plus appropriée que le « pourvoi en cassation doit être dirigé contre un jugement », c’est-

à-dire que la loi oblige le pourvoi à se former à partir d’un texte officiel. En effet, « on ne peut se 

pourvoir que contre une décision, non contre un simple avis précédant la décision, cette dernière faisant 

seule véritablement grief » (Boré, 1985 : 32).   
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les arrêts de rejet, on observe dans les structures argumentatives l’usage de « l’arrêt 

énonce que », « constate que », « retient que » relève que. Selon lui, le verbe énoncer 

« implique la reproduction exacte des termes de la décision attaquée et n’apporte aucune 

précision sur le contrôle ». Le verbe constater « correspond à une appréciation 

souveraine des faits par les juges du fond : l’indication de l’absence de contrôle des faits 

procède de l’usage même de ce mot : un constat est nécessairement un fait ». Le verbe 

relever  porte plutôt sur des considérations et circonstances de fait ». Le verbe retenir 

correspond plutôt à une appréciation de fait ayant une incidence d’ordre juridique. Pour 

les initiés, chacun de ces verbes revêt donc un sens précis alors que dans le langage 

courant les différences sémantiques sont nettement moins marquées. 

 

Si l’on considère les réponses données au demandeur, on s’aperçoit que celui-ci n’en est 

pas l’unique destinataire car la Cour, en rejetant le pourvoi, donne raison à la juridiction 

de fond ; à l’inverse, si elle casse l’arrêt, c’est qu’elle lui donne tort –au moins 

partiellement. Si le pourvoi est donc rejeté, c’est que la Cour estime que les juges 

antérieurs ont correctement jugé en droit. Si l’arrêt est cassé, cela implique qu’elle 

renvoie l’affaire à une autre juridiction de fond, ou à la même que celle dont la décision 

a été cassée mais dans une formation différente, comme il est, par exemple indiqué dans 

de dispositif de l’arrêt nº08-82-434 : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, 

l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Metz (…), et pour qu’il soit à nouveau jugé, 

conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de 

Metz, autrement composée (…) ». Si l’une des qualité des juges est la vigilance180, on 

peut aisément imaginer qu’ils ne perdent l’affaire de vue que lorsque le rejet est 

prononcé ; car si c’est la cassation que décide la Cour, alors le procès n’est pas terminé 

et l’on considère qu’ils constituent un destinataire aux abois, guettant le moment de 

reprendre ou, au contraire, de fermer définitivement le dossier. En effet, ils ont été 

rappelés à l’ordre sur un point qui est précisé, et qu’ils doivent reprendre et examiner 

afin de ne plus se tromper181. L’arrêt présuppose donc des juges attentifs à l’exercice de 

contrôle de la Cour. 

                                                 

180 Bien avant, en rédigeant leur jugement, les juges du fond s’adressent déjà au juge potentiel qui pourrait 

exercer son contrôle (Cornu 2000 : 349). 

181 La cassation peut également être rendue « sans renvoi », ce qui signifie que la Cour décide de mettre 

elle-même fin au litige (Cornu 2004 : 788), comme c’est le cas, par exemple ici : « Mais attendu qu’en 

statuant ainsi, alors que la ville de Paris ne détenait plus aucun droit sur des fonds dont la propriété avait 

été transférée à l’association, bénéficiaire des subventions, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée 

des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est encourue ; que 

n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet 

l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire » (arrêt nº07-87.611 : 1201). 
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Dans les décisions, la Cour ne fait pas seulement état de la rigueur de ses pairs. Au prix 

d’un labeur sans relâche, elle guide les autres juges dans la recherche de la perfection. 

Les juges qui ont rendu la décision attaquée sont tenus d’être particulièrement attentifs à 

l’arrêt de la Cour : « ces juges, même dans leur souveraineté, ne sont pas à l’abri d’un 

regard, toujours bienveillant, mais qui peut être aussi sévère, de la Cour régulatrice » 

(Buffet 2004 : 118).  Le dispositif les intègre également explicitement. Ainsi, quand 

l’arrêt est cassé, c’est parce que « la cour d’appel a méconnu le texte susvisé » ; et 

lorsque le pourvoi est rejeté, c’est que « la cour d’appel a justifié sa décision »182. Par 

son labeur correctif, la Cour de cassation formule donc également sa réponse aux juges 

qui ont rendu l’arrêt attaqué. En matière civile, dans l’extension de sa mission de 

correction, la Cour de cassation a même prévu des fiches méthodologiques sur 

l’intranet183 pour éviter certains vices de forme et réduire l’afflux des décisions, ce qui 

permettrait aux juges de la Cour d’accorder une plus grande attention aux pourvois qui 

soulèvent des points plus épineux : « elles répondent au souci de faciliter aux juges 

d'appel l'exercice de leur mission, et de prévenir des erreurs ou des irrégularités de 

forme ou de fond propres à susciter des pourvois en cassation » (Bulletin d’information 

nº613 du 15/02/2005). Ces échanges avec les juges du fond montrent bien la conscience 

des juges de la Cour des « dysfonctionnements de l’institution judiciaire dans son 

ensemble » (Weber 2006 : 125) et leur volonté d’y remédier. Linguistiquement, tous ces 

discours qui aident à l’amélioration de la rédaction des décisions mettent en évidence 

l’importance d’une bonne formulation des arrêts reposant sur des capacités juridiques et 

une domination de l’exercice discursif. 

 

Les cours d’appel ou autres tribunaux visés dans le discours de la Cour sont mis à 

distance, de la même manière que le sont les parties : « le juge du fond est libre dans ses 

appréciations, mais c’est une liberté surveillée » (Buffet 2004 : 119). Le maintien de 

leur éloignement est la condition pour que s’exerce librement le contrôle de la Cour. 

L’examen des données qui lui sont soumises exige un détachement manifeste qui se 

traduit grammaticalement par la passivation. Il n’est donc pas rare que la Cour mette le 

doigt sur un attribut qui n’a pas été respecté ou dont l’application a été contestée184: « la 

                                                 

182 Ce sont là des formulations les plus courantes. 

183 http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/Rpvjcc/Methodologie/Form.htm 

184 Comme on l’a vu, la Cour rehausse son rôle de correcteur dans les remarques des décisions de 

cassation. Le rejet ne cesse de bénéficier les autres juges pour lesquels la Cour sait qu’ils ont rempli 

correctement leur mission. La Cour marque une certaine approbation à travers des formules telles 

que « … a fait l’exacte application de la loi ». Elle peut remarquer aussi que la Cour « a, sans insuffisance 

ni contradiction, répondu » (arrêt nº07-87.207 : 819).  



 

170 

cour d’appel, à laquelle il incombait de renvoyer la cause à une audience ultérieure 

tenue en présence du ministère public (arrêt nº08-80-489 : 876). Ou encore, « le juge 

d’instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu’après 

s’être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux 

agissements incriminés (…) (arrêt nº08-83.064). Elle se prononce aussi en utilisant un 

adjectif qui souligne l’exclusivité d’une fonction: « le juge d’instruction, seul habilité à 

l’aviser de… » (arrêt nº08-82.924 : 796). « les juges, qui ont ordonné la démolition au 

seul titre de l’action civile, étaient tenus, en vertu du principe de la réparation 

intégrale du dommage, de faire droit à la demande » (arrêt nº07-88.699 : 821). Le 

rappel des obligations se fait également par un lien consistant avec les textes 

fondateurs : « en vertu de » unit l’énoncé à un passage du droit qui, dans ce texte, 

constitue l’un des principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile. Par 

ailleurs, le motif à la cassation est toujours inscrit dans le paragraphe qui précède le 

dispositif : « mais attendu qu’en prononçant ainsi, en l’absence de tout acte propre à 

l’affaire en cause et sans avoir vérifié par une information préalable et contradictoire la 

réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l’instruction a méconnu les 

textes susvisés » (arrêt nº08-88.426 : 644). Ou : « Mais attendu qu’en prononçant ainsi, 

sans rechercher si les statuts de chacune des associations appelantes, qui autorisent le 

président à la représenter en justice, n’emportaient pas pour ce dernier, en l’absence de 

stipulations contraires, le pouvoir d’agir en justice, la cour d’appel n’a pas justifié sa 

décision » (arrêt nº08-83.759 : 1146). Ou encore : « Mais attendu qu’en se déterminant 

ainsi, sans répondre au mémoire dans lequel la personne mise en examen faisait valoir 

que son état de santé était incompatible avec une mesure de détention provisoire, le 

tribunal supérieur d’appel n’a pas justifié sa décision » (arrêt nº09-84.172 : 656). La 

préposition « sans » marque à chaque fois ce qui a fait défaut. La juridiction de renvoi 

devra donc porter remède à l’erreur commise, en effectuant l’action marquée par 

l’infinitif inséré dans le groupe prépositionnel. 

 

L’élévation de la Cour, qui promène méticuleusement son regard au-dessus de la mêlée, 

renseigne sur les rapports de subordination avec les locuteurs de l’arrêt critiqué. Mais 

cette distance empreinte d’impartialité, s’évanouit parfois sous l’emprise de la sévérité. 

La Cour est neutre, certes, mais elle ne se cache pas de rappeler les juges du fond à 

l’ordre lorsqu’il lui paraît qu’ils se sont mépris grandement. Ainsi dans l’arrêt de rejet 

nº98-80.048, dans lequel elle donne en définitive raison aux juges du fond, elle sent que 

la règle de droit a été en partie piétinée et le mécontentement pointe sous l’aspect glacial 

de la remontrance : « attendu qu’en prononçant ainsi (…), la chambre d’accusation a 

fait une fausse application des dispositions conventionnelles précitées ; attendu que, 
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cependant, abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes185 

relatives à ces dispositions, l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure ». La critique, dans 

ce cas, se greffe sur le terme « fausses » qui s’applique à une action de la chambre 

d’accusation non conforme au droit. Puis elle s’exerce à travers une formule (« erroné 

mais surabondant ») qui, bien que standardisée et ne faisant guère de sens que dans les 

énoncés juridiques, laisse affleurer la réprimande. Elle fait remarquer aux juges que les 

motifs ainsi qualifiés n’ont rien apporté au raisonnement qui soutient leur décision186. 

Même si la décision n’encourt pas la cassation, la Cour invite les juges à redoubler de 

rigueur. 

 

Le locuteur de l’arrêt a un barème axé sur la suffisance de la motivation. La quantité et 

la qualité de la motivation doivent s’ajuster aux paramètres requis. La remontrance 

perce l’apparente objectivité des arrêts de cassation, lorsqu’il souligne un manque, une 

insuffisance : « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les 

raisons qui empêchaient les agents des douanes d’informer plus tôt X… des motifs de 

son interpellation et de sa rétention, la chambre d’accusation n’a pas donné de base 

légale à sa décision » (arrêt nº98-86.791 : 5). L’acidité de la critique se prolonge ici 

pour souligner les lacunes à combler. 

 

En résumé, étant donné l’aspect complexe de la décision qui fait référence à des 

données précises, il est fréquent de penser que le principal auditoire est la communauté 

des juristes. On trouve d’ailleurs sur le site de la Cour et dans la présentation qu’elle fait 

d’elle-même ces mots-ci qui posent les juges du fond comme de véritables co-

énonciateurs. Ainsi « elle [la Cour] est en réalité le juge des décisions des juges : son 

rôle est de dire s’ils ont fait une exacte application de la loi au regard des données de 

fait, déterminées par eux seuls, de l'affaire qui leur était soumise et des questions qui 

leur étaient posées »187. La Cour évalue et corrige la pratique judiciaire. À la faîte du 

système, elle joue judicieusement son rôle de pédagogue en reprenant et réorientant les 

juges co-énonciateurs. 

                                                 

185 Surabondant désigne, dans le cas des motifs un « élément inutile (et souvent critiquable) de la 

motivation d’une décision de justice, qui, bien qu’erroné, n’empêche pas cette décision d’être maintenue 

(si elle est par ailleurs suffisamment étayée), dès lors que la juridiction de contrôle peut en faire 

abstraction (Cornu 2004 : 882). 

186 La Cour ici ne se contredit évidemment pas. Elle met juste en exergue que la décision reste juste en 

dépit des erreurs soulignées : « les motifs critiqués ne sont pas le seul fondement de la décision attaquée 

qui peut être sauvée par un autre motif non contesté » (Weber 2009 : 8). 

187http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation_

11982.html 
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III. La représentation du demandeur 

 

1. Adhésion du demandeur aux règles du discours 

 

Le demandeur occupe un statut particulier dans le discours car à son statut de 

destinataire se greffe celui d’interlocuteur. L’intervention de la Cour est conditionnée 

par l’action du demandeur188 mais elle ne peut se produire de manière immédiate. 

 

Observe que la Cour construit ses co-énonciateurs sur mesure. En théorie, le recours en 

cassation est censé être accessible à tous ceux qui auraient besoin que s’active l’exercice 

de contrôle de la Cour. Cependant la pratique pose rapidement des limites puisque la 

rédaction du pourvoi est soumise à des contraintes génériques multiples. Elle requiert 

une maîtrise parfaite de la procédure, du style juridictionnel et du droit en vigueur. La 

Cours n’admet le pourvoi que si les consignes sont respectées : elle oblige donc le 

demandeur à s’adapter aux règles marquées et à se constituer comme un co-énonciateur 

d’un certain niveau. Si celui-ci méconnaît la procédure (ce qui est fort habituel), il est 

obligé de chercher une aide éclairante qui va l’aider à s’élever et à produire un discours 

à la hauteur des tâches de la Cour. L’attitude du justiciable est rehaussée et adaptée aux 

circonstances grâce à sa représentation par un avocat. Disons alors que le justiciable 

élève son esprit au contact de la justice. L’inscription rigide et codifiée du discours du 

demandeur laisse transparaître l’ethos exigent de la Cour qui se construit un co-

énonciateur sur mesure, en le contraignant à un discours taillé dans l’étoffe du droit et 

cousu avec tous les détails de la procédure. L’acceptation de son discours implique sa 

reconnaissance par la Cour, celle-ci le légitime. Même si l’issue ne favorise pas le 

demandeur, il aura été écouté. En outre, le demandeur doit produire des « moyens », 

c’est-à-dire des arguments en droit pour dire qu’il n’est pas d’accord. Il est contraint de 

soulever une question de droit et d’argumenter en produisant un schéma logique. Les 

moyens soulèvent des débats parfois complexes, exigent des examens minutieux. Par sa 

réponse, la Cour montre que son justiciable s’ajuste au profil d’interlocuteur qualifié. 

C’est dans le sens du justiciable digne, œuvrant dans l’intérêt du droit que certains arrêts 

introduisent le moyen des parties de façon positive : « Sur le moyen unique de 

cassation, proposé par la société civile… » (arrêt 07-81.661 : 805). Le participe passé 

montre que le moyen a été accueilli par la Cour comme un sujet de réflexion qui a 

                                                 

188 « La Cour de cassation n’a aucune possibilité d’autosaisine d’une affaire, qui reste la chose des 

parties » (Weber 2009 : 7). 
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mérité le temps qu’on lui a dédié189. Se profile alors l’image d’un justiciable utile pour le 

droit. Le portrait du justiciable est esquissé qui est capable de s’abstraire des passions 

pour soumettre à la justice un problème de droit intéressant. Il est implicitement 

construit positivement car il devient un être indispensable au bon fonctionnement de la 

justice. Le discours judiciaire le convertit ainsi en « maillon nécessaire d’un État de 

droit » (Blondel 2004 : 28), poussant la gradation jusqu’à en faire un « maillon fort de la 

création du droit » (2004 : 39)190.  

 

La Cour force la construction d’un co-énonciateur à la troisième personne. En incluant 

le discours du demandeur dans son arrêt, la Cour le prend en considération, elle lui fait 

prendre part au raisonnement même si cette incorporation requiert l’intervention d’un 

professionnel. Le demandeur au pourvoi tente de montrer l’illégalité d’un jugement 

rendu, soumet sa réponse et attend celle de la Cour. La question qu’il pose ne s’engonce 

pas dans le schéma d’interrogation habituel, s’achevant par un point d’interrogation, 

avec des personnes en « je » et « tu ». Ce n’est pas un « je » qui réclame mais une 

troisième personne qui expose l’illégalité d’une décision antérieure. Ce détachement 

forcé du demandeur est certes lié au fait qu’il est représenté par un avocat initié à la 

technique de la cassation et chargé d’exposer l’argumentaire. Mais nous croyons plutôt 

que l’utilisation de cette troisième personne, souligne le repli du locuteur aux marges de 

son discours afin d’observer la plus grande neutralité possible. Le discours en « il » 

force le demandeur à s’abstraire de son cas, de façon à l’exposer avec objectivité, en 

excluant passions et sentiments. Par ailleurs, en se soustrayant à la sphère de l’échange 

en tant que « je » énonciateur, il renonce à son individualité ; par le biais du « il » 

extensif, il s’érige en exemple : sa démarche devient d’autorité publique, elle se rattache 

à une loi générale. Ces co-énonciateurs de la Cour font glisser leur question sur le mode 

de la réclamation justifiée, avec des arguments introduits par le connecteur « alors que » 

qui met en évidence une contradiction entre ce que les locuteurs de la décision qui fait 

l’objet du pourvoi ont conclu et ce qui, d’après ce pourvoi, aurait dû être conclu. 

L’emploi de la troisième personne par le demandeur le met à l’abri de la revendication 

personnelle et le situe d’emblée dans le discours pour le bien de toute la société. Il est en 

consonance avec le « elle » de la Cour. 

                                                 

189 Dans ce sens également, elle produit des énoncés tellement concis en droit qu’ils en deviennent 

abstraits pour le profane qui les déchiffre. Une lecture positive de ce choix de rédaction incite à penser 

que la Cour envisage l’autre dans un rapport d’équilibre. Nous verrons plus tard s’il y a véritablement une 

relation symétrique entre la Cour et ses destinataires. 

190 L’on remarque en parallèle le besoin pour certains membres de la communauté juridique, de véhiculer 

des stéréotypes positifs du justiciable, d’imposer une sorte d’ethos préalable favorable d’un citoyen épris 

de justice dans le but d’exacerber la passion des magistrats pour leur travail. 
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Enfin la Cour exige la présentation de co-énonciateurs égaux et responsables. Le           

discours judiciaire exige l’ajustement à des contraintes car elles sont censées aplanir les 

différences des justiciables devant la loi et garantir le respect du principe d’isonomie191. 

Elles doivent contribuer sinon à l’uniformisation, au moins au nuancement des 

disparités en tout genre. Le modèle judiciaire des arrêts est prévu pour afficher cette 

égalité devant la loi (même s’il est certain que les juges disposent de données qui ne 

sont pas sciemment reproduites dans le discours mais qui peuvent faire pencher la 

balance dans un certain sens). De même, on dira que les décisions motivées 

présupposent un co-énonciateur responsable, dans le sens où il doit rendre compte de 

ses actes ou de ceux d’autrui. Le discours de la justice lui rappelle ses devoirs, en cela, il 

a donc des vertus pédagogiques. Ce co-énonciateur est, en plus, « doué de raison », 

c’est-à-dire qu’il ne se contente pas d’un jugement d’autorité mais exige une réponse 

réfléchie et élaborée, présentant un raisonnement rattaché à une source constituée par la 

norme : « n’arrivent dans la sphère juridique que des personnes considérées comme 

éduquées et instruites, pensantes, c’est-à-dire capables de comprendre et d’assimiler 

(…), de contester le cas échéant » (Guillermet 2006 : 51).  

 

2. Ancrage du demandeur dans la partie en « alors que » 

 

Les arrêts de la Cour de cassation constituent des réponses précises aux moyens de droit 

soulevés par les parties. Dans les arrêts étudiés, le prénom des parties est inscrit et est 

suivi d’une majuscule qui éclipse le nom de famille. Quand ce sont des personnes 

physiques (mais pas quand il s’agit de personnes morales), le locuteur couvre les parties 

par des initiales masquant l’identité. Comme nous l’avons déjà signalé, bien que le 

discours des arrêts soit une réponse à question, il ne fonctionne pas sur le mode habituel 

d’un rapport je/tu. L’arrêt n’est pas adressé à la deuxième personne ; les destinataires 

sont désignés par des troisièmes personnes et par tous les pronoms et adjectifs 

correspondants à cette troisième personne. Qu’en est-il donc de leur statut dans le 

discours ? Le demandeur, c’est-à-dire celui qui forme le pourvoi (le défendeur, s’il y en 

a un, est son adversaire) est premier locuteur dans le sens où il prépare un discours dont 

il sait, au cas où il serait admis par la Cour, qu’il sera cité. Ce discours occupe une place 

prioritaire et centrale dans le discours (entre la partie avec « aux motifs que » et 

« attendu que »). Mais, tel que pour un courrier, une lettre, le demandeur attend une 

                                                 

191 L’isonomie désigne le fait d’être soumis à la même loi (étymologie : du grec isonomia, égalité des 

droits politiques devant les citoyens - issu de isos, « même », et de nomos, « loi »). 
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réponse. Il est donc aussi destinataire dans le sens où il est particulièrement affecté par 

le discours de la Cour : l’issue du procès marquera la modification de sa propre réalité.  

 

Le demandeur saisit la Cour, il sollicite son avis. Celle-ci le désigne en retour dans le 

corps de son raisonnement. Elle le fait de deux manières : d’abord de la manière la plus 

directe qui soit, en incorporant son discours avec les particularités graphiques des 

guillemets et des caractères en italiques ; puis dans le corps du discours du juge à 

proprement parler192.  

 

L’œil avisé sait que le demandeur en est la source mais celle-ci ne s’impose pas aussi 

explicitement pour le profane car les contraintes du genre modifient l’introduction des 

discours, elles le technicisent. Il n’est nulle part écrit : le demandeur dit…Néanmoins, 

les guillemets (considérablement épaulés par le passage à la ligne) sont des indicateurs 

suffisants pour signaler les ruptures: « si tous les signaux graphiques font sens, il 

apparaît que les guillemets feraient plus « sens » que d’autres » (Rosier 1998 : 355)193. 

Leur ouverture et fermeture cloisonnent les moyens du pourvoi. Les balises 

linguistiques permettent le repérage nécessaire : le connecteur « alors que » signale 

d’emblée l’entrée du demandeur (pour les profanes, l’intermédiaire expert est tenu 

d’expliciter la mise en place de tous les discours). 

 

La Cour montre qu’elle restitue le dialogue et promeut la pacification du conflit. Les 

décisions de la Cour de cassation sont bâties suivant une logique bien particulière : il 

s’agit d’un discours uniformément construit à la troisième personne, sur le modèle de la 

phrase unique et qui a une forme monologale. L’on sait depuis Bakhtine que toute 

production monologale est par essence dialogique car l’homme n’est pas un « Adam » 

(Bakhtine 1984 : 302). D’abord il montre que l’homme baigne socialement dans toutes 

sortes de discours dont il subit l’influence et ensuite, contrairement à l’approche 

structuraliste qui n’envisage l’autre que comme être passif, il définit un locuteur qui 

produit toujours des énoncés en insérant son allocutaire. Maingueneau reconnaît le 

discours rapporté au style direct comme relevant de la polyphonie194 (2009 : 114). Mais 

                                                 

192 Celui-ci fera l’objet d’une analyse au chapitre VI.    

193 Rosier les considère comme les « hyper-signes du discours rapporté » (1998 : 360).  

194 Cependant Ducrot considère qu’il n’y a pas de polyphonie dans le discours rapporté guillemeté car il 

constitue deux actes d’énonciations : celui du locuteur dont on rapporte le discours et celui du locuteur 

qui l’emprunte. 

 



 

176 

nous nous proposons ici d’aller plus loin encore et de considérer que, même si le 

dialogisme fonctionne en incluant l’auditoire universel (comme nous le verrons par la 

suite), depuis la perspective des destinataires directs, plus que s’articuler sur une base 

dialogique il semblerait qu’il soit restitué comme un dialogue. Certes, ce terme n’est pas 

à entendre comme une « conversation », un « tête à tête », libres ou naïfs qui seraient 

jetés sur le papier -car la spontanéité, ennemie de la réflexion, ne peut s’infiltrer dans le 

discours judiciaire195. Il s’agit au contraire d’une reconstruction où le discours rapporté 

du demandeur est cité comme s’il n’était pas « délocuté » mais bel et bien locuteur.  

 

Le discours n’est certes pas balisé avec des tirets mais les changements dans la 

typographie fonctionnent comme des pauses ; on remarque l’utilisation d’anaphores 

résumant les paroles des uns et des autres et même, dans le discours de la Cour, des 

constantes reprises du discours du demandeur. L’absence de déictiques minimise le 

passage d’une énonciation à l’autre, et restreint l’existence de deux énonciations. Qui 

plus est le discours direct n’est pas introduit par les prédicats ordinaires. Ensuite, dans 

les décisions les plus longues, le locuteur procède à une alternance : il pose les moyens 

du pourvoi, toujours marqués typographiquement par les guillemets et les italiques et au 

lieu de répondre à tous les moyens en bloc, en fin d’arrêt, il répond à chaque moyen ; 

c’est-à-dire que la Cour réorganise textuellement le discours du demandeur en 

procédant à une recomposition du dudit discours de manière à simuler la dynamique de 

l’échange. L’imposition de cette cadence et du passage du locuteur à l’allocutaire 

rétablit assez les mouvements du dialogue guidé. N’oublions pas que la fonction du 

discours judiciaire est d’apporter une réponse à une question : il y a même un 

enchaînement des actes de paroles (Bres 2005 :55). Évidemment dans les arrêts les plus 

courts, le report des paroles est limité à un tour de parole : le demandeur qui pose sa 

question puis le juge qui y répond. Certes le format est écrit et s’éloigne de toute oralité 

en s’inscrivant dans des tournures figées (il n’y évidemment pas non plus d’interruption, 

d’empiètement sur la parole de l’autre) mais les marques typographiques, la structure du 

message et la visée de l’interaction essayent de transmettre l’idée du dialogue car la 

voix des participants n’est pas masquée. Selon nous, cette mise en scène, dans le 

discours de l’arrêt, d’un dialogue vise d’une part à refléter le fonctionnement de la 

procédure qui fait intervenir ce mode d’échange dès le déclenchement des actions. En 

effet, dans le procès pénal, l’accusé et le ministère public se livrent à un dialogue qui 

veut établir la contradiction, en tant que celle-ci constitue la « garantie de l’équilibre » 

(Robin 2000 : 159). Or la contradiction est clairement établie dans les arrêts avec le 

connecteur « alors que » qui est le premier signe de la manifestation du demandeur. 

                                                 

195 On serait d’ailleurs bien en peine de trouver un échange direct qui s’articule exclusivement autour des 

troisièmes personnes.  
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Dans cette mise en rapport où le locuteur s’efface pour laisser parler le demandeur, 

celui-ci semble plus être celui qui parle que celui dont ont parle. Surtout lorsqu’on 

considère l’ampleur des incursions du demandeur qui sont généralement beaucoup plus 

longues que la partie du raisonnement de la Cour. La configuration textuelle mimant 

l’échange permet de dissimuler le déséquilibre qui existe réellement entre le locuteur et 

son premier destinataire. 

 

En conclusion, on constate donc que l’inclusion directe du co-énonciateur se fait de 

manière contrôlée. Pour son exposé, le locuteur cite d’abord les moyens invoqués par 

celui-ci. La Cour reprend un à un les moyens de la partie au pourvoi ; elle le fait 

systématiquement et de manière explicite et ordonnée. Elle reproduit le moyen de 

manière littérale car elle ne dispose pas du pouvoir de les modifier (Weber 2009 : 13). 

S’il y a plusieurs moyens, elle les organise en paragraphes bien distincts et utilise les 

ordinaux pour disposer son argumentation : « Sur le premier moyen de cassation, pris de 

la violation des articles 485 et 486 du code de procédure pénale (…). Sur le deuxième 

moyen de cassation, pris de la violation des articles L.221-6, 221-8 et 221-10 du code 

pénal » (arrêt nº08-80-204 : 851). Puis elle introduit le moyen des parties par le biais du 

discours direct. Si les moyens émis par le pourvoi sont retranscrits tels quels, la Cour ne 

transmet pourtant pas l’intégralité du discours du pourvoi196. Le locuteur centre sa 

retransmission des paroles de l’autre sur ce qui est propre au débat. Il y a donc une 

sélection dans le discours rapporté et c’est la Cour qui orchestre ce rapport. Et quand 

bien même elle se fût employée à tout reproduire, les propos ne seraient pas demeurés 

intacts car ceux-ci formaient partie d’une première situation d’énonciation avant d’être 

implanté dans l’arrêt – le demandeur a dû présenter ses moyens dans un délai précis; or 

« toute énonciation rapportée est recontextualisée et ne peut donc, à la lettre, être 

littérale » (Rosier 2008 : 29). La Cour restitue ce discours mais l’incurvera dans la 

direction qu’il veut lui faire prendre. 

 

3. Exploration du discours du demandeur 

 

Il s’agit de repérer l’ethos du demandeur ou plutôt l’image que la Cour désire véhiculer 

du demandeur, à travers l’importation du discours de celui-ci. On observe les éléments 

                                                 

196Francis Weber précise, dans sa fiche méthodologique publiée sur le site de la Cour que «s’agissant du 

texte établi par le conseil d’une partie, il n’appartient pas à la Cour de cassation de le modifier, quelles 

que soient ses éventuelles imperfections ». 
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qui scandent l’organisation du discours. Par la formule concessive « alors que » le 

demandeur se distancie de l’arrêt attaqué, il présente son discours contradictoire. Des 

récurrences apparaissent au niveau aussi bien phonique, que syntactique et sémantique. 

Les mouvements argumentatifs sont introduits par « alors que » et se clôturent avec une 

conclusion presque invariante, mettant en relief l’erreur commise par les juges : « la 

cour d’appel a violé les textes visés au moyen », « la cour d’appel a directement 

méconnu le sens et la portée des textes susvisés », « la cour d’appel a donc privé sa 

décision de motifs », « la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision »… 

L’ « alors que » achemine toutes les branches du moyen à la ligne. Cette distribution 

montre le découpage des moyens et renforce le caractère emphatique des répétitions 

encore gonflées par la juxtaposition d’autres connecteurs qui organisent les arguments: 

« alors que, d’une part, (…) alors que, d’autre part, (…) alors que, enfin ». 

Nous avons déjà mentionné le fait que les règles d’écriture des sentences posaient 

l’obligation d’un certain style et que le discours du demandeur n’y fait jamais défaut. 

Néanmoins et alors que le demandeur ne parle de lui qu’à la troisième personne pour se 

retrancher derrière une image d’objectivité, on constate, en le comparant avec le 

discours de la Cour qui lui succède immédiatement, un plus gros emploi des formules 

de modalité. Nous tirons nos conclusions après avoir produit un inventaire des verbes 

axiologiques, lui-même réalisé sur cinquante décisions provenant du bulletin nº7 (juillet, 

août, septembre) de 2008. Il s’agissait seulement de relever les syntagmes verbaux 

validés par le genre mais qui s’accumulent pour mettre en relief les erreurs de 

jugement :   

 

-violer (47 fois), il est flanqué du texte de référence mais sans le numéro qui est éclipsé 

par l’usage des anaphores adjectivales « les articles visés au moyen » ou « les textes 

susvisés ». Le verbe se situe en fin de paragraphe ; il est conclusif, c’est l’aboutissement 

de l’argumentation. Notons que le prédicat peut se changer en nom, tout en gardant la 

même place dans le texte : « la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation 

des textes susvisés ». 

- priver (19 fois) : prend la forme d’un participe présent en fin de paragraphe : « privant 

ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ; ou il est au passé 

composé : « la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés 

au moyen » (878). Synonyme : ne pas donner de base légale (5 fois). Quasi-synonyme : 

n’avoir aucune base légale (1 fois), ne donner aucune base légale (1 fois), manquer de 

base légale (2 fois). 

- ne pas légalement justifier sa décision (15 fois)/ quasi synonyme : ne pas justifier 

sa décision (4 fois) (l’adverbe est ici sous-entendu). 
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- méconnaître (12 fois) ; « le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-

dessus énoncés ». 

- entacher (11 fois) : c’est la décision de la cour d’appel qui « est entachée de nullité ». 

Achève le paragraphe. 

-se borner à (10 fois) (« se borne à viser », « se borne à rappeler », « s’est bornée à 

considérer »). Il peut également prendre la forme d’un participe présent à valeur 

causale : « alors que, en se bornant à relever »(852). Il est situé en début ou en milieu de 

paragraphe et participe au développement. Synonyme : se contenter (2 fois) 

- dénaturer (3 fois), « ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs de…, prononcer… » 

- ne pas caractériser (5 fois), ne suffit pas à caractériser (1 fois) 

--se prononcer par des motifs contradictoires/par un motif hypothétique (2 fois) 

-- omettre de rechercher/de tirer les conséquences légales (2 fois), ne pas tirer les 

conséquences légales (3 fois) 

--ne pouvoir légalement décider (2 fois),  

- s’abstenir (2 fois), 

-excéder (4 fois) « excéder les pouvoirs », dépasser (1 fois), 

- exposer sa décision (1 fois) 

- ne pas satisfaire aux exigences (1 fois),  

- refuser d’exercer (1 fois),  

- devoir être censurée (1 fois),  exposer son arrêt à une censure certaine   (1 fois) 

- ne pas suffisamment justifier (1 fois),  

- statuer par un motif inopérant (1 fois),  

- la cassation à intervenir doit être totale (1 fois) 

 

Usage abondant de « sans »: « les juges du fond ont laissé sans réponse » (14), « sans 

dénaturer » (801), « sans que Mickaël X…ait accepté expressément d’être jugé (817), 

(855),  « sans excéder » (803), « sans constater » (808), (823) « sans rechercher si les 

infractions … » (827), « sans dire en quoi » (827), « sans apprécier elle-même » 

(870)… : élément de composition (Trésor de la langue française informatisé) dans 

lesquels les mots construits ont un sens privatif par rapport au syntagme verbal. 

Usage de la restriction : (795), (808), 

Dénier à X tout droit (795) 

-ne pouvait méconnaître, ne pouvait être matériellement constitué 
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-Le juge ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention à moins que le 

prévenu… 

-Le tribunal ne peut ordonner légalement la mise en conformité des lieux sans 

-Tout jugement ou tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision 

-Doit être annulé tout jugement ou arrêt qui a perdu son fondement juridique 

 

L’on observe qu’en dépit du ton subtil et parfaitement conforme aux normes de 

politesse, le demandeur use d’expressions qui manifestent radicalement son désaccord 

avec l’arrêt qu’il attaque. Le demandeur n’hésite pas, tout en conservant le rituel textuel 

du discours, à glisser des verbes dont l’usage est établi mais qui portent toutefois une 

valeur axiologique négative. Certes, le caractère objectif du texte n’est pas entravé car le 

demandeur n’introduit pas de termes affectifs dans son discours, il n’essaye donc pas de 

produire une réaction émotionnelle. Il cherche à se défendre et à obtenir l’adhésion de la 

Cour de cassation en produisant un discours rationnel. C’est la raison qui doit 

convaincre. Les termes utilisés sont reliés sémantiquement à la notion de manque, ou à 

son contraire, l’excès, et caractérisent le pouvoir exercé par les juridictions antérieures 

qui ont pêché dans un sens ou l’autre. Ainsi le demandeur use avec abondance de 

formes verbales dérivées des verbes « se borner à », « se contenter de », « se limiter à », 

« privé de », « s’abstenir » pris dans leur aspect négatif, décrivant une déficience. Aux 

antipodes du manque, le demandeur peut vouloir dénoncer le fait que les juges du fond 

ont franchi des limites. C’est ainsi qu’il exprime que untel « a dépassé le cadre de sa 

saisine » et « a excédé ses pouvoirs ». Même si le contenu général du discours du 

pourvoi s’ajuste aux règles du discours judiciaire, on perçoit ici un jugement de valeur 

négatif à effets pathémiques dont l’objectif est de faire en sorte que la Cour casse l’arrêt 

critiqué. Ces mots à la connotation négative aboutissent sur la conclusion : « la Cour 

d’appel a violé les textes » ou « elle a exposé sa décision à la censure de la Cour de 

cassation » ou « elle n’a pas satisfait aux exigences des textes », « elle a méconnu les 

principes susvisés », « elle a privé sa décision de toute base légale »… Le demandeur 

peut également faire l’usage de formules valables juridiquement mais plus colorées : 

« les magistrats de la cour d’appel ont entaché leur décision d’un défaut de motif 

certain ». Certes, le discours rationnalisé a avalé l’indignation du demandeur, mais 

lorsque les moyens sont nombreux et que l’utilisation de ce vocabulaire est répétitive, 

on surprend la ferveur de l’accusation ou de la défense, alors que le discours de la Cour 

observe beaucoup plus de réserve. La différence tient aux objectifs du 

discours argumenté. C’est la dernière opportunité du demandeur pour faire entendre la 

vérité (sa vérité) et pour convaincre. Le juge argumente pour justifier sa décision un fois 

le débat tranché. 
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4. Ancrage du demandeur dans la partie en « attendu que » 

 

L’on remarque que « alors que » et « attendu que » sont des connecteurs argumentatifs 

dont l’étude clôturera notre thèse. Mais ils ont une première fonction, qui s’antépose à 

leur valeur argumentative. Ils permettent d’opérer des séparations visibles entre les 

différents discours et les plans d’énonciation : « à la fois ils lient les segments textuels 

et ils sont le signe d’un changement, en annonçant un discours cité par rapport à un 

discours citant » (Rosier 1999 : 153).  

 

Ici, nous désirons étudier les choix linguistiques appliqués par la Cour pour représenter 

le demandeur dans la partie en « attendu que ». Un moyen propice était de relever les 

désignations et les reprises anaphoriques des destinataires impliqués. Lorsque le 

demandeur apparaît dans les attendus, son discours est visiblement reconstruit et évalué. 

La Cour le désigne donc à un deuxième niveau, explicitement mais indirectement, par le 

bien des discours qu’il a dû consulter pour se forger une idée sur la question. Le premier 

destinataire est désigné sous des anaphoriques divers, non pas seulement usés comme 

substituts, mais également parce qu’ils participent à l’exposition du raisonnement. User 

« il », par exemple, implique que chacun a compris à quoi ce « il » faisait référence et 

l’a assumé en tant que tel. Mais l’emploi de « il » par la Cour l’oblige à observer des 

précautions car l’affaire du demandeur engage souvent d’autres individus dans la trame 

discursive ; la Cour devra également les désigner et explicitement les distinguer. Nous 

avons jugé intéressant de voir comment elle effectuait les reprises. Afin d’être le plus 

clairs possible, nous avons choisi d’envisager deux arrêts différents, mettant en jeu le 

demandeur et un autre acteur, normalement la victime. Les anaphores sont en caractères 

gras lorsqu’ils réfèrent au demandeur, en italiques quand ils reprennent la victime. Les 

anaphores qui combinent les deux types de tracés, renvoient aussi bien au demandeur 

qu’à la victime. Quant aux mots soulignés, ils entretiennent, dans le corps de la majeure 

(les exemples donnés participent pleinement du syllogisme), une mise en relation 

indirecte des faits ou personnes envisagées avec la loi : la Cour procède donc à un 

élargissement. 

(1)  

a-Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (…) que Placio A…, salarié de l’entreprise de 
bâtiment dirigée par Fulvio X…, a été mortellement blessé lors du basculement d’une 
dalle qu’il tentait de mettre en place (…) 

b-Attendu que, pour condamner Fulvio X… des chefs d’homicide involontaire et 
d’infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, les juges retiennent que le 
prévenu avait ordonner au grutier, pour faciliter la manœuvre, de détacher l’une des 
élingues retenant la dalle et qu’il avait tenté de l’ajuster (…) ; que les juges ajoutent que 
Fulvio X…, au lieu d’avoir recours à un échaffaudage, avait choisi une telle méthode 
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par économie de temps et d’argent et n’avait pas interdit à son salarié, qui ne portait pas 
de harnais de sécurité, de venir le rejoindre sur la dalle ; que la cour d’appel conclut que 
« l’ensemble de ces éléments démontre l’imprudence caractérisée de Fulvio X… et le 
manquements à ses obligations en matière de sécurité qui sont directement à l’origine 
de l’accident mortel dont a été victime son salarié » ; 

c-Attendu qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que Fulvio X… a directement 
créé le dommage au sens de l’article 121-3 du code pénal, les juges, qui n’avaient pas à 
rechercher s’il avait, en outre, commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un 
risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, ont justifié leur décision (arrêt 
nº08-80.204197 : 852-853). 

 

(2)  

a-Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Patrick X…a été mis en examen pour 
avoir participé en bande organisée à l’évasion de trois d’une maison d’arrêt, après avoir 
séquestré le pilote d’un hélicoptère, le contraignant à le conduire sous la menace d’une 
arme au-dessus de l’établissement pénitentiaire, à poser l’appareil dans la cour, à 
embarquer les trois évadés et à les conduire dans un endroit isolé ; 

b-Attendu que, pour écarter l’argumentation du demandeur selon laquelle sa 
détention provisoire ne pouvait être prolongée au-delà d’un an, dans la mesure où la 
séquestration qui lui était reprochée ne constituait qu’un chef de mise en examen 
délictuel, la libération de l’otage étant intervenue avant le septième jour depuis son 
appréhension, la chambre de l’instruction retient que cette libération n’ayant eu lieu 
qu’après l’exécution des ordres donnés au pilote, l’infraction demeure punie d’une 
peine criminelle ; 

c-Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que les faits de prise d’otage sont de nature 
criminelle lorsque la libération, même avant le septième jour, n’intervient que par l’effet 
de l’exécution, par la victime, d’un ordre ou d’une condition, la chambre de l’instruction 
a justifié sa décision (arrêt nº08-83.077198 : 787-788). 

 

En (1) a, le demandeur n’intervient que de façon passive, dans la disposition classique 

de ce que l’on nomme grammaticalement le complément d’agent. La victime Placio A, 

est sujet passif de la phrase qu’il commence ; il est envisagé dans son rôle de salarié, à 

la lumière de sa relation avec son employeur Fulvio, désigné comme tel de façon 

implicite avec « entreprise dirigée ». Le « il » du premier paragraphe reprend Pacio. En 

(1)b, cependant, la Cour procède à un changement : l’antécédent de « il » devient 

Fulvio X, clairement identifié en tête du paragraphe. Ensuite, elle apporte un 

anaphorique qui opère une recatégorisation de ce Fulvio puisqu’il est saisi dans le 

discours, en tant que « prévenu », information qui pourrait être déduite du co-texte mais 

                                                 

197 Arrêt reproduit en annexe 6. 

198 Arrêt reproduit en annexe 7. 
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que la Cour reprend car il s’agit de stabiliser et de fixer ses données dans la partie de la 

sentence qui lui est réservée. Son salarié qui est à rattacher aux deux hommes, fait le 

point sur la relation qui existe entre Fulvio et Placio. L’usage de l’adjectif possessif 

(absent au premier paragraphe) met ici en relief la relation d’appartenance et de 

dépendance professionnelle qui unit l’un et l’autre. A partir de b, « il » ne cesse de 

désigner Fulvio. La reprise par « il » participe de l’avancée du raisonnement car, par 

rapport au réemploi du nom propre qui martèle le texte, « il » n’oblige pas à un crochet 

en arrière jusqu’à la mention de » Fulvio , « parcours référentiel qui serait peu 

économique, mais s’applique directement au référent placé par » Fulvio « dans le focus 

discursif » (Kleiber 1994 : 98). Cependant étant donné la quantité d’éléments qui 

peuvent être fixés par la troisième personne, la Cour est amenée à manœuvrer avec 

méthode et prudence. Elle n’utilise « il » que lorsqu’elle est assurée que le destinataire 

sait à quoi elle réfère. Elle manipule avec circonspection les outils qui lui permettraient 

de faire des économies. Elle n’emploie que les particules anaphoriques non équivoques 

et n’hésite pas à répéter les syntagmes nominaux qui désignent le destinataire, si elle 

pressent qu’elle peut créer des confusions et perturber le décodage.  

 

En (2), on remarque que la Cour abandonne la désignation par « il » et se repère 

anaphoriquement avec agilité. En (2)a, on nomme le demandeur, Patrick X…, mais « le 

pilote » n’est désigné que de cette manière-là. La Cour utilise le même pronom « le » 

pour renvoyer d’abord au pilote, puis au demandeur. Mais sémantiquement, il n’y a pas 

de confusion car les faits établis permettent de distinguer les syntagmes nominaux 

auxquels les « le » font référence. En (2)b, la Cour fait glisser le demandeur dans le 

complément du nom. Argumentation est une anaphore résomptive qui synthétise le 

pourvoi présenté par Fulvio ; en (1)b, nous avons également un emploi d’anaphore 

résomptive : ses obligations renvoient à la responsabilité de l’employeur sur son salarié 

et résument l’implicite, par technique associative, que l’employeur est tenu non 

seulement de fournir un travail à son employé mais aussi les moyens de le réaliser. « Le 

pilote » fait, quant à lui, l’objet d’une précision dans le statut : il glisse dans la catégorie 

des « otages », explicité par des mots appartenant au même champ lexical : 

« séquestré », « séquestration », « le contraignant à le conduire »… En (1) c, le 

demandeur est encore désigné par l’anaphore pronominale « il » tandis que Placio est 

mis en relation avec l’indéfini généralisant autrui. La Cour opère un va et vient entre 

autrui et Placio. Elle part de la victime, pour opérer implicitement un déplacement à un 

concept juridique adapté : Fulvio n’expose plus seulement Placio, il expose autrui. En 

(2)c, la généralisation s’opère avec les articles définis et la recatégorisation implicite du 

pilote qui devient « victime », selon les textes de la loi. Le parcours anaphorique montre 

bien la volonté de la Cour d’imprimer à son discours une cohérence qui permette une 

rapide interprétation. La place de chacun est correctement posée, délimitée tant au 
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niveau proprement textuel, qu’au niveau général où l’attribution des positions 

discursives permet de lutter contre stéréotypes et préjugés. 

 

Il est par ailleurs intéressant de relever les formules qui précèdent les arrêts de rejet car 

ceux-ci n’apportent pas seulement une réponse à une question de droit, ils mettent un 

point final au déroulement de l’affaire et ne laissent pas d’issue au demandeur. On 

remarque que le locuteur a à sa portée plusieurs formules standardisées qui n’ont pas le 

même degré de politesse. Le locuteur dit souvent: « le moyen (…) doit être écarté » 

(arrêt nº98-81.746 : 5 ; arrêt nº07-87.734)…, ce qui est la formule la plus tranchante. 

Par une sécheresse particulièrement marquée, elle peut même donner une image plus 

négative du demandeur.  Dans cette conclusion, par exemple, on observe une certaine 

aigreur dans le rejet des arguments du pourvoi : « le moyen, inopérant en sa première 

branche et qui se borne en ses autres branches, à remettre en question l’appréciation 

souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que 

des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis» (arrêt nº08-

83.663 : 1185). Ce type de formulations, sous forme de réprimande, véhicule une 

certaine image du justiciable. Se profile alors le versant négatif du stéréotype qui 

l’insinue avide de représailles et dépourvu de bonne foi. On pense qu’il  cherche 

uniquement à régler ses comptes avec le soutien de la justice ou qu’il essaye de dilater 

dans le temps une affaire dont l’issue a déjà correctement été déterminée par les autres 

juges. Philippe Blondel expose une image négative du justiciable qui est répandue chez 

les juges, et qui est liée à l’idée que le justiciable n’est pas à la hauteur de l’institution 

dont il sollicite l’opinion. Il transmet ainsi les paroles que ces juges blasés semblent 

exprimer, sous forme de regret, à l’extérieur des salles d’audience: « tout serait si bien 

s’il n’y avait plus de justiciables ou plutôt s’il n’y en avait que quelques uns qui de 

surcroît ne saisiraient le juge que pour qu’il tranche de belles questions, des questions 

de société199 pour permettre l’instauration de jurisprudences dont l’objet serait de 

valoriser la juridiction sinon les hommes qui sont à l’origine de la décision rendue 

(…) »  (2004 : 30). La vision du justiciable est ici centrée sur une attribution de 

prétentions futiles qui rabaisseraient le juge à l’accomplissement de tâches 

inconsistantes, l’empêchant de se livrer à des activités véritablement importantes et en 

accord avec ses qualifications. Dans l’exemple donné, le verbe « se borner à », qui 

exprime le manque, renforce l’idée d’un pourvoi superflu qui n’a même pas respecté 

une des règles de base (les faits constatés par le juge du fond sont souverains). L’image 

du justiciable se ternit dans la lutte qu’il livre pour préserver ses intérêts particuliers au 

détriment de l’intérêt général, ce qui a pour objet de soustraire la Cour des questions 

                                                 

199 Entre guillemets dans le texte. 
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véritablement importantes200. Certes, cette image du justiciable repose sur des données 

numériques mais elle constitue néanmoins une simplification d’un réel qui aurait « viré 

au noir » et à laquelle le locuteur doit résolument tourner le dos. Le respect des règles 

discursives permet la construction d’un stéréotype du justiciable utile pour le droit. Ou 

tout au moins, elles conditionnent l’écriture vers l’égalité du citoyen devant la loi. 

 

Si nous considérons sous tous leurs angles les éléments de distanciation dont l’usage est 

rendu obligatoire pour la bonne administration de la justice, on peut également y voir un 

assujettissement du destinataire. Nous nous souvenons que tous les pronoms étaient 

utilisés à la troisième personne ce qui forcerait le demandeur à se surélever au-dessus de 

son conflit afin de l’envisager objectivement. Mais cette troisième personne nous fait 

douter du destinataire réel de la décision : « ils indiquent (…) que l’individu qu’ils 

dénotent ne fonctionne ni comme locuteur, ni comme allocutaire » (Kerbrat-Orecchioni 

1997 : 40). Certes, la Cour pousse le demandeur à un respect de ses règles, à une 

incursion dans son savoir mais cette formation dans l’urgence –si elle a lieu- se fait au 

bras d’un professionnel. De plus, malgré ses efforts pour s’abstraire de son conflit et 

appréhender un savoir-faire, le justiciable n’est même pas sûr d’être écouté. La Cour 

décide, elle-même, de qui pourra être lu et entendu. Elle a le pouvoir de sélectionner ses 

interlocuteurs : elle écarte systématiquement ceux dont elle jugera que l’affaire n’est pas 

de sa compétence. 

 

En matière pénale, une fois que la justice est saisie par la victime ou par un tiers, le 

justiciable est soumis au respect des règles de procédures qui requièrent un savoir-faire. 

Au début de la procédure, il est tenu d’exposer les faits mais au fur et à mesure que le 

procès se déroule, son discours est happé et malaxé dans le but de lui donner la 

consistance apte au contexte : « il n’est plus le locuteur principal dans le débat et se 

trouve ainsi dépossédé de son conflit » (Robin 2000 : 143). Profane, étranger au milieu 

et donc à la conduite linguistique à tenir, il se voit contraint à la représentation par un 

                                                 

200 Il y a ainsi, du côté des magistrats, une opinion qui déplore l’excès du nombre de pourvoi de ces 

dernières décennies : « alors qu’autrefois les rapporteurs traitaient les dossiers en fonction de leur intérêt 

en y consacrant tout le temps nécessaire, ils sont aujourd’hui contraints d’adapter le rythme d’examen à 

des distributions de dossiers pléthoriques » (Canivet 2004 : 6). La Cour, alors « confrontée à une habitude 

des justiciables d’épuisement des voies de recours » (Canivet 2004 : 19), croule sous l’augmentation du 

poids des pourvois (le nombre des arrêts rendus par la chambre criminelle a été multiplié par plus de 7 au 

cours du XXe siècle) et le travail méticuleux de ses professionnels se voit entravé par l’imposition d’une 

organisation taylorisée qui nuit à la qualité de la justice : « la production de masse des décisions brouille 

le message doctrinal de la Cour » (Canivet 2004 : 6).  
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initié qui saura exprimer les choses en conséquence et le guider dans les dédales 

tortueux des tribunaux et cours. Lorsque l’affaire arrive à la Cour de cassation, son 

admission est mise en péril par un accroissement du besoin en aisance et en précision. 

Le conflit a bien gravi les échelons des juridictions mais le justiciable, en dépit de sa 

traversée judiciaire, a rarement acquis l’expérience nécessaire pour armer seul les 

arguments qui pourront être entendus par la Cour : « En réalité, l'institution d'un espace 

judiciaire201 implique l'imposition d'une frontière entre ceux qui sont préparés à entrer 

dans le jeu et ceux qui, lorsqu'ils s'y trouvent jetés, en restent en fait exclus, faute de 

pouvoir opérer la conversion de tout l'espace mental – et en particulier de toute la 

posture linguistique – que suppose l'entrée dans cet espace social » (Bourdieu 1986 : 14-

15). L’usage adéquat du langage juridique, sa formulation précise, la mise en forme du 

discours écarte en effet le justiciable inexpérimenté. : « le justiciable est dépossédé de 

son conflit au profit des professionnels du droit, qui deviennent ainsi les principaux 

émetteurs au cours du procès » (Robin 2000 : 153). Lorsque la Cour conclut sa décision, 

elle « rejette le pourvoi », ou « casse l’arrêt » : les parties ne sont pas explicitement 

mentionnées. À la Cour de cassation, les réponses formulées requièrent des 

compétences linguistiques, génériques et encyclopédiques extrêmement amples car les 

termes renvoient à des concepts absolument inconnus. Contrairement à une formule 

comme « condamne », les expressions « casse l’arrêt », « rejette le pourvoi » font appel 

à un savoir qui, seul, peut les rendre déchiffrables202. Les parties sont pourtant là qui 

soulèvent le problème de droit mais la technicité de la réponse fait que ses implications 

le lui échappent. L’opacité de l’ensemble du discours aboutit à la marginalisation, voire 

l’exclusion totale du justiciable. Le discours n’est contrôlé dans toute sa dimension que 

par les professionnels : « La maîtrise, par un groupe, du langage du droit, est un fait de 

possession. Le fait linguistique et sociolinguistique est que la communication est sous 

l’influence quasi exclusive de l’émetteur, non seulement parce qu’il est, 

linguistiquement, l’agent de l’expression et, fondamentalement (en général) l’auteur du 

message, mais parce qu’il maîtrise, par métier, aussi bien l’expression que le code et le 

référent » (Cornu 2000 : 25). Si le discours favorise l’équilibre entre le demandeur et le 

défendeur, il permet également d’établir la supériorité de la Cour qui s’érige en arbitre 

autorisé ; soumettre le pourvoi à une formulation complexe correspond à un enjeu: 

« imposer ses mots revient à légitimer sa conception des choses et à affirmer la 

                                                 

201 Entre guillemets dans le texte. 

202 « La concurrence pour le monopole de l’accès aux ressources juridiques héritées du passé contribue à 

fonder la coupure sociale entre les profanes et les professionnels en favorisant un travail continu de 

rationalisation propre à accroître toujours davantage l’écart entre les verdicts armés du droit et les 

intuitions naïves de l’équité et à faire que le système des normes juridiques apparaisse à ceux qui 

l’imposent, et même, dans une plus ou moins grande mesure, à ceux qui la subissent, comme totalement 

indépendant des rapports de force qu’il sanctionne et consacre » (Bourdieu 1986 : 4). 
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supériorité de son point de vue » (Vion 2001 : 339). Le discours est révélateur du 

rapport de domination qu’elle maintient avec les parties et du rapport de subordination 

qu’en tant qu’institution au sommet de la hiérarchie judiciaire, elle entretient avec les 

juges du fond. On observe donc que loin d’établir une réciprocité dans les rôles attribués 

par la Cour, celle-ci renforce son autorité, voire son pouvoir. 

 

En résumé donc, le ton employé par le locuteur est distant et direct. Elle n’œuvre pas 

avec une prévenance particulière mais il lui arrive parfois de sortir légèrement de sa 

réserve et d’opérer avec une certaine délicatesse. Les formules autorisées sont plus que 

courtoises, elles sont marquées par le tact ce qui tend à valoriser celui qui a pris la peine 

de les présenter. Des remarques conclusives substituent « devoir » par « pouvoir » et 

atténuent la présentation de la conclusion : « les moyens ne peuvent être accueillis » 

(arrêt nºnº98-80.048 : 6) ; ou « le moyen ne peut être admis » (arrêt nºnº96-86.479 : 12 ; 

arrêt nº08-80.872 : 881). La Cour peut aussi ajouter lui superposer une formule 

restrictive : « les moyens ne peuvent (…) qu’être écartés » (arrêt nº96-84.929 : 4), (arrêt 

nº01-82.076 : 5) … ; implicitement, la Cour montre ici l’idée d’une analyse attentive 

des moyens et un aboutissement à cette conclusion certaine. Le rejet du pourvoi par le 

locuteur reste tout de même une réponse dure à encaisser pour le demandeur au pourvoi, 

auquel on doit faire entendre qu’il a tort. Cette sollicitude justement dosée permettrait 

donc d’adoucir l’âpreté de la signification de l’acte de langage. La politesse dont fait 

état Catherine Kerbrat-Orecchioni à l’instar de Goffman est d’usage dans tout type 

d’interaction même si celle-ci circonscrit son domaine d’étude à la conversation. En 

braquant les projecteurs de son étude sur notre discours des arrêts, on se rend compte 

que, bien qu’émis par une autorité judiciaire, il n’échappe pas aux règles de courtoisie : 

celles-ci apparaissent « comme un moyen de concilier le désir mutuel de préservation 

des faces, avec le fait que la plupart des actes de langage sont potentiellement 

menaçants pour telle ou telle de ces mêmes faces » (Kerbrat-Orecchioni 2005 : 195). Il 

ne s’agit évidemment pas pour le locuteur de donner une leçon à un simple niveau 

individuel mais plutôt de montrer la voie de la justice à un auditoire beaucoup plus 

large. 

 

IV. Construction de l’auditoire universel 

 

Les décisions rendues sont une référence pour le reste de la communauté juridique et 

l’ensemble des citoyens203.  Elles sont toujours à comprendre dans une certaine société 

                                                 

203 Nous avons déjà illustré le fait que lorsque le dénouement d’une affaire est transcendant, les médias se 

chargent de la divulguer en montrant quelles pourraient en être les répercutions pour d’autres affaires qui 
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de manière que les décisions de la Cour de cassation présupposent un auditoire plus 

large et cette présupposition est fondée sur leur fonction : « le droit ayant une fonction 

sociale à remplir, ne peut être conçu, de façon réaliste, sans référence à la société qu’il 

doit régir » (Perelman 1999 : 175). Lorsque l’écriture se fige et s’exporte dans la 

publication, il semblerait qu’elle soit amenée à rencontrer un autre public : « dans la 

théorie de Perelman, on peut distinguer un premier auditoire, universel : parties, opinion 

publique, dont les attentes s’expriment en terme d’équité, et un second plus spécifique, 

que forme la communauté juridique : autres tribunaux, juristes, administration publique, 

législateur, pour lequel la sécurité juridique et la cohérence du droit ont davantage 

d’importance » (Lajoie, Robin et Chitrit 1992 : 159). 

 

1. Passage à une deuxième situation de communication vers un destinataire 

indirect 

 

Le travail de sélection des arrêts et de leur publication sur le réseau internet de la Cour 

met en évidence au moins deux situations de communication, au sens où l’entend 

Maingueneau (2005 : 15) : la première concerne celle du conflit qui unit le demandeur 

et la Cour de cassation et par laquelle, de par la lecture de la décision à l’audience, il 

existe un contact entre locuteur et destinataires premiers de la décision; la seconde 

cherche à s’extraire de la première. Elle est lancée sur un internet à la rencontre du 

destinataire intéressé ; celle-ci est le résultat du peaufinage  des documentalistes de la 

Cour qui opèrent leur sélection en vue de la publication, ajoutent des titres significatifs, 

dans le but d’en simplifier la lecture par des utilisateurs potentiels. Ils achèvent de lui 

donner un caractère définitif et de le figer au sein de l’œuvre de la Cour pour qu’elle 

puisse être saisie par à un auditoire amplifié. On passe donc de la volonté de 

singulariser une situation d’énonciation, par ailleurs toujours unique (Adam 2006 : 28) à 

l’ambition de produire une situation d’énonciation orientée à un auditoire universel, 

itérée autant que nécessaire. Ce passage vers un destinataire au sens large est inscrit 

dans les fonctions du juge qui n’est plus la « bouche de la loi », comme le disait 

Montesquieu : « il est désormais convoqué non seulement pour déterminer si telle loi est 

applicable mais encore pour participer à une véritable «disputation » sur des sujets de 

société qui concernent ce que Perelman dénomme « un auditoire universel », ce qui 

                                                                                                                                               

ont déjà fait l’objet d’une diffusion. Ceux-ci réadaptent le discours de la Cour à l’auditoire qu’ils visent ; 

ils citent et explicitent certains passages servant de support à la nouvelle. Comme nous l’avons vu au 

chapitre IV, une façon de lutter pacifiquement contre la déformation ou la manipulation de la nouvelle par 

des tiers, était de profiter de l’ère technologique nouvelle pour organiser un site internet de la Cour, 

destiné à abattre les frontières entre la justice et le citoyen. 
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implique un dialogue entre l’autorité judiciaire, le pouvoir législatif et l’opinion 

publique » (Pedrot 2006 : 288). L’idée est de fixer le texte sans le pétrifier. 

 

Désindividualisation des parties. L’arrêt cherche à mettre fin à un conflit privé mais 

l’apparition de l’institution médiatrice désindividualise les parties. D’abord, le pourvoi 

se voit attribuer un numéro et un « rang dans une queue » (Latour 2002 : 87). Ensuite, 

lors de la publication des arrêts, on protège les parties en les privant de leur nom de 

famille que l’on substitue par une majuscule. L’imposition de l’anonymat dans les 

décisions implique la construction de formes vides pour la désignation des 

demandeur(s) et défendeur(s). Ces formes sont actualisables par le discours car celles-ci 

changent pour chaque arrêt. Les marques personnelles disparaissant, le conflit s’étend à 

la collectivité, non que celle-ci y prenne part, mais parce qu’il sert d’exemple et fait son 

apport au droit. Ce qui est valable pour X, le sera aussi pour Y. L’individualité du sujet 

se dissout progressivement pour servir à l’auditoire universel. 

 

Césure avec la situation d’énonciation et repérage intratextuel. La Cour doit 

produire des énoncés « non embrayés » qui « ne sont pas repérés par rapport à la 

situation d’énonciation, mais s’efforcent de construire des univers autonomes » 

(Maingueneau 2009 : 91). Le repérage est donc fondamentalement intratextuel et se 

centre autour des éléments qui ont permis de prendre la décision. On réfère 

exclusivement à certains éléments du texte car lors de sa publication celui-ci ne doit rien 

perdre de sa clarté. On remarque l’utilisation d’anaphores qui permettent de limer au 

maximum les ambiguïtés, de faciliter la compréhension du discours et de rendre celui-ci 

accessible aux destinataires moins immédiats. Il nous a semblé opportun de mettre en 

relief ce processus de référenciation à travers une recherche centrée sur 35 arrêts extraits 

du bulletin nº7 de juillet, août, septembre 2008. Dans la partie du juge, on relève des 

anaphores habituelles qui réfèrent toujours à l’une des trois parties que nous avons 

reflétées dans le tableau. Nous avons ici relevé les emplois les plus fréquents et annoté 

les variantes ; lorsque nous indiquons le nom de l’arrêt, c’est qu’elles font l’objet d’un 

usage particulier, ou moins étendu.  

 

Référence au demandeur, 
au pourvoi (aux autres 
actants) 

Référence aux textes de la 
loi 

Références aux autres 
juges 

Les demanderesses (nº07-
87.882 : 798), le demandeur, 
en qualité de professionnel, 

Dudit code Les juges du premier 
degré, les premiers 
juges, les juges, le 
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ce dernier, le prévenu, il, lui, 
le, son, sa, ses celle-ci, 

tribunal correctionnel, 
les juges correctionnels, 
la cour d’appel, ce 
magistrat 

 vu le mémoire produit en 
demande , son mémoire 

Les textes susvisés 

Le sens et la portée du texte 
susvisé 

Selon ce texte 

Il résulte de ce/ces textes 

En application du dernier de 
ces textes (arrêt nº08-
80.220 : 839) 

Il résulte de l’arrêt 
attaqué et des pièces de 
la procédure 

 Sur le moyen  Le principe rappelé ci-
dessus/ci-dessus rappelé/ ci-
dessus énoncé 

L’arrêt susvisé 

l’arrêt  

l’arrêt infirmatif (arrêt 
nº08-81.449 : 829) 

Ce dernier (arrêt nº00-
87.102 : 11) 

Conformément à la loi 

Faire l’exacte application de 
la loi 

Rapport/ce document 
(arrêt 00-87.102 : 11) 

Les moyens tels que 
présentés par le demandeur 
(arrêt 00-87.102 : 11) 

Vu lesdits articles L’arrêt est régulier tant 
dans la forme qu’au 
regard des…. 

Ladite ordonnance (arrêt 
nº08-84.928 : 863) 

 La chambre d’instruction 
a justifié sa décision 

Ces mesures (arrêt nº07-
81.661204 : 809) 

 [Casse et annule] en 
toutes ses dispositions 
l’arrêt susvisé  

Ces documents (arrêt nº08-
80.220 : 842) 

 En cet état 

En l’état de ces motifs 
(arrêt 00-87.102 : 12), en 
l’état de ces seuls motifs 
(arrêt nº07-81.661 : 809) 

                                                 

204 Arrêt cité en annexe 5. 
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L’argumentation du 
demandeur (nº08-83.077205 : 
790), l’argumentation du 
prévenu (arrêt nº07-88.699 : 
817) 

Cette argumentation 

 En l’état de ces 
énonciations 

Ces énonciations et 
constatations (arrêt nº07-
88.699 : 817)/ les 
énonciations de l’arrêt 
attaqué/ en l’état de ces 
seules énonciations 
(arrêt nº08-81.449 : 825) 

[Renvoie] la cause et les 
parties 

 En statuant ainsi 

Ces actes (arrêt nº08-
85.229 : 865) 

 En prononçant ainsi 

Ces précisions (arrêt nº07-
84.095206 : 804) 

 Par ces motifs 

 

Ce n’est pas la perspective sémantique qui motive notre analyse mais le rapport des 

anaphores au discours, et comment le locuteur en dispose stratégiquement. On observe 

une systématisation qui contribue donc à fixer le sens. Lorsque la Cour dit « il résulte de 

l’arrêt attaqué », elle ne fait pas seulement mention à l’arrêt qui fait l’objet du pourvoi, 

elle souligne implicitement l’idée qu’elle ne peut pas revenir sur les faits jugés en 

premier et second degré et qu’elle a centré sa réponse autour des moyens du pourvoi. 

Par ailleurs, elle utilise des anaphores résomptives qui résument les dits contrastés. La 

formule  « ces énonciations »  a « fonction (…) de référenciation au texte lui-même » 

(Béguelin 1998 : 103). Dans la dynamique du discours des arrêts, ce syntagme nominal 

est posé par rapport à « ces textes » qui, lui, acquiert un sens plus spécifique et renvoie 

aux textes de lois sur lesquels se fonde la décision. Il n’y a pas d’inversion possible, 

dans le genre, chaque mot a sa place et son sens puisque leur activation correspond à 

une certaine logique. « Par ces motifs », dans les arrêts de cassation, est la formule que 

la Cour choisit pour résumer les raisons de cassation qu’elle a évoquées. Ces anaphores 

placées en fin de décision (« les énonciations de l’arrêt attaqué/ces énonciations », dans 

les arrêts de rejet et « par ces motifs » dans ceux de cassation) synthétisent le contenu et 

l’orientent en fonction de la conclusion. Tant au rejet comme à la cassation, la Cour fixe 

                                                 

205 Arrêt reproduit en annexe 7. 

206 Arrêt reproduit en annexe 8. 
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cette dernière partie du raisonnement sur les éléments de discours qui porteront sa 

décision. Ces anaphores réfèrent donc aux causes déterminantes pour la conclusion et 

s’érigent comme des outils dans la cohérence et la progression discursive. 

 

Les temps. L’arrêt est marqué par les emplois du présent mais peu sont à mettre en 

relation avec la situation d’énonciation. Les seuls présents qui constituent un embrayage 

et qui peuvent être pensés comme des déictiques, sont les actes de langage du 

dispositif : « casse », « annule », « renvoie »…Mais le temps de l’énoncé et celui de 

l’énonciation coïnciderait exclusivement à l’audience. Après, « il y a une coupure entre 

le moment où l’énoncé est produit et celui auquel se réfèrent ses déictiques » 

(Maingueneau 1991 : 30). Le locuteur utilise le présent avec d’autres valeurs. Les 

emplois du présent dont fait usage le juge dans son énumération de la majeure confère à 

cette partie du discours une valeur générique : 

 

(1)Attendu qu’il résulte de ces textes que, si toute personne, qui est nommément visée 
par une plainte avec constitution de la partie civile et qui n’a pas acquis la qualité de 
témoin assisté, peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur 
commission rogatoire, c’est à la condition qu’elle y ait consenti après avoir été avisée 
de son droit d’être entendue comme témoin assisté par le juge d’instruction (arrêt nº08-
82.924 : 795) 

 

(2)Attendu qu’en application du dernier de ces textes, les personnes mentionnées aux 
articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des 
prestations aux titres d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses 
ayants droit, doivent, lorsqu’elles ne sont pas présentes aux débats, indiquer au 
président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et 
celles qu’elles envisagent de lui servir (arrêt nº08-80.220 : 839) 

 

Ce présent montre que le droit est associé à la permanence des règles qu’il perpétue. Il 

souligne les faits qui perdurent, indépendamment de  l’énonciation. Pour ne citer qu’un 

exemple, l’extrait (1) met ici la décision en rapport avec l’article 113-2 du code de 

procédure pénale. Nous avons recherché sur internet la jurisprudence qui cite cet article 

et nous avons relevé que la seule chambre criminelle y faisait référence dans 11 

décisions différentes. Cet énoncé reste vrai dans, au minimum, 11 situations 

d’énonciation différentes. Ces présents-là se renouvellent donc à chaque acte 

d’énonciation, lorsque le juge s’en empare pour l’ajuster aux nouvelles décisions : 

« loin de se limiter à un instant isolé, immédiat, le présent de l’écrit articule ici la reprise 

d’un passé contraignant et la visée d’un futur à garantir » (Fraenkel 2006 : 61). Cette 

valeur générique qui supporte la majeure dans son intégralité est mise en 

correspondance soit avec des indéfinis (« toute personne »), soit par des syntagmes 
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nominaux employés avec des définis se rapportant à des classes (« les personnes », « la 

victime »). Mais si ces fragments de texte ont cette valeur de vérité universelle, c’est la 

situation d’énonciation qui les actualise et leur donne un sens: la loi n’existe 

véritablement qu’à travers son interprétation et son application. L’élasticité du temps est 

donc à la mesure d’une loi extensible et malléable. 

 

Enfin, le présent s’instaure comme le temps de l’évolution du raisonnement : il introduit 

les dits cités et permet la progression sur la base de la  constatation/déduction. 

« Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt infirmatif retient (…), que 

les juges relèvent ensuite que (…), qu’ils en déduisent que le prévenu avait clairement 

la conscience de violer la loi » (arrêt nº08-81-449 : 825). Le présent est complémentaire 

des temps du récit qui retracent les détails chronologiques dont la véracité est épaulée 

par des marques temporelles, aussi bien absolues (« le 11 décembre 2008 », « le 4 

février 2009 »…) que relatives. Le juge reconstruit le récit en sélectionnant les 

évènements datés. Les temps du passé véhiculent l’information rétrospective à partir de 

laquelle s’établit ce raisonnement.  

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, condamné le 14 janvier 1989, par la cour 
d’assises de Paris, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’assassinat 
(…), la durée de la période de sûreté étant achevée, Jean-Marc X… a présenté une 
demande de libération conditionnelle le 12 mars 2007 ; 

(…) Attendu que, par requête du 11 décembre 2008, Jean-Marc X a saisi le tribunal de 
l’application des peines d’une nouvelle demande de libération conditionnelle ; que le 
tribunal, par jugement du 4 février 2009, a rejeté cette demande en énonçant qu’il 
n’avait pas accompli une période de semi-liberté d’au moins un an ; que, sur les appels 
du condamné et du ministère public, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les motifs de la 
précédente décision, infirme le jugement, déclare recevable la demande de libération 
conditionnelle et ajourne la décision au 26 novembre 2009 « après avis de la 
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté » ; (…) que les juges ajoutent 
qu’en l’espèce, le retrait de la mesure de semi-liberté n’a pas eu pour effet de supprimer 
l’acquis de neuf mois et seize jours durant lequel cette mesure s’était déroulée sans 
incident et que le condamné n’ayant pas été soumis au régime de semi-liberté pendant 
une période d’un an, la demande était recevable « sous réserve de l’exécution d’une 
période complémentaire de semi-liberté » (arrêt de cassation nº09-83.833 : 660). 

 

La configuration générique donne bien des indices au destinataire pour déchiffrer la 

décision. Mais pour une compréhension totale, il est guidé par des repérages personnels, 

spatiaux et temporels. La Cour pose le cadre de l’affaire et montre comment l’action 

s’étire sur une assez longue période ; elle donne du sens au temps qu’elle mesure sous 

différents aspects (délais, durée…) pour rythmer les éléments pris en compte. Ce 

rapport au temps long, n’est pas assimilé à un manque d’efficacité, au contraire 
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l’écoulement dosé du temps est symptomatique de la pondération de la justice. Le temps 

marqué, dominé par les locuteurs est valorisé. Ici, c’est le récit de la procédure qui est 

retracé, mais il peut porter sur d’autres faits. Les précisions sur le temps ne s’avèrent 

plus aussi indispensables. Les détails temporels sont contournés car jugés sans 

importance pour l’affaire. La Cour peut donc jouer avec le temps et  l’amener à 

disparaître.  Elle choisit alors de considérer l’affaire sous un certain angle, mettant le 

focus sur des actions qui n’ont peut-être duré que quelques minutes mais qui occuperont 

un paragraphe entier : 

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que des fonctionnaires 
de police ont constaté que la serrure d’une portière d’un véhicule automobile était 
forcée ; que la consultation par radio du fichier national des immatriculations et du 
fichier des véhicules volés leur ayant appris que le véhicule était signalé volé en 
Belgique, ils en ont appréhendé le conducteur (arrêt de cassation nº09-82.597 : 671). 

 

Donc, au sein d’un paragraphe d’une longueur quasi-égale, elle peut choisir de 

condenser plusieurs années ou de dilater quelques secondes. L’essentiel est que le sujet 

soit cerné et que la compréhension soit assurée. 

 

Enfin, on retrouve l’emploi du présent dans la conclusion. Dans les arrêts de rejet, « Les 

juges retiennent que… ; la cour d’appel a justifié sa décision » : on a bien ici l’usage 

d’un présent qui réfère à des documents qui sont valables ; le passé composé surgit 

après ce présent-là, il marque l’aboutissement d’un processus de réflexion par la Cour 

qui a analysé l’arrêt attaqué et dont la conclusion s’effectue en faveur des juges qui ont 

correctement fondé leur décision. Ce passé composé ne permet pas de hiérarchiser une 

succession d’évènements mais il insiste sur le constat de la Cour qui a évalué le 

raisonnement des juges du fond et qui le corrobore. Le présent est également utilisé 

dans la structure des énoncés de cassation: « la cour d’appel retient que (…) mais (…) a 

méconnu les textes susvisés ». Ici, le présent montre que cet avis était tenu pour vrai 

jusqu’à ce qu’intervienne la Cour et donne son opinion contraire. La valeur du passé 

composé de la Cour « a justifié » ou « a méconnu » est à orienter avec ce qui suit, plus 

qu’avec ce qui le précède ; ces verbes au passé composé exprime « l’aspect accompli » 

(Bourdieu 1986 : 5) d’une décision qui va ou non susciter des rebondissements dans 

l’affaire présentée. 
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2. La Cour, garant de la paix sociale 

 

Le juge a un rôle de régulateur social, il doit tendre vers « la recherche de solutions 

acceptables par le milieu, parce que conformes à ce qui lui paraît juste et raisonnable » 

(Perelman 1999 : 173). Ce n’est pas un prêtre et il n’a pas à exercer un travail de 

moralisateur destiné à agir sur les consciences, mais il doit régler, se fondant sur le 

discours du législateur, les rapports entre des êtres en conflit. Les décisions pénales ne 

sont donc pas exemptes de valeurs. Elles sont représentatives des devoirs d’observation 

des valeurs d’une société. Une société est fondée lorsque sont édictés le prescrit et 

l’interdit, le juste et l’injuste, le bien et le mal et cette faculté de distinction est jaugée 

par des professionnels : « l’apparition de la justice sous la forme d’institutions 

spécialisées est corrélée avec l’apparition, au sein d’une culture, d’une représentation 

spécifique du droit, qui veut que l’on juge ou non d’une légalité définie comme le 

résumé des principes estimés vitaux pour une société » (Assier-Andrieu 2007 : 11). 

Qu’elles concernent une affaire de fraude fiscale (arrêt de rejet nº08-86.520), de 

harcèlement, intimidation et menaces (arrêt de cassation nº09-84.775), de diffamation et 

délit d’injures (arrêt de rejet nº09-81.913), les décisions sont accomodées 

juridiquement mais renvoient à des valeurs sociales que le droit désire protéger : 

« attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Alain X… a été 

envoyé devant le tribunal pour avoir détourné des chèques que lui avait remis Marie 

Z… et pour avoir abusé de la faiblesse de celle-ci » (arrêt nº07-82.027 : 828). La Cour 

casse un arrêt parce que les juges s’étaient abstenus de rechercher « si en cas de remise 

aux autorités russes la situation de Malkhaz X… ne risquait pas d’être aggravée pour 

des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions publiques ». Son 

action est également déterminée par   l’ordre public et une bonne application de la 

justice» (arrêt nº07-87.207 : 815). Par la décision judiciaire, la Cour ne châtie pas 

seulement les coupables, elle apeure ceux qui seraient tentés de les imiter, tout en 

réconfortant les gens honnêtes. La négation sert doublement l’objectif d’arriver au plus 

grand nombre. Partant ici d’une structure polyphonique qui se situe au niveau de la 

langue, on admet que les phrases négatives comportent deux points de vue opposés : un 

point de vue positif implicite, et le point de vue négatif qui s’impose -celui du locuteur 

(nous n’entrerons pas ici dans les différences entre énonciateur et point de vue puisque 

notre objectif n’est pas de reprendre des débats théoriques mais de défendre que l’idée 

d’un récepteur universel est même présente dans des faits de langue). Dans l’arrêt de 

cassation nº08-80.858 (868), il est dit que « ni le ministère public ni les parties ne 

peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites (…) durant la 

procédure ». La double négation infère qu’un organe juridictionnel « a fait état des 
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déclarations faites durant la procédure »207. Or il ne doit pas le faire, la loi le prohibe : 

« la justice rappelle l’interdit et tend à dissuader le public de contrevenir aux lois » 

(Desprez 2009 : 132). Les négations sont présentes dans quantité d’énoncés pour 

rappeler ce qui ne doit pas être fait, ce qui est proscrit. On définit et on impose à partir 

de la négation. 

  

Enfin, la Cour doit veiller à la réalisation de la paix sociale à travers une décision de 

justice rationnelle qui puisse s’adresser à tous les hommes et parler au nom de l’intérêt 

général208.La Cour produit des réponses centrées sur chaque cas ; elle précise cette 

attention au particulier avec une expression « en l’espèce ». On lui présente des conflits 

déjà purifiés de toute violence, catégorisés et traduits en droit et elle doit donner sa 

solution mesurée, ne s’occupant que du droit. Puis elle rend des décisions dont le format 

rigide participe de ce désir de « vouloir s’adapter à toutes les particularités des 

[auditoires] (…) » (Perelman, Olbrecht-Tyteca 1992 : 34).  Or la systématisation et la 

rationalisation des décisions judiciaires (Bourdieu 1986 : 16) leur confèrent un caractère 

universel, visant cet auditoire. Perelman s’interroge sur une technique argumentative qui 

aurait le pouvoir de convaincre des hommes raisonnables d’horizons divers. L’adhésion 

du plus grand nombre, c’est-à-dire la prétention à l’universalité, auraient donc beaucoup 

à voir avec l’aptitude à être objectif : « la recherche d’une objectivité, quelque soit sa 

nature, correspond à cet idéal, à ce désir de transcender les particularités historiques et 

locales de façon que les thèses défendues puissent être admises par tous » (Perelman, 

Olbrecht-Tyteca 1992 : 34).  

 

Nous avons vu comment la Cour attribue des rôles afin de procéder à des 

catégorisations juridiques qui garantissent un procès équitable. Elle se présente comme 

la garante des règles de procédure et préserve le rituel sacré du judiciaire afin 

d’atteindre l’idéal de justice. Elle surplombe le travail de ses pairs et dans sa démarche 

                                                 

207 Et en effet, la Cour dit plus loin : « alors qu’il ne pouvait être fait état (…) des déclarations faites au 

cours de la procédure ». 

 

208 « Elle a donc une double mission. Elle est distributive en ce qu’elle remplit un justiciable de ses droits; 

elle a une dimension collective dès lors que, conforme au système juridique et non aberrante, elle assure 

la sécurité juridique, la sécurité des conventions, le système juridique dans son ensemble. Une décision de 

justice ne doit pas répondre au souci de donner raison à une catégorie prédéterminée. Elle doit être 

fonction du droit positif ambiant car si une décision n’est pas compatible avec celui-ci, le litige continue 

et n’est jamais éteint. Une bonne décision de justice n’est pas celle qui obéit à des considérations issues 

de présupposés ou de positions acquises avant le procès ; tout justiciable doit pouvoir espérer que sa cause 

sera entendue par une juridiction bienveillante à son égard » (Brunet 2009). 



Chapitre V. Construction de l’ethos à partir de la représentation discursive de l’auditoire 

197 

de contrôle des décisions, déclenche son ethos dominant. Vis à vis du demandeur, nous 

avons montré que la Cour s’extirpe d’une vision négative du justiciable et promeut la 

construction d’un justiciable sur mesure, à la hauteur du débat judiciaire. Par la politesse 

toujours gardée et l’imposition, via les éléments discursifs envisagés, d’une objectivité 

marquée aussi bien du côté de ses destinataires que du sien, la Cour se forge une 

personnalité éminente qui veille à ce que les règles de droit soient toujours appliquées 

de la même manière. 

  

Dans le chapitre suivant, nous verrons donc comment la Cour poursuit sa construction 

d’un ethos objectif. Puisque nous venons d’étudier les représentations discursives des 

différents destinataires dans la sentence, nous allons à présent examiner comment 

s’effectue la restitution de leurs discours dans les écrits citants de la Cour de cassation. 

Sur les piliers du discours rapporté,  elle fait reposer sa stratégie argumentative mettant 

en exergue son impartialité. Nous verrons que la disposition des dits se fait dans un 

cadre rigidifiant qui délimite parfaitement la posture de distanciation du locuteur ainsi 

que l’organisation des citations.  
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Chapitre VI. L’ethos dans la gestion des discours 

rapportés 

 

La Cour doit montrer qu’elle a la compétence, l’autorité et le pouvoir requis pour 

prendre des décisions exécutoires. Le locuteur ne peut en aucun cas manifester ses 

opinions personnelles, émettre des préjugés ou des jugements de valeurs. La contrainte 

est telle qu’il ne peut se prononcer que sur les faits dont il est saisi ; il ne peut faire 

reposer sa décision sur des faits dont il aurait eu personnellement connaissance hors de 

l’audience même si ceux-ci permettaient une décision équitable. S’il en décidait 

autrement, il courrait le risque d’abattre les fondements de l’État de droit et d’altérer la 

nécessaire sécurité juridique, principe essentiel qui régit le droit français et qui vise à 

protéger le destinataire des aléas de la loi. N’oublions pas que pour juger, il doit 

déterminer de la conformité des décisions à la règle de droit. Pour une relation saine à 

l’auditoire, il doit montrer qu’il ne juge pas arbitrairement ; il sait que le destinataire 

attend de lui une censure des décisions qui ne seraient pas fondées sur le droit. Pour 

cela, il doit se tailler dans le discours un ethos impartial car il n’est pas moins important 

de le paraître que de l’être vraiment : « d’un sentiment de confiance décrétée, notre 

société a ressenti la nécessité pour le juge de mériter, de justifier, la confiance du 

justiciable en son impartialité (…) On passe alors de la confiance décrétée à la 

« confiance justifiée » (Kuty 2005 :35). Or il existe l’idée que plus on se désengage des 

écrits, plus ils apparaissent comme impartiaux. Cependant nous verrons que même si le 

locuteur s’efface derrière la loi, il tient à montrer qu’il est doué des capacités pour 

l’appliquer de façon appropriée ce qui l’induit à subtilement modaliser ses énoncés: 

« dire qu’il en est le serviteur ne veut pas dire qu’il ne peut qu’être servile » (Bergel 

2006 : 15). Nous étudierons donc les effets pragmatiques de cet effacement énonciatif, 

avant de voir comment sa position en retrait ne peut toujours parfaitement se maintenir : 

elle subit des fléchissements, visant à défendre sa thèse. 

 

I. Mise à distance du locuteur  

 

Le locuteur tente d’effacer les marques personnelles de sa présence. L’imposition d’un 

discours à la troisième personne, situant, selon Benveniste, le discours dans le récit 

montre une intention de se dérober aux griffes de la partialité afin de mieux faire 

accepter l’acte de langage. 
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1. La rigidité du genre 

 

La source du discours est identifiable : la Cour s’annonce dès le début de la sentence et 

le rapporteur y est identifié à la fin. Mais les marques de subjectivité sont 

soigneusement évitées, il y a une « désinscription énonciative » (Rabattel 2006 :3). Le 

discours de la Cour fait partie de ces « pratiques discursives où le locuteur entend, pour 

des raisons diverses, se désinvestir en neutralisant ou en gommant autant que possible 

sa subjectivité209 (Amossy/Koren 2004 : 9). Il est impossible d’en être totalement absent, 

c’est pourquoi l’expression « gommer » reflète à la perfection l’intention de retirer les 

marques les plus apparentes du sujet. De plus, dans l’imaginaire collectif, il y a un 

rapport symétrique entre objectivité et vérité210 et entre vérité et acceptation de la 

décision. Plus elle semblera objective, plus elle paraîtra vraie, juste et plus elle aura de 

chance de faire l’unanimité : « la légitimation des dires (…) dépendrait avant tout du 

degré d’impartialité et donc de vérité référentielle des informations diffusées » (Koren 

2004 : 20).  

 

La troisième personne. Nous avons déjà évoqué la complexité du jeu des personnes tel 

qu’il est exposé dans les sentences. Complexité non pas dans le sens où le nombre 

empêche de s’y retrouver mais parce que c’est la troisième personne qui règne 

souverainement et qui jette le trouble sur les prétentions des uns et des autres quant aux 

rapports discursifs. Toujours est-il que les demandeurs au pourvoi, parfois réduits à la 

mention « le pourvoi », sont obligés de se fondre dans la troisième personne pour 

échapper à la subjectivité que poserait plus facilement un «je » ou nous ». Par ailleurs, 

nous savons que les décisions de la Cour sont rendues par différents scripteurs mais 

qu’il n’y paraît point ; les éventuelles variations stylistiques et les transgressions 

linguistiques sont désactivées par le genre et la superposition de la Cour à l’auteur 

empirique. Le « il » neutralise, objectivise, uniformise. L’originalité de cette instance 

réside dans l’usage d’une troisième personne qui s’écarte de la non personne de 

Benveniste car il ne fait pas que désigner la personne dont on parle, il fait également 

référence à la personne qui parle. Cette dépersonnalisation, c’est-à-dire cet effort pour 

supprimer les marques trop personnelles, sert d’estrade à la légitimité du travail de la 

Cour. L’impersonnalisation des destinataires s’effectue à l’image de celle de la loi et  

permet de répondre au mieux à l’exigence d’égalité du système judiciaire. 

 

                                                 

209 Entre guillemets dans le texte. 

210Danblon dénonce l’assimilation qu’elle croit abusive : « on a voulu croire que la décision juste devait 

être objective » (2004 : 100). 
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La contrainte de réponse de la Cour. La lecture de l’arrêt a des répercutions 

immédiates pour le pourvoi et la juridiction à laquelle est renvoyée l’affaire. Les 

performatifs dictent une conduite obligatoire pour les destinataires qui se soumettront à 

la décision rendue : en cas de cassation, ils devront attendre la résolution de l’affaire 

auprès de la juridiction de renvoi et en cas de rejet, ils accepteront que l’affaire soit 

close. Mais ces obligations sont à double sens car « cet effet contraignant sur les 

destinataires des textes, trouve son pendant dans les textes mêmes, car le rédacteur n’est 

pas libre de s’exprimer comme il veut » (Greenstein 2005 : 128).  Tout d’abord, le juge 

est tenu de … juger. L’article 4 du Code Civil énonce clairement cette obligation légale: 

« le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de 

l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice». Cette 

contrainte de réponse est pesante pour les magistrats car la solution découle rarement 

d’une évidence et il est souvent ardu de trancher.  

 

Ensuite, son discours est encorseté dans le genre qui favorise l’application d’un ton 

impartial. Lorsque le rapporteur est tenu de rédiger à la fois un arrêt de cassation et un 

arrêt de rejet pour une même affaire, c’est pour l’amener à réfléchir sur le « pour » ou 

« contre » et à contempler tous les versants possibles d’une décision. Il est obligé de 

tout soupeser, évaluer et d’en référer à la norme. Le syllogisme est bien là qui fait 

fonction de garant. Il permet, par sa structure logique, de faire jaillir la vérité 

scientifique au sein du texte judiciaire ou de poser l’équivalence entre la vérité 

scientifique et la vérité judiciaire. L’enchaînement syllogistique calqué sur le modèle de 

la démonstration mathématique permet à l’auditoire de mieux y adhérer. Nous avons vu 

auparavant comment les différents interlocuteurs devaient s’efforcer de construire un 

discours de raison afin d’élever le conflit à la hauteur de la solution. Il s’agit 

d’uniformiser au plus les décisions, de coller le plus près possible aux règles ; l’ethos 

responsable et rationnel se consolide dans les mouvements argumentatifs du texte. L’on 

constate que si ceux-ci sont figés c’est parce que : « juger n’est pas la simple conclusion 

logique nécessaire d’une démonstration, c’est un pouvoir que des règles formelles 

protègent de l’abus » (Prost 2002 : 33). L’objectivité repose sur des soubassements 

d’origine variée : configuration discursive, choix lexicaux, pronominaux…visant à 

montrer la neutralisation des sentiments et des croyances du juge, de ses préjugés et du 

contexte dans lequel il vit. 

 

Les mouvements argumentatifs pour le rejet et la cassation. Nous traiterons ici des 

mouvements argumentatifs de la Cour, dans la partie qui précède immédiatement le 

dispositif. On pourrait appeler cette partie informative, tandis que le dispositif serait la 

partie injonctive. La Cour doit montrer un savoir-faire, une aptitude à effectuer un 
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raisonnement logique et cela requiert une certaine stratégie matérialisée par une certaine 

organisation discursive. 

 

Le procès en cassation obéit à certain savoir-faire que le rapporteur doit dominer : 

d’ailleurs, il y a une « technique de cassation » : « (…) l’apprenti rédacteur de textes 

juridiques, s’il n’est pas suffisamment averti, risque de s’écarter de cette voie étroite que 

constitue le discours juridique. Ce discours, comme tous les autres discours de 

spécialité, a sa propre stylistique. Celle-ci dérive en grande partie du caractère 

impersonnel et intellectuel des termes et des tours qu’il utilise »  (Darbelnet 1982). La 

façon de dénuer le discours de toute subjectivité passe par des formules impersonnelles 

comme « il est constant que », « il apparaît que  « il résulte de », « il se déduit de », qui 

laissent parler, sans déformation aucune, les documents du pourvoi et de 

« l’arrêt attaqué» dont elles introduisent le contenu. 

 

La corporalité des destinataires prend la forme de papier, il y a une quasi réification de 

l’autre qui s’effectue de par la préséance accordée aux matériaux. Dès que possible, la 

Cour se retranche derrière les documents ; l’écrit est un écran protecteur efficace contre 

toute accusation de parti pris. Par ailleurs, on remarque que les efforts constants 

d’objectivité passent par des différences ténues de degré. Dans un paragraphe, la Cour 

fera référence à la juridiction qui a rendu la décision, puis dans le suivant, elle 

l’éclipsera et envisagera la référence depuis la source textuelle. On passe alors des 

formules comme « les juges relèvent que » à « l’arrêt ajoute que » (Arrêt nº98-81.746 : 

5) qui renvoie à celui qui fait l’objet du pourvoi. Et c’est donc cet arrêt lui-même qui 

devient agent et l’on voit tour à tour qu’il « retient », « affirme », « souligne » et 

procède à différentes actions discursives.  Cet arrêt actif est désigné comme étant 

« l’arrêt attaqué » ; si on le prive du participe, il est alors lié à la juridiction qui l’a émis. 

 

On observe, dans les attendu que, une absence maîtrisée d’adjectifs. Nous n’en avons 

inventorié que quelques uns qui reviennent fréquemment et ont un sens spécifique en 

droit : « seul », « régulier », « immédiat », « suffisant ». La qualification s’exerce de la 

façon la plus passive possible, par l’emploi de participes passés. Certains sont propres à 

la situation d’énonciation d’un arrêt particulier et lui sont exclusifs mais la plupart sont 

attribuables au genre et forment des occurrences. Néanmoins l’aridité du style est 

parfois troublée par les résidus de la violence de la justice (« rejeter » le pourvoi, 

« casser » l’arrêt « attaqué »…), lorsqu’on faisait fi des mots et que celle-ci 
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s’administrait à coups d’épée211: l’action de croiser les fers est substituée par l’acte de 

langage tranchant. Mais si la décision est constituée de quelques réminiscences, elles 

cohabitent étrangement avec la neutralisation terminologique imposée aux lexèmes, par 

l’usage desquels la Cour prétend réduire les faits à l’essentiel.  La conduite de la Cour 

se veut exemplaire ; elle doit souligner son souci pour l’exactitude car celle-ci est 

essentielle en droit. 

 

La segmentation des énoncés. La Cour fait usage d’un type d’écriture absolument 

standard (« Times New Roman », taille des lettres 12) et le fait varier au fil du texte en 

utilisant des majuscules ou des passages en italiques. L’écriture est à l’image du 

message codifié, dépurée, sans atours, sérieuse. S’y détache un premier titre, privé 

d’article, imprimé en majuscules et en caractère gras. Il peut faire référence à divers 

thèmes : soit au point de droit soulevé par l’arrêt, soit à la spécialité du droit pénal, soit 

à la procédure. Juste en dessous sont séparés par des tirets, une succession de titres plus 

descriptifs. Puis les services de documentation ont prévu un résumé de quelques lignes, 

se détachant de l’antérieur par son format en italiques et sous la forme de phrases 

construites. Ensuite, on donne en majuscules, cette fois en caractères simples, le résultat 

de l’arrêt et sont apportés les détails de la procédure : « REJET ET CASSATION 

PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par le procureur général près la cour 

d’appel de Montpellier, X…Jérôme, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de 

ladite cour d’appel, en date du 20 décembre 2007, qui, dans l’information suivie contre 

le second pour meurtre, a prononcé sur sa requête en annulation d’actes de la 

procédure » (arrêt nº08-82.091 : 789). Vient enfin la date de la décision et son numéro, 

posés sur fond gris en tant qu’identificateurs fondamentaux. Et c’est là que surgit le 

locuteur, la COUR, qui commence son discours. A partir de là, il y a plusieurs 

possibilités : soit on choisit d’inclure les motifs et le discours du demandeur, et ce, en 

italiques, soit la Cour passe directement aux « attendu » (mais ces cas-là sont largement 

minoritaires). Mais peu importe s’il y a inclusion ou exclusion du discours du pourvoi, à 

chaque fois le discours de la Cour se détache graphiquement du reste212 car il constitue 

un paragraphe isolé et singularisé par le passage en caractères simples. Il est postposé 

dans l’espace graphique car il intervient, dans le contexte, après le discours du 

demandeur. Les changements de caractères marquent différents actes d’énonciation. 

Nous l’avons déjà mentionné, ceux-ci sont épaulés syntaxiquement par une ouverture 

                                                 

211 « concernant la relation entre le droit pénal et son exécution, certains historiens du droit (…) ont mis 

en lumière la façon dont le jugement pénal, en tant que parole humaine, postulant un prononcé211, s’est 

progressivement distingué d’une exécution rituelle (duel, bataille, ordalie, etc.) (Van de Kerchove 2005 : 

22). 

212 Voir à ce titre le chapitre V. 



 

204 

avec trois types de connecteurs qui jouent alors initialement le rôle d’organisateurs du 

discours (aux motifs que, alors que, attendu que). La particularité de ce discours est 

qu’il englobe différents discours, émis par différents locuteurs et repris par la Cour. 

Pourtant, les séparations ne sont pas marquées, comme dans les structures courantes par 

des points. Les phrases sont longues, complexes, et l’on remarque une abondance de 

gérondifs, participes présents213 et relatifs qui appesantit la lecture. Les mouvements 

argumentatifs sont multiples mais enfermés dans des structures relativement stables.  

 

La ponctuation. Elle est très marquée par le genre. Nulle part on en trouvera d’aussi 

particulière mais par sa systématisation, elle permet la mise en valeur de rapports 

logiques : tous les arrêts sont rythmés à l’identique, ce qui permet un repérage aisé des 

instances qui se partagent l’espace discursif. Les deux points introduisent le moyen. On 

remarque que le locuteur fait un usage dosé de la virgule qui découpe des phrases plus 

longues que dans la langue courante, enflées par des structures grammaticales 

complexes :  

Les moyens étant réunis ; 

Attendu qu’après avoir énoncé à bon droit que l’atteinte à l’intimité à la vie privée par 
des écoutes téléphoniques était une infraction par nature clandestine conduisant à faire 
courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle était révélée aux 
victimes dans tous ces éléments, l’arrêt, par les motifs repris aux moyens, a retenu que 
seules les informations résultant de l’analyse des disquettes informatiques remises au 
juge d’instruction au début de l’année 1995 et la publication dans la presse d’éléments 
précis à partir de cette date ont fait courir le délai de prescription, et que, dans ces 
conditions, les plaintes ont été déposées, dans le délai de trois ans, le 1er juin 1995 par 
Jean-Michel I… et le 17 octobre 1997 par Claude L… ;  

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des 
dispositions légales invoquées ; 

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi (Arrêt de rejet nº07-82.249 : 892). 

 

La plus grande particularité est que les points-virgules semblent, au premier abord, 

substituer le point, aussi bien dans sa fonction que dans ses attributs. Ils y ressemblent 

dans ce contexte puisqu’ils sont suivis d’un passage à la ligne et d’une majuscule, 

marques typographiques qui n’accompagnent généralement que le point. Or s’ils sont 

                                                 

213 « Que les premiers juges, constatant que la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 

logement avait, en modifiant l’article L.423-11, abrogé l’infraction (…) » (arrêt nº07-87.900 : 834). 
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utilisés ainsi, c’est pour que le texte soit correctement délimité et clair. Mais ils ne 

cessent de fonctionner comme ponctuation intermédiaire : ils montrent que le « sens 

partiellement complet, n’est pas encore achevé » (Adam 2006 : 145). Car il n’y a qu’un 

point, le point final. L’unicité du point combat l’équivoque : « il signale que [l’] unité 

de sens est complète » (Adam 2006 : 145). La fin de la décision ratifie la fin du procès 

et parfois même, pour le rejet ou la cassation sans renvoi, la fin de l’affaire. Pour la 

cassation, le point accompagne les derniers actes de langage vers le renvoi à la 

juridiction désignée : il marque exclusivement la fin du labeur de la Cour. Mais dans 

tous les cas, il est la marque de la solution.  

 

Par ailleurs, il n’y a ni remous, ni même d’ondulation : on constate l’exclusion totale 

des points d’exclamation ou d’interrogation car la ponctuation a une fonction 

neutralisante, elle aussi canalise les passions. Les points de suspension ne trahissent ni 

le doute ou hésitation ; ils permettent simplement de marquer le vide des noms qu’on 

n’a pas voulu publier. La ponctuation joue un rôle aussi bien par sa présence que par 

son absence. Dans l’extrait cité, on remarque que les trois premières phrases 

s’enchaînent sans l’ombre d’une coupure afin de ne pas briser l’explication juridique du 

concept « atteinte à l’intimité » en lien avec les circonstances du pourvoi. Les virgules 

qui auraient pu faciliter la lecture de ce passage ne sont pas utilisées afin d’éviter les 

interférences.  Il est de son devoir de sacrifier la lisibilité du style214 pour préserver le 

sens et la Cour fonde sa parole sur la recherche de l’efficacité ainsi que sur une éthique 

qui lui interdit l’usage d’ornements. L’émotion ne peut être sollicitée, c’est la justesse 

du raisonnement qui doit convaincre.  

 

2. Le metadiscours « effacé » 

 

Nous avons choisi de produire cet amalgame pour évoquer la juxtaposition des 

références qui apparaissent souvent en fin d’arrêt et qui selon nous œuvreraient comme 

des commentaires sur le discours de la Cour. Certes ces références constantes aux 

normes répondent à l’idée de primauté de la loi qui fonde notre système judiciaire et qui 

vise à protéger le justiciable des erreurs d’interprétation des juges. Elles répondent à 

cette pensée doxique : « Dieu nous livre de l’équité des parlements ». Ces mises en 

rapport finales agissent dans le sens d’un ethos impartial. Si le justiciable est soumis à 

l’autorité du juge, ce dernier s’affiche comme soumis à l’ordre supérieur des textes : « le 

                                                 

214 Même si la Cour ne va pas à l’encontre de la correction grammaticale, force nous est d’admettre que 

l’absence de ponctuation rend la compréhension du passage plus malaisée.  
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juge ne se présente pas comme source du droit mais comme son agent d’exécution » 

(Cornu 2000 : 239). Mais cette dynamique référentielle a d’autres fonctions. Observons 

les extraits ci-dessous :   

 

Sur les conditions de régularité de la commission rogatoire ordonnée par le juge 
d’instruction portant sur la sonorisation du parloir d’un détenu en l’état du droit 
antérieur à la loi nº2004-204 du 9 mars 2004, évolution par rapport à :  

crim., 12 décembre 2000, pourvoi nº00-83.852, Bull. crim. 2000, nº 369 (3) (cassation 
partielle). 

 

Sur les conditions du recours à la sonorisation d’un parloir, cf. : 

CEDH, 20 décembre 2005, Wisse c. France, requête nº71611/01. 

 

Sur la portée limitative de l’article 706-96 du code de procédure pénale, à rapprocher, 
s’agissant de la captation, de la fixation, de l’enregistrement ou de la transmission d’une 
image : 

Crim., 21 mars 2007, pourvoi nº06-89-444, Bull. crim. 2007, nº89 (cassation) 

 

Sur la délimitation du cadre du recours à la sonorisation, à rapprocher : 

Crim., 1er mars 2006, pourvoi nº05-87.251, Bull. crim. 2006, nº59 (1) (rejet) ; 

Crim., 27 février 2008, pourvoi nº07-88.275, Bull. crim. 2008, nº53 (cassation), et 
l’arrêt cité. 

(arrêt nº08-82.091 : 791). 

 

Nous avons désigné ces ajouts finaux sous le terme « métadiscours ». Certes, il pourrait 

sembler délicat de parler de metadiscours dans un cas comme celui-ci car nous n’avons 

pas relevé les mots d’introductions d’usage (en d’autre termes, si je puis me 

permettre…). Nous employons donc plutôt ce terme selon une définition plus générale, 

en tant que signalement du locuteur sur son dire (plus que commentaire), même si les 

explications apportées ont lieu hors sentence, une fois le contenu de celle-ci clôturé. 

Mais se situant dans l’espace du paratexte, elles s’abreuvent de la rupture marquée et 

s’érigent en tant qu’explication. Et nous disons que ce metadiscours est « effacé », parce 

que le locuteur s’exprime par une formule déparée de tout atour et réduite à sa plus pure 

essence mais il est bien là, qui pointe son doigt sur d’autres textes, exposant l’évidence 

d’une appartenance à un intertexte. La Cour montre qu’elle est fidèle à un certain code, 

régis par des règles strictes destinées à maintenir la cohérence juridique. Cette démarche 

a également une vocation unificatrice (elle doit faire régner une seule loi) et répond au 

principe théorique qui veut « que des mêmes faits soient jugés de la même manière » 
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(Assier-Andrieu 2007 : 12).  Donc, les liens classifiés évoquent une relation à un 

interdiscours : « chaque arrêt publié mentionne, en outre, les précédents dont il s’inspire 

soit pour les suivre, les confirmer ou les préciser, soit pour les contredire, en cas de 

revirement. Ainsi s’établissent les filiations de jurisprudence » (Canivet 2004 : 12). 

C’est en ce sens que les énoncés judiciaires se trouvent réactualisés : « Les énoncés que 

saisit l’AD entretiennent une relation essentielle à une filiation et une mémorisation, ils 

s’insèrent dans un système de conservation et de réemploi » (Maingueneau 1993 : 40). 

D’abord, elle permet à la Cour de rapprocher conceptuellement sa décision des arrêts 

antérieurs: « la production jurisprudentielle est hiérarchisée de manière à corriger l’effet 

de nombre par distinction progressive de l’essentiel » (Canivet 2004 : 13). Elle montre 

les autres références qui l’ont guidée dans son travail préalable, construisant sa 

démarche sur des chemins solides déjà empruntés par des personnages autorisés : « en 

menant l’entreprise interprétative, le juge n’est pas un personnage solitaire, puisqu’il est 

assisté par l’argumentation mise en avant par les parties du litige » (Stamatis 1995 : 58). 

Là encore, la Cour réaffirme ainsi son appartenance à une communauté judiciaire, en 

mettant en relief la particularité de sa position juridico-discursive: elle est à la fois en 

deçà et à l’intérieur de cet ordre. Et enfin, pragmatiquement, le locuteur donne au co-

énonciateur les références des autres discours qui ont épaulé sa démarche intellectuelle 

d’écriture afin d’inciter son auditoire à les consulter. Ce renvoi rejoint la préoccupation 

de l’auteur d’apporter un éclaircissement au destinataire désireux de se documenter 

davantage. L’expression « à rapprocher »  montre que le locuteur présuppose un co-

énonciateur actif, concerné ou intéressé qui cherchera à effectuer ces recherches en la 

matière. De plus, on peut trouver là aussi l’implicite d’une justification qui s’opèrerait 

par le prétexte du lien thématique. Présenter son texte dans la lignée des décisions 

rendues permet à la Cour de diriger le destinataire vers la certitude de son bien-fondé. 

 

II. Organisation des discours rapportés 

 

Le juge-rapporteur s’est effacé, au profit de l’institution, afin de conférer à l’énoncé 

l’apparence du vrai. « Le juge impartial exerce ses fonctions avec neutralité, sérénité, 

objectivité, réserve et indépendance. Il ne peut être animé d’un parti pris, d’un 

préjugement irréversible ou d’un préjugé. Il doit non seulement veiller à présenter les 

garanties d’impartialité requises par l’exercice de ses fonctions, mais encore en donner 

l’apparence. L’impartialité se donne à voir » (Kuty 2005 : 127). C’est là que s’inscrit 

toute la complexité de l’acte de juger. Le juge doit prendre parti, sans parti pris215 : « la 

                                                 

215 Le juge doit donc se libérer l’esprit pour juger en toute clarté : « l’impartialité n’est pas l’absence de 

convictions, d’opinions, d’engagements personnels; c’est la capacité de se rendre complètement 
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position intellectuelle de [l’auteur de l’énoncé] à l’égard de l’énoncé de référence est 

d’ailleurs réservée : suivant les cas, il s’abrite derrière ces énonciations qu’il reconnaît 

souveraines, ou censure la décision attaquée pour s’en être tenue à des énonciations 

qu’il juge insuffisantes » (Cornu 2000 : 342). Sur son usage constant du discours 

rapporté, il imprime sa volonté de distinguer et de distribuer les différentes voix 

antagonistes (Adam/Lugrin : 2006). Mais si le locuteur fait des choix, il doit s’efforcer 

de préserver son impartialité, et sa subjectivité se veut toujours dans les limites 

imposées par le genre : « lorsqu’il entre dans la salle d’audience, il doit domestiquer sa 

subjectivité afin de garder la distance nécessaire avec les évènements et les personnes 

qu’il est appelé à juger » (Kuty 2005 : 62). Ici, nous substituerons le terme subjectivité 

par celui des modalisations que subit son discours vers une argumentation déterminée. 

On verra ainsi le locuteur manifester imperceptiblement un doute, une hésitation ; il 

construira un ethos prudent. D’autres fois, il sera au contraire plus audacieux et se 

risquera à une position plus marquée. 

 

 Dans cet espace, nous prétendons observer comment et dans quel but la Cour encapsule 

et croise les différents discours cités. Nous donnerons la priorité aux fragments 

marqués, soit parce qu’ils sont accompagnés d’une rupture syntaxique, soit parce qu’ils 

sont introduits par un verbe introducteur, et examinerons leur contexte. L’ensemble 

nous permettra de capter, par delà l’effacement affiché, les reflets subtils d’une position 

de la Cour oeuvrant pour l’acceptation de sa décision. Enfin et malgré nos prétentions 

d’allègement, nous avons dû reprendre des pans entiers de discours pour ne parfois 

qu’en souligner quelques mots car l’interprétation des énoncés ne peut jamais se faire 

qu’en fonction du co(n)texte.  

 

1. Distribution initiale des discours  

 

1.1. Marqueurs de référence 

 

Si le juge s’efface, cela ne veut pas dire qu’il se dérobe à ses obligations. Effacement 

n’est pas synonyme de défilement, c’est bien le locuteur qui juge. LA COUR qui 

s’annonce en majuscules au début de l’arrêt établit clairement qui est le responsable du 

dire, ce qui ne signifie pas qu’elle fasse corps avec tout ce qu’elle énonce. Elle restitue, 

dans un schéma balisé et itéré, les paroles des uns et des autres, et prétend donner la 

                                                                                                                                               

disponible à l’occasion du procès, pendant une période de temps suffisante, sans a priori ou pré jugement, 

qui caractérise l’exercice de la fonction de magistrat » (Brunet 2009).   
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préséance à ses sources (elle s’exclut pour un temps) et ce de façon égalitaire ; celles-ci 

sont toutes clairement mentionnées, juste après l’inscription de LA COUR. Cet ordre 

dans les désignations montre la volonté de la Cour de se présenter comme instance 

enveloppante et organisatrice : elle se taille un ethos d’arbitre. Nous notons que la 

grosse majorité des discours enchâssés sont issus de documents écrits, dont les 

essentiels occupent une position saillante: 

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 avril 2008, 
joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; 

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général (…) 

 

Et un peu plus loin juste avant la partie des « attendus que » : 

 

Vu les articles 171 et 174 du code de procédure pénale ; (arrêt nº08-82.091 : 789-790) 

 

Les particules « Vu », construites sur un participe passé d’un verbe de perception sont 

thématisées dans les alinéas. La première et la deuxième sont antéposées au discours 

dans son intégralité et la troisième domine la partie discursive de la Cour. Cette dernière 

porte un nom juridique, « le visa ». La Cour pose ainsi les textes qui servent de point de 

départ au sien. Elle considère les textes dans leur état statique, dans leur stabilité et dans 

leur fiabilité juridique. Il s’agit d’un choix discursif que de thématiser ce qu’elle pose 

comme source. La Cour tisse son discours sur un réseau de références dont elle entend 

ne pas se démarquer : « l’énoncé décisoire se réfère toujours à la situation qu’il 

concerne » (Cornu 2000 : 239). 

 

Le « vu » est à mettre en relation avec « attendu que ». Ces formules évitent à la Cour 

l’utilisation de formules pesantes qui montreraient une véritable circulation des dits. 

Elles se substituent à « la Cour a pris connaissance que le moyen dit que /que l’arrêt 

attaqué énonce que… », elle semble donc s’effacer de la « chaîne d’énonciateurs » 

(Rosier 2006).  La répétition du « Vu » posé sur chaque ligne marque une symétrie dans 

la présentation des textes et donne lieu à un équilibrage des différents points de vue 

exposés au sein de la décision. La configuration initiale facilite l’appréhension des 

textes de base inscrits comme référents textuels et qui seront constamment repris par des 

anaphores en aval. On trouve, comme formules fixes des dudit, précité, susvisé, sus-

énoncé qui permettent de faire l’économie du rappel des références numérotées des 

textes ; mais il est aussi coutume d’employer des chevilles qui permettent la reprise 

entière ou fractionnaire des textes en question : « relatif à », « selon lequel »... Ces 



 

210 

textes ne sont donc pas seulement le point de départ de la décision, ils participent au 

fondement de la décision. 

 

« Sur » est antéposé et est placé sans verbe. Le « sur » combiné avec l’ellipse introduit 

les considérations sur les moyens présentés par le pourvoi de la façon la plus pure 

possible. Cette préposition place le discours de la Cour en contact avec la matière, 

l’aspect tangible des textes, tout en insistant sur leur exclusivité : la Cour montre qu’elle 

va uniquement déterminer sa décision en fonction de ce qui est contenu dans le moyen. 

 

1.2. Positionnement par rapport au discours de la loi 

 

Le locuteur ne peut obtenir l’adhésion de son destinataire qu’en se fondant sur des 

prémisses entérinées (Amossy 2006). La Cour doit montrer que la décision est conforme 

au droit en vigueur c’est pourquoi il incorpore dans la majeure un passage de la loi. Ce 

faire-voir répond à une stratégie argumentative, d’obligatoire application (le locuteur 

présente la même démarche dans  tous les arrêts), dans le but « d’induire et de réguler le 

jugement collectif sur une situation ou un objet » (Vignaux 1979 : 69). Dans les arrêts 

de cassation concrètement, les articles incorporés dans le discours citant chevauchent le 

discours, indiquant ainsi, par une disposition textuelle à l’unisson avec la sémantique, 

que l’argumentation du juge est dominée par ces points de droit qui le surplombent 

typographiquement. Cette présence du discours du législateur injecte une dose de 

neutralité dans le discours judiciaire et la Cour construit son ethos, à bon escient, 

comme si elle n’était « finalement que le serviteur du droit et la garantie des plaideurs » 

(Bergel 2006 : 18), ce qui n’est d’autre, comme nous le verrons, qu’une « astuce pour 

présenter le droit comme d’essence uniquement positive, trouvant donc sa source 

unique dans la volonté du législateur » (Vignaux 1979 : 68). Ainsi, par le renvoi à un 

discours antérieur, autorisé, étatique qui porte en lui « les marques de la souveraineté, 

de la généralité et de la détermination de la loi » (Cornu 2000 : 268), la Cour construit 

son ethos indépendant et connaisseur de l’ordre juridique.  

 

Le pouvoir du discours législatif « engage l’humain dans ce qu’il y a de plus 

fondamental » (Pedrot 2006 : 285), eu égard aux valeurs de la société envisagée, et il 

s’inscrit dans les verbes de contraintes qui présupposent une acceptation universelle des 

règles édictées. Le discours législatif est transmis comme un bien commun et un savoir 

partagé. L’auditoire les respecte d’autant mieux que l’élaboration des textes normatifs, 

loin de s’improviser, implique une réflexion collective et un processus d’études et 

d’investigations de qualité afin de favoriser la création de lois les plus appropriées au 

contexte. Dans le but de pouvoir déterminer la nature du rapport que la Cour entretient 
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avec le droit dans son discours, examinons successivement les passages suivants (points 

a) et comparons-les au discours législatif (points b) dont ils sont extraits:  

(1a) 

Attendu que M. X… est poursuivi, sur le fondement de l’article L. 2339-5, alinéa 2, du 
code de la défense (…) ; 

Attendu que, pour prononcer à l’encontre du prévenu, déclaré coupable de ce délit, une 
peine de deux ans d’emprisonnement, l’arrêt retient notamment qu’aucun élément de la 
procédure ne justifie qu’il soit dérogé à la peine plancher attachée aux infractions punies 
de cinq ans d’emprisonnement qui sont commises en état de récidive ; (arrêt de rejet 
nº10-80.041 :590). 

(1b) 

Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros 
l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article 
L.2332-1, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en 
violation des dispositions des articles L.2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.  

La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être 
prononcée suivant les modalités prévues par du code pénal, si le coupable a été 
antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou 
délit (article L. 2339-5, code de la défense).  

(2a) 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article L. 121-3 du code de la 
route : 

Vu ledit article, ensemble l’article 112-1 du code pénal ; 

Attendu que, selon le premier de ces textes, la personne déclarée redevable 
pécuniairement de l’amende encourue n’est pas responsable pénalement de 
l’infraction ; que lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité fait 
application des dispositions de cet article, sa décision de donne pas lieu à 
inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte par la récidive et 
n’entraine pas retrait des points affectés au permis de conduire ; que les règles sur 
la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende ; qu’il 
résulte du second que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables 
à la date à laquelle les faits ont été commis ; (arrêt de cassation nº09-87.326 : 584). 

 (2b) 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat 
d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour 
des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le 
respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées 
réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des 
véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de 
force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l’auteur 
véritable de l’infraction.   La personne déclarée redevable en application des 
dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. 
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Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par 
ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision 
ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte 
pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. 
Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de 
l’amende. Les deuxièmes et troisième alinéas de l’article L.121-2 applicables dans les 
mêmes circonstances (L.121-3, code de la route). 

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont 
été commis. 
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date 
(article 112-1, code pénal). 

 

Nous avons mis en caractères gras les termes ou les passages qui font l’objet d’une 

reprise fidèle. Nous remarquons d’abord que la Cour, loin de citer les articles tels quels, 

puise dans la loi ce qui est ajustable à la situation qu’elle doit arbitrer et elle est souvent 

obligée de fonder son jugement sur plusieurs d’entre eux. Elle prévient d’ailleurs 

souvent de la combinaison ; comme en 2, par exemple, où elle signale: « ensemble ». La 

Cour incorpore le discours législatif par fragments, cette tâche étant simplifiée par la 

rédaction de celui-ci qui découpe la loi en article et en alinéas pour, à la fois, en obtenir 

l’approbation, en permettre la compréhension et en faciliter la référenciation.  

 

Les sources sont hiérarchisées, la supériorité de l’une sur l’autre est établie.  L’entrée en 

matière par l’inscription de la loi permet à la Cour de mettre le focus sur son caractère 

obligatoire, imprégnant de cette substance le reste de la décision dont l’exécution doit 

être considérée comme faisant partie intégrante du procès équitable. Ce qu’édicte la loi 

est valable pour tous les sujets et cela est souligné par l’usage des formules 

généralisantes (syntagmes génériques, absence de déictiques…). La Cour doit montrer 

que la particularité de chaque cas est prévue par la loi : « « la dénomination générique 

permet de désigner en bloc les diverses espèces qui forment un ensemble, et même de 

les soumettre globalement à une même règle sans les spécifier » (Cornu 2003 : 313). 

Donc le juge est chargé d’établir une mise en rapport entre le général et le particulier. 

La généralité de la loi la rend adaptable à des cas nombreux, elle est interprétable, 

servant de support à des argumentations distinctes. Chaque article étant produit pour 

couvrir des cas divers, il se prête à la réutilisation. : « cette disponibilité énonciative… 

[fait qu’] il ne renvoie pas à un discours sans sujets mais au contraire à un discours de 

tous les sujets » (Ali-Bouacha 1993 : 31). Il y a donc une récursivité dans l’usage de la 

loi, mais dans des applications parfois différentes : « il existe de nombreux exemples de 

décisions par lesquelles des juges interprètent un texte d'une manière radicalement 

contraire au sens littéral de ces textes, à l'intention connue de leurs auteurs ou au 

sentiment commun » (Troper 2006 : 31-32).  
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Dans cette perspective, le deuxième exemple est intéressant et également fort 

représentatif. Dans ce passage réservé à la majeure (suivant la perspective 

syllogistique), on remarque que tout est du discours rapporté. Il est introduit par 

« selon » et « il résulte de…que », employés dans ce cas précis, avec un sens 

pragmatique similaire. Les emplois de « selon » qui ont fait l’objet de nombreuses 

études ont montré que le point de vue cité avait été interprété par le locuteur citant et 

pouvait avoir fait l’objet d’une évaluation débouchant sur une mise à distance. Or on 

remarque que la Cour reproduit fidèlement des parties du discours du législateur. 

L’absence de guillemets est révélatrice du fait que la Cour endosse complètement la 

partie de l’énoncé retranscrite. Mais pourquoi avoir employé « selon » et « il résulte 

de » alors, si c’était pour s’en tenir à une reprise mot pour mot (à l’exclusion d’un 

passage qui n’intéressait pas l’arrêt dans ce cas précis, et dont l’éviction ne remet pas en 

cause l’aspect fidèle de la reprise) ? Nous en avons ainsi déduit que là où la Cour disait 

« selon le texte », elle voulait dire « selon l’interprétation que la Cour fait du texte ». Ce 

« selon » lui laisse une marge suffisante pour se mouvoir dans l’argumentation sans être 

taxée d’arbitraire. L’ajout de « il résulte de » est encore plus probant puisque 

l’expression montre bien que le texte cité a été évalué par le locuteur au sein d’un 

raisonnement. Il y a un relais des responsabilités qui s’instaure dans le discours 

judiciaire : le législateur compose la norme mais c’est le juge qui la concrétise car celle-

ci « n’est autre chose que la signification d’un énoncé qu’il est obligatoire de préciser » 

(Troper 2006 : 37).  

 

Par sa position conceptuelle de l’attachement/détachement la Cour montre comment elle 

s’approprie le droit, comment elle l’applique et le reporte à un cas précis. La Cour 

construit donc en profondeur  un ethos impartial, marque de la neutralité qui doit la 

guider en essence, et parallèlement elle doit montrer que ce retrait, s’il est présenté 

comme une garantie pour l’auditoire, n’est pas signe d’immobilisme. L’ethos 

dynamique qui ressortait du site web subit ici un prolongement : la Cour en mouvement 

se meut entre textes et réalité, cherche les coïncidences et clôt le débat.  
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2. Orchestration du discours des juges et du demandeur dans la partie en « attendu 

que » 

 

Le discours rapporté (DR) dans le discours de la Cour fait l’objet d’une confrontation 

sans éclat, patinée par, entre autres, les vertus neutralisantes du langage juridique qui ne 

permet pas l’intrusion d’éléments de haine et de rancoeur216.  

 

Le DR permet de composer l’argumentation en jouant sur plusieurs facettes, 

aménageant le rapport du locuteur aux autres et tablant sur différentes autorités. Il 

permet de construire intradiscursivement un certain ethos de la Cour qui, comme située 

au-dessus de la mêlée, saura juger efficacement de la véracité et du bien fondé des 

propos cités : « les fonctions du DR (…) mettent toujours en jeu les notions d’identité 

du locuteur (qui se dévoile ou se dissimule par le biais du DR) et donc de ses rapports 

aux autres et à soi-même, ainsi que les notions de vérité et d’authenticité (qui sont 

validées ou remises en question par le DR) » (Rosier/Marnette/Lopez Muñoz 2002: 10). 

Ici, nous confirmerons que l’impartialité affectée de la Cour n’est absolument pas 

synonyme de désengagement car l’on observe une évaluation très discrète de la Cour 

sur les dires cités. Etant donné la complexité des instances rapportées, nous avons 

volontairement observé une distinction de base très simple entre discours indirect et 

discours direct.  

 

2.1. Le Discours indirect 

 

Le discours indirect a préalablement fait l’objet d’un recensement dans la partie 

méthodologique qui visait à mettre en évidence les principaux segments de la partie de 

la Cour217. Cette schématisation des grands mouvements du discours citant montre que 

si la Cour est tenue de trancher, de prendre parti ce n’est pas parce qu’elle a été plus 

réceptive avec l’une qu’avec les autres : le volume d´écoute et l’attention est portée à 

tout le monde de la même manière ; ce sont les arguments qui sont posés comme 

décisifs. La structuration du discours indirect  participe de la dynamique employée par 

la Cour pour demeurer en retrait de son texte. En effet, il est défini par les lois du 

discours judiciaire et est soumis à une constante réitération qui jette un voile impartial.  

                                                 

216 L’on retrouve les traces du débat instauré dans certaines expressions (« des éléments de preuve 

contradictoirement débattus », « contrairement à »...).  

217 Voir chapitre III, point 5 sur Le discours rapporté. Les passages ayant alimenté le tableau sont en 

annexe 3. 
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Néanmoins, on observe parfois à travers l’usage du conditionnel, différents degrés de 

mis à distance. Le discours judiciaire de la  Cour est soumis à d’autres règles que celui 

des autres acteurs : l’avocat, par exemple, peut user de nombreux artifices langagiers 

pour convaincre et briller par son éloquence. Mais la Cour doit respecter une certaine 

disposition visant à préserver le caractère objectif de son argumentation. Comme nous 

l’avons montré dans la partie méthodologique, les énoncés posés au style indirect sont 

attribués aux intéressés selon une configuration automatisée. Il semble que le locuteur, 

qui a largement entendu le pourvoi (le contenu de la partie en « alors que » dépassant 

souvent, substantiellement, celle des « attendu que »), s’exclut de l’énoncé et, au 

premier abord, il est difficile d’y percevoir une certaine attitude. Cependant, en dépit 

des balustrades, le point de vue s’immisce dans les interstices du discours218. « Toute 

séquence discursive porte la marque de son énonciateur mais selon des modes et des 

degrés divers » (Kerbrat-Orecchioni 1997 : 157). Si l’on observe par exemple des 

usages du conditionnel dans la complétive, on y trouve différents emplois qui reflètent 

une certaine attitude du locuteur : 

 

(1) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Y…, épouse Z…, de nationalité allemande, a 
porté plainte auprès des services de police locaux pour une agression sexuelle qui 
aurait été commise sous la menace d’une arme en Allemagne, par X… , ressortissant 
français (…) (arrêt de rejet nº98-80.048 : 5). 

 

(2)Notons ici que le demandeur à cassation est le procureur général. 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Michel 
Quatre, docteur en médecine, spécialisé en cardiologie, exerçant son activité dans la 
clinique que dirige Josette Borie, procédait habituellement à des stimulations cardiaques 
en réutilisant, après stérilisation à l’oxyde d’éthylène, des sondes électrophysiologiques 
commercialisées par leur fabricant sous un emballage stérile portant la mention « à 
usage unique » ; 

                                                 

218 « Même si les juges font un effort constant, et c’est l’essence de l’acte de juger, pour se soumettre à 

l’inexorable rigueur du raisonnement juridique déductif, et éliminer leur propre subjectivité de 

l’appréciation d’un dossier, même si la collégialité favorise cette inclination, il n’en reste pas moins que 

la personnalité du juge ne peut totalement être mise entre parenthèses. Le raisonnement du juge, tel qu’il 

peut être retracé dans la décision de justice, ne peut pas ne pas subir les inférences de la subjectivité de ce 

dernier, de sa formation et des valeurs auxquelles il adhère, et ce à proportion de la liberté d’interprétation 

que les modalités procédurales laissent au regard des règles qu’il doit appliquer » (Martineau 2007 : 92). 
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Que Jean-Michel Quatre et Josette Borie sont poursuivis pour tromperie et tentative de 
tromperie des consommateurs sur les qualités substantielles des prestations de soins ; 

Attendu que, pour relaxer les prévenus, la cour d’appel relève que la pratique qui leur 
est reprochée est répandue tant en France qu’à l’étranger et qu’aucune étude scientifique 
n’a démontré l’existence de risques qui lui seraient liés ; 

Qu’elle énonce qu’aucun texte législatif ou réglementaire spécifique ne rend obligatoire 
l’usage unique des dispositifs médicaux visés (…) ; 

Que les juges ajoutent que, dès lors que la nocivité de cette pratique n’est pas établie, 
l’absence d’information du médecin à ses patients au sujet de l’utilisation répétée des 
mêmes dispositifs médicaux restérilisés ne caractérise ni un manquement à son 
obligation contractuelle ni l’élément moral du délit de tromperie ; 

Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si 
l’obligation d’usage unique ne découlait pas des articles L. 665.3 et suivants du Code de 
santé publique (…), n’a pas justifié sa décision (arrêt de cassation nº98-86.244 :2). 

 

(3) 

Vu l’article… 

Attendu qu’il résulte de ces textes que doivent être mentionnées par procès-verbal les 
diligences accomplies par l’officier de police judiciaire, dès la demande à s’entretenir 
avec un avocat, formulée par un mineur de seize ans, gardé à vue ; 

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité des actes de la garde à vue, faisant valoir 
que l’entretien avec l’avocat ne s’était déroulé que près de sept heures après le début de 
la mesure, l’arrêt attaqué énonce que l’article… impose seulement à l’officier de police 
judiciaire de notifier au mineur de seize ans, gardé à vue, son droit à s’entretenir avec un 
avocat dès le début de la mesure et d’aviser l’avocat, si le mineur entend exercer ce 
droit ; qu’il énonce que ce fonctionnaire ne saurait être rendu coupable de 
l’impossibilité de l’avocat à se déplacer ou de son retard éventuel ; que les juges 
ajoutent que ce dernier n’a formulé aucune observation écrite de sorte qu’il doit être 
présumé que son intervention a été effectuée dans le respect des dispositions légales ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’aucun élément de la procédure n’établit 
les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire à la suite de la demande faite 
par X… pour s’entretenir avec un avocat commis d’office, dès le début de sa garde à 
vue, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du 
principe sus-énoncé (arrêt de cassation nº99-87.319 : 5). 

 

(4) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, qu’en 1986, Z…, alors âgé de 13 ans, lors de 
vacances passées avec son père et la seconde épouse de celui-ci, X…, aurait été incité 
par eux, dans un but allégué d’initiation sexuelle, à pratiquer des attouchements sur 
cette dernière ; 

Que, par la suite, durant environ un an, à l’occasion de visites rendues à son père, 
Z…aurait échangé des caresses intimes avec X… sous le regard et les directives de 
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Y… ; 

Qu’à l’âge de 14 ans, le jeune garçon aurait eu avec sa belle-mère des relations 
sexuelles complètes qui se seraient renouvelées de façon régulière jusqu’à ce que X… 
décide d’y mettre fin en 1992 ; 

Que ces relations se seraient déroulées le plus souvent en présence du père et que des 
photographies ont été prises tant par Y… que par son fils ; 

Qu’en 1992, la jeune sœur de Z…, A…, alors âgée de 13 ans, a découvert ces clichés, 
lors d’un séjour chez son père, sous le lit de la chambre de celui-ci ; 

Qu’elle s’est décidée, deux ans plus tard, à en révéler l’existence, ce qui a provoqué le 
déclenchement des poursuites, le 20 mai 1994 (…) ;  

Vu les articles 111-4 (…) 

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’élément matériel du crime de viol n’est 
caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la 
victime ; 

Attendu que pour renvoyer X… et Y… devant la cour d’assises, la première, sous 
l’accusation de viols aggravés, et le second, sous l’accusation de complicité de ces 
crimes, la chambre d’accusation énonce que constituent des viols, au sens des articles 
(…) le fait pour une femme d’abuser de l’autorité dont elle dispose sur un jeune garçon 
pour lui imposer d’avoir avec elle des rapports sexuels ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la 
portée des textes susvisés ; 

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; 

(…) Vu les articles 357-1 (…) ; 

(…) Attendu que, pour renvoyer Y… devant la cour d’assises pour le délit connexe 
d’abandon moral d’enfant, la chambre d’accusation énonce que, si l’intéressé conteste 
avoir volontairement mis des photographes pornographiques à la portée de sa fille A…, 
la circonstance que celle-ci ait pu découvrir chez lui de tels clichés lui est imputable car 
il « n’avait aucun motif légitime de conserver ainsi de telles photographies à la portée 
de sa fille mineure, alors surtout qu’il ne devait pas ignorer qu’elle s’installait 
régulièrement dans sa chambre pour lire » ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les articles 357-1 (…) répriment un délit 
intentionnel impliquant, chez son auteur, la conscience de s’être soustrait à ses 
obligations légales au point de compromettre gravement la moralité de son enfant 
mineur, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision ; 

D’où il suit que la cassation est également encourue de ce chef  (arrêt de cassation nº98-
83.843219 : 2).  

 

(5) 

                                                 

219 Arrêt reproduit en annexe 9. 
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Vu les articles (…) ; 

Attendu que les chambres d’accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation 
devant la cour d’assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les 
éléments constitutifs de l’infraction reprochée ; que l’insuffisance ou la contradiction de 
motifs équivaut à leur absence ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Y… aurait engagé avec X…une relation 
sentimentale, puis accepté d’avoir des rapports sexuels protégés, qu’elle se serait 
soumise, à la demande de X…, à un examen sanguin ayant démontré qu’elle était 
indemne du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), mais qu’il se serait refusé à 
faire de même en lui certifiant qu’il n’était pas séropositif, alors qu’il était soigné pour 
cette maladie depuis des années ; qu’ils auraient eu alors des rapports sexuels non 
protégés, à la suite desquels un nouvel examen sanguin aurait révélé que Y… était 
atteinte du virus ; 

Attendu que, pour renvoyer X…devant la Cour d’assises sous l’accusation 
d’empoisonnement, la chambre d’accusation retient que, connaissant le mode de 
transmission du VIH, « virus d’une maladie mortelle », il aurait délibérément 
contaminé Y… (…) ; 

Mais attendu qu’en l’état de ces motifs, pour parties contradictoires, alors que la seule 
connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser 
l’intention homicide, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa 
décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ces dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre 
d’accusation (arrêt de cassation nº98-80.529220 : 3). 

 

Dans le discours rapporté, le conditionnel traduit en général une prise de distance de la 

part de la Cour. Cependant, on y décèle divers degrés. L’exemple 1 est un des cas les 

plus fréquents et présente un cumul du conditionnel passé et de la structure passive; il 

dénote simplement un détachement de la Cour par rapport à ce qui a été déjà jugé ; elle 

conserve imperturbablement une position d’observatrice.  

 

En (2), nous avons la même structure passive mais avec un conditionnel présent. 

Rappelons que le demandeur en cassation est le Procureur général221 près la cour d’appel 

de Nîmes. Tout indique ici que le conditionnel était déjà employé par la cour d’appel 

                                                 

220 Arrêt reproduit en annexe 1. 

221 Le procureur général est le représentant du ministère public et le chef du parquet à la Cour de 

cassation. C’est l’autorité chargée de défendre les intérêts de la collectivité et l’application de la loi. Il a 

ici exercé l’action publique pour un délit de tromperie, c’est-à-dire pour une infraction pénale qui a causé 

un trouble à l’ordre public (Cornu 2004 : 712). 
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dans son propre discours. Par le maintien de cette forme verbale dans le discours 

indirect, la Cour de cassation souligne le fait que les autres juges n’ont pas mené des 

recherches suffisamment exhaustives et se sont contentés d’un résultat hypothétique (un 

présent n’aurait évidemment pas du tout produit le même effet : « aucune étude 

scientifique n’a démontré l’existence de risques qui lui sont liés »), ne permettant en 

aucun cas de déboucher sur la certitude qui lui aurait permis de correctement fonder sa 

décision. Cela permet à la Cour suprême de conclure à l’incomplétude des observations 

de la cour d’appel et d’ouvrir la voie à la cassation en désignant expressément le texte 

qui a fait l’objet d’une omission.  

 

En (3), nous avons encore un emploi du conditionnel passé à la voix passive. Ici, ce 

conditionnel à la forme négative modifie le sens du verbe « savoir » qui marque alors la 

non possibilité (« il ne saurait être rendu coupable » pourrait pratiquement faire l’objet 

d’une paraphrase avec  « il ne peut être rendu coupable ») mais il recrée un argument 

moins fort que si la cour d’appel avait utilisé « pouvoir » au présent car il apparaît 

comme moins fondé. Notons ici que la négation répond aussi polyphoniquement à 

l’accusation faite sur la personne de policier, lors du jugement antérieur où le prévenu 

aurait essayé de démontrer son manquement à ses obligations, mais que l’arrêt attaqué 

n’a pas retenu (« il ne saurait être rendu coupable » renvoie à un antérieur : « il s’est 

rendu coupable »). Pour en revenir à la valeur pragmatique du conditionnel, il semble 

plutôt dénoncer une certaine posture des juges qui ont rendu l’arrêt postérieurement 

attaqué ; on présente leur conclusion plus comme le résultat d’un appui inconditionnel 

au policier –la véhémence contenue affleure – qu’un véritable argument fondé sur les 

preuves d’un comportement zélé du fonctionnaire de police, tel que l’exigeait la loi. Les 

carences de fondements trouvent leur écho dans la suite du discours rapporté, tel qu’il 

est inclus par la Cour : « de sorte qu’il doit être présumé que son intervention a été 

effectuée dans le respect des disponibilités légales » ; l’emploi du modal à la forme 

impersonnelle tente d’imposer cette réalité : « le policier a respecté les dispositions 

légales » mais la Cour montre qu’il est en décalage avec l’indice voulant démontrer 

l’attitude irréprochable du policier et qui repose sur le fait que « ce dernier n’a formulé 

aucune observation écrite ».  La Cour casse la sentence et met en valeur la désinvolture 

avec laquelle s’est effectué le raisonnement innocentant le policier : on ne peut donner 

pour vrai un fait à partir d’un indice aussi vague.  

 

En (4), l’emploi répété du conditionnel est combiné avec un tracé des évènements que la 

Cour s’efforce de rendre chronologique. La précision des dates, la considération du récit 

dans sa durée sont racontées par la Cour avec des pincettes : le conditionnel marque une 

distance… Les paroles des victimes ont été prises en compte, elles sont reproduites mais 

la Cour s’interroge sur leur fiabilité. Cette prise de distance ne fait pas que corroborer la 
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neutralité de la Cour, elle entretient ici un rapport avec la vérité.  En effet, le 

conditionnel sert à évoquer des faits qui n’ont pu être vérifiés dans leur totalité ; il 

tranche indiscutablement avec l’emploi postérieur du présent et du  passé composé, qui 

introduisent le récit de faits considérés, eux, comme certains. Ajoutons notamment que 

le présent222 marque des faits qui bien que du passé, continuent de faire l’objet d’une 

discussion. L’usage combiné du conditionnel d’un côté, et du présent/passé composé de 

l’autre marque une ligne de démarcation entre les faits qui ne peuvent faire 

matériellement l’objet d’aucune vérification et ceux qui ont été effectivement 

contrastés. La distanciation itérée du conditionnel sème le doute sur la véracité des faits 

pris en compte par la chambre d’accusation. Ainsi, comme pour contrebalancer la  

gravité manifeste de ce qui est reproché au pourvoi,  la Cour instaure un certain climat 

de méfiance qui, pragmatiquement permettra de mieux montrer les erreurs commises 

par la chambre d’accusation. Le cotexte fait entendre, implicitement que celle-ci s’est 

laissée emporter par le caractère choquant des faits, ce qui a perturbé ses capacités pour 

une caractérisation objective.  

 

Enfin en (5), on observe un cas similaire, sauf que l’influence du contexte est ici 

particulièrement ostensible223. Ici, l’on voit bien comment à travers le conditionnel, la 

Cour donne l’impression de faire plus que se détacher. La Cour se montre assez 

soupçonneuse et reformule les faits en montrant une défiance qui oriente d’emblée sa 

décision vers la cassation. Le conditionnel est donc également utilisé dans un but 

argumentatif car la Cour en fait un double usage. La prise de distance lui donne 

l’occasion de préserver sa face objective tout en lui permettant d’exprimer une certaine 

réserve qui sert sa réponse. 

 

Nous avons vu que le conditionnel intervient pour marquer la distance de la Cour. Le 

devoir de neutralité de celle-ci l’oblige à constamment rabaisser les émotions des uns et 

des autres au ras de la langue. Par ailleurs, elle doit reconstruire des évènements qui 

sont parfois très flous et il est normal qu’elle observe une prudence maximale dans ses 

retranscriptions. Cependant, nous reconnaissons aussi au conditionnel une fonction 

pragmatique car il intervient pour servir une certaine thèse. 

 

                                                 

222 Notamment dans la phrase : « si l’intéressé conteste avoir volontairement mis des photographes 

pornographiques à la portée de sa fille A…, la circonstance que celle-ci ait pu découvrir chez lui de tels 

clichés lui est imputable ». 

223 Les répercussions de cet arrêt ont déjà été évoquées car il intervient en plein cœur de l’affaire du sang 

contaminé. 
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Usage du discours narrativisé. La Cour part de récits le plus souvent contradictoires –

mais qui se recoupent sur certains points. La configuration de la partie des « attendu 

que » doit tenir en quelques lignes, ce qui oblige la Cour à transcrire les évènements de 

manière extrêmement synthétique. Pour mener à bien sa tâche et rendre la décision 

conforme aux règles de concision, elle s’emploie donc à ne retranscrire que ce qui, à son 

avis, est décisif pour son verdict : « une séquence est ramenée à un noyau sans altérer le 

sens de l’histoire » (Doat 2006 : 402). Ses choix juridiques se traduisent par des choix 

discursifs incisifs et elle doit décider entre l’ellipse ou l’inclusion. Les évènements pris 

en compte, tant du côté du pourvoi que de celui des parties juridiques sont ensuite 

étriqués et engoncés dans des formules toutes faites qui prennent très souvent la forme 

de discours narrativisé que Rosier définit comme « l’escamotage du discours cité 

(2006 : 3) les exemples foisonnent qui montrent, tout en résumant, que des discours ont 

eu lieu :  

 

(1) 

Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, irrecevables les conclusions 
déposées par les avocats de Charles X… (…) 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance et de contradiction, 
dont il résulte que le demandeur a sciemment permis que soient commis et réitérés, d’un 
part, des abus de biens sociaux et, d’autre part, des recels de ces délits au préjudice de la 
SOFREMI, la Cour de justice de la République a caractérisé en tous ces éléments, tant 
matériels qu’intentionnel, chacun de ces délits de complicité d’abus de biens sociaux 
et de complicité de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable  ( arrêt de rejet nº10-
85.505) 

 

(2) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Redah X… a été 
traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel après avoir été 
placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention ; que le tribunal, 
présidé par le même juge des libertés et de la détention, a renvoyé l’affaire et ordonné 
le maintien en détention de l’intéressé ; qu’appel de ce jugement a été interjeté par 
le prévenu et le ministère public ; 

Attendu que, pour faire droit aux conclusions de Redah X…, annuler le jugement et 
ordonner sa mise en liberté, l’arrêt retient qu’en application de l’article 137-1 du code 
de procédure pénale, de portée générale, le juge des libertés et de la détention ne peut 
participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; que les juges ajoutent qu’en 
l’espèce, le juge des libertés et de la détention ayant déjà statué sur la détention 
provisoire de Redah X… a nécessairement porté une appréciation sur les charges 
retenues contre ce dernier ;  

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte 
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susvisé (arrêt de rejet nº09-85.623 : 898). 

 

(3) 

Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention 
provisoire de Patxi… pour une nouvelle durée de six mois, sur le fondement du même 
texte, et répondre à l’argumentation de l’accusé pris de droit à être jugé dans un 
délai raisonnable, la chambre de l’instruction, après avoir relevé qu’il résultait de la 
requête du procureur général que l’encombrement du rôle de la cour d’assises 
spécialement composée n’avait pas permis de faire comparaître Patxi… dans le 
délai d’un an, même prolongé exceptionnellement une première fois pendant six mois, 
énonce que cette dernière juridiction étant seule compétente pour le jugement de crime 
terroristes commis sur l’ensemble du territoire français, sa charge de travail a pour 
conséquence l’utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal de détention institué 
par le code de procédure pénale, mais qu’un tel délai demeure dans les limites 
raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme (arrêt de cassation nº09-83.950 : 652-653). 

 

(4) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Jean X… a 
été condamné le 13 décembre 2004, par le tribunal correctionnel, à dix-huit mois 
d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, 
notamment pour conduire sous l’empire d’un état alcoolique en récidive ; qu’il a été 
libéré en fin de peine le 28 avril 2005 ; que par jugement du 18 janvier 2007, le juge 
d’application des peines a révoqué, à hauteur de six mois, le sursis avec mise à 
l’épreuve, réputé non avenu à compter du 28 avril au suivant ; que Jean-Jean X… a 
reçu notification de ce jugement de révocation partielle le 28 octobre 2007 ; que le 
procureur de la république a saisi le tribunal correctionnel, dont le jugement a été 
frappé d’appel, d’un incident contentieux d’exécution (arrêt de rejet nº09-80.150 : 
662). 

 

(5) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Hassan Y… a été 
interpellé par des fonctionnaires de police pour l’exécution d’un mandat d’arrêt ; qu’il 
leur a opposé une vive résistance, incitant, en outre, plusieurs jeunes gens à lui 
prêter assistance afin de le libérer ; que notamment, Kenan X… est intervenu pour 
jeter des graviers et des débris de verre en direction d’un policier, en sommant celui-ci 
de relâcher son camarade ; que Kenan X… a été poursuivi, ainsi que les trois autres 
prévenus, devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution 
immédiate, pour actes d’intimidation envers dépositaire de l’autorité publique, délit 
prévu par l’article 433-3 du code pénal ; qu’il a été condamné de ce chef à quatre ans 
d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans ; qu’il a 
relevé appel de cette décision : 

Attendu qu’après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué, les juges du second 
degré, pour requalifier les faits poursuivis et déclarer le prévenu coupable de 
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complicité de rébellion, retiennent que la vive résistance qu’Hassan Y…a opposée aux 
policiers qui tentaient de l’interpeller caractérise le délit de rébellion et que 
l’assistance que Kenan X… lui a apportée constitue la complicité de ce délit ; 

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté (arrêt de rejet nº09-85.627224 : 900). 

 

Tracer des limites pour cibler le discours narrativisé est complexe, car si on le reconnait 

habituellement au fait qu’il est introduit par un verbe contenant les traits sémantiques de 

« dire », dans ce contexte, les verbes font partie de la terminologie juridique et tout 

semble reprendre du discours –surtout dans ce système où la régularité de la procédure 

oblige à la production constante de documents écrits225. On constate que le discours 

narrativisé retrace des évènements dont le résumé succinct est masqué par l’apport de 

données juridiques qui passent pour des détails précis : « a révoqué le sursis », « a reçu 

notification », « a renvoyé l’affaire et ordonné le maintien en détention de l’intéressé » ; 

ces termes renvoient à des entretiens, conversations, serments, pièces écrites … La Cour 

dissimule son économie des mots par l’utilisation de renforts lexicaux tablant sur la 

précision. L’on remarque que la Cour donne l’impression de se centrer sur l’essentiel 

                                                 

224 Arrêt reproduit en annexe 10. 

225 Nous avons tout un échantillon de syntagmes verbaux impliquant des paroles ou des écrits : 

« prononcer », « adresser », « ajouter », « alléguer », « avertir », « aviser », « caractériser », « citer », 

« commander », « communiquer », « comparaître », « condamner », « confirmer », « constater », 

« contester », « contredire », « critiquer », « demander », « déclarer », « décider », « démontrer », 

« dénommer », « dénoncer », « désigner », « diffuser », « dire », « énoncer », « estimer », « exiger », 

« exposer », « figurer », « indiquer », « instituer », « interdire », « interpeller », « intituler », « justifier », 

« notifier », « ordonner », « préciser », « prescrire », « rappeler », « reconnaître », « rectifier », 

« répondre », « retenir », solliciter », « transcrire », etc. On peut y coupler un assortiment d’expressions 

comme « donner lecture de », « être entendu », « faire droit », « faire état », « faire valoir », « remettre en 

cause », « remettre en question », etc. Le raisonnement est fondé sur les discours d’autrui caractérisés en 

droit. Ici, pas question de paroles, de dires, de potins, de rumeurs ; les mots en discours sont étiquetés 

comme le reste et la Cour fonde le sien sur « l’arrêt attaqué », « l’argumentation du demandeur », 

« l’article X », « le document », « l’interrogatoire », « le mandat d’arrêt », « le moyen », « les pièces de 

procédures », « une plainte », « le principe », « les réquisitions », « les textes »,  …Tout type de substantif 

de dire (ou d’écrire) y est représenté : « une audition », « l’autorisation », « son avis », « la 

communication », « une conversation », « la demande », « une dénonciation », « diffamation », « cet 

écrit », « une information », « l’interdiction », « lettre recommandée », des menaces »,  « mention », « les 

observations » « le prononcé », (parfois qualifiées d’ « écrites » comme dans l’arrêt nº10-84.003 : 618), 

« les propos », « qualification », « le rapport », etc. 

Notons également la présence de deux adverbes particulièrement fréquents qui évoquent : le renvoi exact 

à des discours « conformément à » (normalement employé avec un article de la loi) ; et la formulation de 

termes exprès, formels introduits par « expressément ».  
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sans perdre les détails : untel «a caractérisé en tous ces éléments, tant matériels 

qu’intentionnels, chacun de ces délits de complicité » ; le regard se fixe sur les indéfinis 

qui renvoient à l’exhaustivité de l’examen alors que son contenu n’est pas spécifié ; il 

en est de même pour les adjectifs comme « exact226 » qui, métalinguistiquement donnent 

le sentiment de soins constants et minutieux dans l’élaboration des tâches et cela, à tous 

les niveaux de la procédure. L’usage abondant de l’adjectif « seul » (et de l’adverbe 

« seulement ») sert à rappeler les limites, à recadrer la loi qui s’implique sous certaines 

conditions. Donc on a, d’un côté, des discours (car ils sont souvent plus d’un) condensés 

en quelques mots et l’apport de données précises destinées à voiler le caractère 

excessivement synthétique du récit des évènements. 

 

En revenant à l’ensemble de notre corpus, on remarque la récurrence de ces formules : 

« a déclaré coupable », « a confirmé le jugement », « a rejeté la demande », « en 

prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision » ou « en statuant ainsi, la cour a 

méconnu les textes susvisés ». Ces dernières formules sont les  plus  narrativisées  

puisque le participe présent causal renvoie à « ainsi » qui elle-même condense 

anaphoriquement le cotexte antérieur. Notons par ailleurs que le discours narrativisé est 

systématiquement utilisé pour énoncer l’argument de l’arrêt attaqué sous des formules 

telles que : « pour confirmer le jugement… », « pour déclarer X… coupable de… », 

« pour écarter la prescription des faits d’abus de confiance… », « pour prononcer la 

nullité… »,  « pour refuser de sursoir à statuer… », « pour faire droit aux conclusions de 

X… », etc. L’utilisation du discours narrativisé dans des structures logiques (causale, de 

but…) nous montre que les discours sont résumés suivant un certain montage 

argumentatif : « les faits bruts n’existent pas : c’est une reconstruction du juge qui doit 

synthétiser une histoire » (Doat 2006 : 402). Et la codification juridique du conflit 

permet d’épurer notoirement l’affaire, tout comme la catharsis selon Aristote permettait 

de purifier des passions. La Cour a besoin de ne pas retransmettre les tensions et les 

passions afin de bien juger. Lorsqu’elle dit, en 5, que Kenan est intervenu, dans 

l’incident avec le policier « en sommant celui-ci de relâcher son camarade », elle passe 

sciemment sous silence des propos probablement insultants qui raviveraient la colère 

des uns et des autres et obstrueraient la possibilité de réalisation d’un jugement 

équitable. La schématisation des reprises paraissent autant de litotes judiciaires qui 

peuvent parfois dénaturer les faits: « le traitement juridictionnel d’un problème concourt 

à en donner une vision, sinon totalement paisible, du moins très euphémisée par rapport 

                                                 

226226 La Cour fait régulièrement usage de l’adjectif « exacte» pour qualifier l’application des dispositions 

d’un article (arrêt nº07-81.661 : 809/arrêt nº07-87.882 : 798/arrêt nº07-82.249 : 917, etc.) L’on trouve 

aussi dans certaines décisions l’usage de termes comme « précision », exactitude » (arrêt nº07-84.095 : 

804…), tout cela mettant en relief le caractère minutieux voire pointilleux de la Cour. 
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à la réalité concrète qui lui a donné naissance » (Lochack 2006 : 248). Ces atténuations, 

tout comme les choix de focaliser sur un aspect concret des évènements répondent à une 

certaine pragmatique. Elles permettent à l’ethos du juge-pacificateur (Ost 1983 : 1) de 

s’imposer : des faits sont tus, les autres choisis, recatégorisés juridiquement, emprunts 

de neutralité et les sentiments vifs s’estompent. Ce récit en abrégé composé de formules 

pour beaucoup stéréotypiques (dans ce contexte juridique) participe de la dynamique 

argumentative.  

 

Reprise d’un discours filtré. *Lorsque la Cour oriente son discours vers la cassation, 

elle reprend les termes du pourvoi, sans toujours passer par les modalités 

typographiques de rigueur, ce qui traduit plusieurs degrés d’adhésion au discours de 

l’autre. Suivant les cas, elle peut reprendre une expression en la laissant intacte ou bien 

la modifier légèrement. Prenons l’arrêt nº07-84.095227 et resituons brièvement les faits: 

l’association Ostad Elahi et un certain Bahram sont « remis en cause » dans un 

reportage télévisé. Ils décident de porter plainte pour diffamation contre Bertrand Z…, 

Thierry Y… et Mohammed A….Or la chambre d’instruction annule la plainte en 

argumentant que celle-ci contenait une contradiction. Alors l’association Ostad Elahi et 

Bahram décide de se pourvoir en cassation énonçant que :  

 

alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la conclusion de la 
plainte avec constitution de la partie civile, (…)  renvoyant aux précisions figurant dans 
la troisième partie et se borne à rappeler les six passages diffamatoires distincts 
identifiés dans cette partie dont elle entend saisir le juge ; que, par conséquent, cette 
plainte ne comporte aucune contradiction entre ces différentes parties ; (…) la chambre 
d’instruction ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs de la plainte et méconnaître ce 
faisant le sens et la portée des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, 
prononcer l’annulation de celle-ci (799-804).  

  

Ce à quoi la Cour répond en reprenant :  

 

Attendu que, pour faire droit auxdites requêtes et constater l’extinction de l’action 
publique (…), l’arrêt énonce que la plainte ne satisfait pas aux exigences de l’article 50 
du 29 juillet 1881, en ce qu’elle comporte une contradiction qui ne permet pas aux mis 
en examen de connaître avec exactitude l’étendue des passages diffamatoires dont la 
fondation s’estime victime (…) 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure 
de s’assurer que la plainte vise six passages diffamatoires (…)  sans que ces précisions 

                                                 

227 Arrêt reproduit en annexe 8. 
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ne soient remises en cause par le récapitulatif final des propos poursuivis 

 

La Cour reprend intégralement alors que la Cour de cassation est en mesure de 

s’assurer  et confond donc son point de vue avec celui du demandeur, mais y ajoute une 

nuance car elle souligne qu’en effet, non seulement elle est en mesure de s’en assurer, 

mais qu’elle s’en est assuré. Elle requalifie précisions avec le démonstratif : elle a 

également vérifié la teneur des précisions, élément « saillant » qui a été pris en compte 

car pour l’affaire il a une importance capitale (Kleiber 1994 : 22)). Elle troque 

conclusion pour récapitulatif final. Avec habileté, elle se meut dans l’espace discursif, 

mêle son dire avec celui du demandeur tout en s’en dissociant par endroit pour corriger 

une inexactitude ou parfaire ce qui est considéré implicitement incomplet. Ainsi dans 

l’arrêt nº07-87.967, le demandeur dénonce que : 

 

 alors que, d’une part, la publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public 
à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la 
loi ; que, selon l’article 400 du code de procédure pénale, le huis clos qui n’es pas 
de droit à la seule demande de la victime, ne peut être ordonné que si la juridiction 
constate, dans sa décision, que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les 
mœurs ; qu’en se bornant à énoncer que la publicité de l’audience paraissait à la victime, 
dangereuse pour les mœurs, sans apprécier elle-même si cette condition était bien 
remplie et en s’abstenant donc de constater que la publicité était dangereuse pour 
l’ordre ou les mœurs, la cour d’appel a méconnu les textes et les principes 
susvisés (870) 

 

Ce à quoi la Cour répond : 

 

(2) 

Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre publique à 
laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la 
loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis 
clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d’appel constate, dans le 
jugement ou l’arrêt, que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des 
débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers ; 

Attendu que l’arrêt attaqué se borne à énoncer que « vu l’article 400 du code de 
procédure pénale, la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l’audience 
paraissait dangereuse pour les mœurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos » ; 

Mais attendu qu’en s’abstenant de vérifier par elle-même si la publicité était 
dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts 
d’un tiers, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé (…) (870) 
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En reprenant les verbes donnés en caractères gras, la Cour donne comme valable, légale 

la position du demandeur. On note qu’elle apporte des précisions en rapportant le 

discours du législateur que le demandeur avait sciemment coupé. Elle étoffe ce que le 

demandeur avait résumé par « mœurs » en rapportant exactement ce qu’en dit la loi228. 

L’on remarque donc ici que la Cour, au lieu de reprendre la loi mot pour mot dans son 

paragraphe réservé à la majeure, transcrit, de façon presque intégrale les propos du 

demandeur (c’est-à-dire ceux de son médiateur) qui avait réaménagé ledit article pour 

l’ajuster à l’affaire qui le concerne.  

 

Par ailleurs, on note que, indépendamment de la solution qu’elle prononce, la Cour 

appuie volontiers son raisonnement sur l’un des textes proposés par les parties. Dans 

l’arrêt nº08-80.220, le demandeur fonde son moyen sur plusieurs textes : « sur le moyen 

unique de la cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de l’ordonnance du 7 

janvier 1959, de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l’article 

25 IV de la loi nº2006-1640 du 21 décembre 2006, de l’article 1382 du code civil, des 

articles 2, 421 et 593 du code de procédure pénale » (837). La Cour soutient alors sa 

décision sur « les articles 1er et 3 de l’ordonnance nº59-76 du 7 janvier 1959, ensemble 

l’article 42 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 15 du décret nº86-15 du 6 janvier 

1986 ». On remarque que la Cour tient compte de certains textes précités par le 

demandeur, « elle se laisse guider par le choix  de l’avocat, d’autant plus que chacune 

des parties s’appuie sur les textes et la jurisprudence qui lui sont favorables » (Robin 

2000 : 154). Mais cette considération de la Cour ne doit tout de même pas occulter que, 

si elle fait preuve d’une certaine prévenance, elle n’hésite pas à écarter son 

raisonnement des textes programmés car elle ne peut « négliger la règle adéquate » 

(Robin 2000 : 154).  

 

L’incorporation du discours des parties dans le format des arrêts témoigne de la volonté 

du locuteur de leur faire sentir qu’elles ont participé à l’élaboration de la décision. 

L’intention de souligner cette participation répond au besoin de faire accepter la 

décision sans heurt. Mais c’est aussi la dimension humaine de la justice qui transcende : 

la Cour montre subtilement qu’elle n’envisage pas seulement la faute, mais aussi 

l’individu et ses circonstances. Elle montre que même si celui-ci au moment du passage 

                                                 

228Voici ce que dit le code de procédure pénale, dans l’article 400 considéré :  

Les audiences sont publiques.  

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, 

la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en 

audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. 
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à l’acte a été en marge du contrat social, elle est en charge de veiller à sa reconduction 

dans l’avenir sociétal tout en protégeant les individus affectés aux alentours.  

 

*Nous savons que la Cour montrait une certaine prévenance vis-à-vis des pourvois 

obtenant la cassation, mais il est des arrêts où l’on constate même un certain 

épanchement envers le demandeur. C’est le cas lorsque le pourvoi présente une question 

particulièrement épineuse, dont la résolution appelle une interprétation nouvelle, qui 

peut-être, par conséquent, plus difficilement acceptable (surtout par la communauté 

judiciaire qui, même si elle est habituée aux revirements, affiche une attention méfiante 

lorsqu’ils se produisent). Ici, le pourvoi est formé par Gérard et Monique, parents de 

Jean-Michel qui s’est suicidé en prison après avoir donné la mort à sa femme et à ses 

deux enfants. Prenons successivement note du discours du pourvoi, de celui de la Cour 

et des articles cités issus du code de procédure pénale. 

 

« 1º Alors que tout personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a 
droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé ; que le droit à réparation du 
préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né de son patrimoine, se 
transmet à ses héritiers ; que par ailleurs, lorsque l’action publique a été mise en 
mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action 
civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie ; qu’il 
résulte de l’arrêt attaqué que Jean-Michel X… a donné la mort à sa femme et à leurs 
deux enfants, au moyen de plusieurs coups de couteau et a tenté de se suicider, sans y 
parvenir, une première fois, pour finir par se donner la mort par pendaison au cours de 
son incarcération le 12 mars 2003 ; que, le 4 mai 2004, Gérard X… et Monique Y…, son 
épouse, parents de Jean-Michel X…, ont porté plainte avec constitution de partie civile 
auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Béziers ; que, 
le 27 janvier 2005, une information judiciaire était ouverte contre X pour harcèlement 
moral dans le cadre des relations de travail, dont la victime aurait été Jean-Michel X… ; 
que, le 26 janvier 2009, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu à 
suivre dans cette affaire dont les époux X… ont relevé appel ; que la chambre de 
l’instruction a déclaré irrecevable l’action civile exercée par les époux X…, en leur 
qualité d’ayants droit, aux motifs que seul leur fils aurait pu mettre en mouvement 
l’action publique ; qu’en statuant ainsi, alors que le réquisitions initiales aux fins 
d’informer du procureur de la République avaient mis en mouvement l’action publique, 
peu important qu’elles aient suivi la plainte déposée par les ayants droits de la victime, 
la chambre de l’instruction a méconnu les textes et les principes énoncés ; 

 

« 2ºAlors que, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la 
juridiction d’instruction, il suffit que le circonstances sur lesquelles elle s’appuie fassent 
apparaître comme possible l’existence d’un préjudice en relation directe avec une 
infraction à la loi pénale ; que la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable l’action 
civile des parents du jeune homme décédé, exercée en leur nom personnel, aux motifs 
que, ne cohabitant pas avec leur fils majeur au foyer familial de ce dernier, il n’était pas 
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justifié par ceux-ci d’un préjudice directement causé par l’infraction, objet de la 
poursuite, dont ils auraient personnellement souffert et qui auraient tenu au spectacle 
permanent de l’état psychique de leur fils ; qu’en prononçant ainsi, alors que les faits 
dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer un préjudice personnel aux 
plaignants, la chambre d’instruction n’a pas justifié sa décision ; 

 

« 3º alors qu’enfin, les juges saisis de l’action civile peuvent, dans l’appréciation du 
préjudice, tenir compte de tous faits qui s’identifient avec les faits délictueux ou qui, 
même postérieurs à l’infraction, en sont la conséquence dommageable directe ; que, dès 
lors, la chambre de l’instruction qui considère que le suicide de Jean-Michel X… après 
qu’il a ôté la vie à son épouse et à ses deux enfants n’est pas la conséquence directe de 
l’infraction du harcèlement moral dénoncée par ces derniers, sans prendre en compte au 
titre du préjudice invoqué par les parents du jeune homme l’ensemble du drame de la 
nuit du 27 et 28 février 2003, alors que ce suicide et les meurtres de sa femme et ses 
enfants faisaient suite au harcèlement moral, ce qui rendait possible le lien de causalité 
entre ces faits et l’infraction en cause, a méconnu les articles 2, 3 et 85 du code de 
procédure pénale » ;  

 

La Cour répond :  

 

Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ; 

Attendu que toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a 
droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute ; 

Attendu, par ailleurs, que lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le 
ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit 
sont recevables à agir devant la juridiction saisie ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’après avoir donné 
la mort, le 28 février 2003, à son épouse et à ses deux enfants, Jean-Michel X… s’est 
suicidé, le 12 mars 2003, dans l’établissement pénitentiaire où il avait été placé en 
détention provisoire ; que, le 4 mai 2004, son père et sa mère, demandeurs au pourvoi, 
ont porté plainte avec constitution de la partie civile contre personne non dénommée, du 
chef de harcèlement moral, en soutenant que les altérations de santé qui l’avaient 
conduit à commettre ces actes avaient été provoquées par les atteintes multiples à ses 
droits et à sa dignité dont il avait été victime de la part du personnel d’encadrement de 
la ville de Béziers dans l’exercice de ses fonctions d’agent d’entretien (…) ; le juge 
d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu frappée d’appel par les seules parties 
civiles ; 

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l’arrêt retient que ni Jean-Michel X… 
ni le ministère public n’ayant mis en mouvement l’action publique antérieurement au 
dépôt de la plainte des époux X, seule la voie civile est ouverte à ceux-ci pour exercer le 
droit à réparation reçu en qualité d’héritiers ; que la chambre de l’instruction ajoute que 
les époux X… ne justifient pas avoir souffert personnellement d’un préjudice direct 
consécutif à l’action dénoncée ; 
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Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les réquisitions initiales aux fins d’informer 
du procureur de la République avaient mis en mouvement l’action publique, peu 
important qu’elles aient suivi la plainte déposée par les ayants droits de la victime, la 
chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes énoncés ci-
dessus (arrêt de cassation nº09-87.624229 : 556). 

Et enfin, considérons les articles cités de la loi : 

 (1b) Article 2. L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou 
une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage 
directement causé par l’infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni 
suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de 
l'article 6. 

Article 3. L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et 
devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien 
matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

Article 87. La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de 
l'instruction. 
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie. 
En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge 
d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par 
ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel (articles 2, 3 et 87,  code de 
procédure pénale). 

 

Nous avons surligné en gras les fragments fidèlement repris, et mis en italiques ceux qui 

font l’effet d’une reprise infidèle, constatant qu’elles constituent autant de stratagèmes 

servant la conclusion de la Cour. Si nous envisageons l’ensemble, on voit que celle-ci 

fonde son argumentation sur trois articles qu’elle croise et interprète. Il apparaît que la 

Cour a été confrontée à une question assez nouvelle et qu’elle doit s’adapter et réfléchir 

en conséquence. De fait, la Cour innove en jugeant ici que toute personne victime d'un 

dommage a le droit d'en obtenir réparation par celui qui l’a causé et que « le droit à 

réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son 

patrimoine, ce droit se transmet à ses héritiers ». La Cour a considéré que la victime 

décédée aurait pu agir et que ce droit à réparation est transféré à ses héritiers, si le 

ministère public a mis en mouvement l’action publique. Mais on observe une certaine 

déconnexion entre ce qui est exprimé dans la majeure et ce qui est contenu dans les 

textes de loi et on note que la Cour, dans la reprise de discours,  est bien plus proche du 

pourvoi.  Son positionnement affleure par une certaine complaisance dont on sait, par 

les résumés introduits par « aux motifs que » qu’elle avait déjà été ressentie par les 

instances judiciaires antérieures. Il est rapporté explicitement que celles-ci ne peuvent 

que « s’incliner devant la douleur des parents générée par le décès de leur fils, dans des 

                                                 

229 Arrêt reproduit en annexe 11. 



Chapitre VI. L’ethos dans la gestion des discours rapportés 

231 

conditions aussi dramatiques ». On observe que la Cour passe sur les détails sordides de 

l’assassinat (la description de l’acte à « coups de couteau » est donnée par le pourvoi)  

et les meurtres de la femme et des enfants de Jean-Michel sont résumés par l’anaphore 

démonstrative « ces actes230 », conçue comme un euphémisme neutralisant fortement, 

voire adoucissant la réalité. Les spécifications semblent aller dans le même sens. La 

Cour  joue sur un hyponyme : « les parents de Jean-Michel X » désignés par le 

pourvoi » deviennent « père » et « mère » dans le discours du juge. Ici, il est évident que 

l’anaphore n’a pas de valeur informative car tout le monde est capable d’inférer ce que 

sont que les parents. Nous savons que l’hypothèse selon laquelle la Cour aurait 

anaphorisé ainsi pour des raisons stylistiques, dans le but d’éviter une répétition, n’est 

pas non plus valable car celle-ci a, au contraire, souvent recourt à la réitération pour 

dissiper les équivoques. Nous avons ici plutôt l’impression que la Cour, en faisant ainsi 

peser ses mots sur les géniteurs, insiste sur les rapports affectifs avec les victimes (tuées 

par leur propre fils de surcroît); et cette insistance sur la filiation est une façon de 

resituer les circonstances tragiques et le droit en faveur de ces demandeurs. De même, 

elle reprend « l’état psychique » dont il fait mention par le pourvoi par « altérations de 

santé », cela étant les « atteintes » qui ont affecté l’état psychique de Jean-Michel ; la 

Cour déplace l’attention portée sur la gravité des meurtres et la recentre vers leur origine 

en mettant le focus sur la cause. Enfin, elle spécifie « le harcèlement moral » par « les 

atteintes multiples à ses droits et à sa dignité ». L’article défini ici (chose qui ne serait 

guère possible d’inférer avec un indéfini) asserte, donne implicitement pour vrai 

l’existence de ces atteintes. L’hypéronyme « atteintes »231 permet de spécifier, dans la 

classification des types d’infractions ce à quoi ces atteintes ont porté préjudice ; ici aux 

« droits » et à la « dignité » du fils du demandeur. Quant à l’adjectif « multiples », il 

exprime quantitativement, sur l’échelle graduelle, un nombre élevé de l’objet dénoté par 

le substantif qu’il qualifie. L’emploi de cet évaluatif non axiologique  est pratique car, 

même s’il est subjectif puisqu’il dépend de « l’idée que le sujet d’énonciation se fait de 

norme quantitative » (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 85), il ne peut directement être 

assimilé à un jugement de valeur. Ainsi, tout en préservant l’ethos objectif de la Cour, il 

met directement en relation le nombre d’atteintes avec la gravité des actes dont Jean-

Michel s’est rendu coupable. Le destinataire peut alors inférer une relation de cause à 

effet et aboutir à la conclusion que sans ce harcèlement, le fils des demandeurs n’aurait 

                                                 

230 Il est défini génériquement comme “tout fait de l’homme” (Cornu 2004: 18). 

231 “Action dirigée contre quelque chose ou quelqu’un par des moyens divers : dégradation (atteinte 

matérielle), injure (atteinte morale), blessure (atteinte corporelle), spoliation (atteinte juridique), etc., plus 

précisément (pénal) terme générique permettant, dans la classification légale des infractions, de regrouper 

les crimes et délits par catégorie, en spécifiant pour chacune, ce à quoi portent préjudice les infractions 

qui y appartiennent : atteintes à la personne humaine, aux biens, aux intérêts fondamentaux de la nation, à 

l’autorité de l’État, etc. (Cornu 2004 : 87). 
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tué personne. L’on voit ici que la Cour, par un travail de reconstruction sémantique, et 

tout en se maintenant en retrait, convainc le destinataire du bien-fondé de la cassation. 

 

2.2. Le discours direct  

 

Les îlots textuels. Nous modifions l’ampleur de la désignation « îlots textuels » pour la 

resserrer autour des syntagmes composés de deux, trois ou quatre mots maximum. Nous 

partons de l’idée que les guillemets sont toujours porteurs de sens et que la Cour en 

marquant ces expressions, peut dire davantage que si elle ne le faisait pas. 

 

On observe plusieurs emplois de dénominations qui « associent l’emploi d’un signifiant 

à un référent ou à un concept spécifique » (Rinck/Tutin 2007 : 34).  

(1) 

Attendu qu’un salarié de la société « Spie Citra », faisant partie de la SEP, a été blessé 
au cours d’une manœuvre de translation de l’outil de coffrage ; qu’à la suite de ces faits, 
les cinq sociétés intervenant sur le chantier ont été poursuivies pour blessures 
involontaires (Arrêt de rejet nº99-80.104 : 6). 

(2) 

 Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X…, 
professeur de gymnastique, qui exploitait un club de sport, a créé, en complément de 
cette activité, un institut d’épilation dénommé « Laser Epil Center » (Arrêt nº07-
81.193 : 7). 

(3) 

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Morgane F…, avocat au 
barreau de Paris, substituant Me G…, avocat au même barreau ; qu’à cette déclaration 
sont annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me G…. et une 
attestation de cet avocat, selon laquelle Me Morgane F… collabore au sein de 
l’association d’avocats « Szpiner et G… » (Arrêt d’irrecevabilité nº07-82.249 : 883). 

 

La Cour ne systématise pas l’emploi des guillemets pour la dénomination des personnes 

morales, les noms commerciaux mais il lui arrive de procéder ainsi sans valeur ajoutée 

particulière, comme c’est le cas en (1) et (2). En (3), les guillemets marquent 

l’incomplétude du nom de l’association d’avocats que la Cour protège au nom des lois 

de protections des données pour la publication de ses décisions sur l’internet.  

 

(4) 

Attendu que le principe de « l’égalité des armes » tel qu’il résulte de l’exigence d’un 
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procès équitable, au sens de l’article (…) de la Convention européenne des droits de 
l’homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu’il doit 
en être ainsi, spécialement, du droit à l’exercice des voies de recours (Arrêt d’annulation 
nº08-80.598 : 858). 

 

(5) 

Attendu que, pour écarter l’argumentation du procureur général et de la personne 
réclamée qui invoquait la situation de « réfugié géorgien » de l’intéressé, l’arrêt retient, 
notamment, que Malkhaz X… n’a pas lieu de craindre la rigueur des institutions de son 
pays d’origine puisque l’extradition est requise par l’Etat russe et non par l’Etat 
géorgien dont il a la nationalité ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si en cas de remise aux autorités 
russes la situation de Malkhaz X… ne risquait pas d’être aggravée pour des 
considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, l’arrêt ne 
satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale 

 (Arrêt de cassation nº09-83.267232 : 674). 

 

Nous avons encore là des emplois de dénomination, voire de spécification. En (4) il 

s’agit de désigner un principe puisque ce mot est polysémique et  renvoie d’ailleurs à 

plusieurs réalités juridiques complexes. Les guillemets ne sont pourtant pas 

nécessaires, ce qui fait effet de redondance et crée un effet d’insistance sur son contenu 

comme élément fondamental du procès équitable. En (5), les guillemets ont plusieurs 

fonctions : ils sont porteurs d’une dénomination car le mot « situation » renvoie lui aussi 

à plusieurs réalités juridiques qui véhiculent des conséquences juridique déterminées. 

Par ailleurs, ils montrent que les paroles viennent du demandeur et du procureur général 

(la source est donc également spécifiée) et font l’objet d’une configuration étrange dans 

ce segment mixte qui présente une structure englobante de discours narrativisé : nous 

avons donc un verbe de communication « invoquaient », le mot « situation » (sans 

guillemets) et son complément du nom qui lui, a des guillemets « réfugié géorgien ». 

Le fragment entre le nom et son complément font l’effet d’un surmarquage qui souligne 

la valeur argumentative des mots guillemétés dans le sens où ils constituent eux-mêmes 

un argument de poids retenu par la Cour pour casser l’arrêt. 

 

(6) 

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’incompétence d’un agent de 
police judiciaire à procéder à la visite d’un véhicule effectuée le 4 février 2006, l’arrêt 
retient que cet enquêteur a agi sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ; 

                                                 

232 Arrêt reproduit en annexe 12. 
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Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il ne résulte pas du procès-verbal ni d’une 
autre pièce de la procédure que l’officier de police judiciaire ait personnellement 
procédé à la visite du véhicule, l’agent de police judiciaire se bornant à lui prêter 
assistance, ni même qu’il ait été présent sur les lieux, la chambre de l’instruction a 
méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; 

D’où il suit que la cassation est encourue 

Par ces motifs : 

(…) II Sur le pourvoi de M.A… : 

CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel 
de Paris (…) 

ORDONNE la cancellation233, sur le procès-verbal coté D25, après qu’il en aura été pris 
une copie certifiée conforme par la greffier pour être classée au greffe de la chambre de 
l’instruction, du passage commençant par « Les premiers éléments découverts » et se 
terminant par : « Immatriculé en Andorre » ; 

DIT n’y avoir lieu à renvoi (Arrêt de rejet et cassation sans renvoi nº10-82.699 : 609). 

 

Nous considérons ici qu’il s’agit d’un cas particulier d’autonymie puisqu’il n’est pas 

fait usage des mots guillemétés. En effet, les mots ne renvoient pas à la « réalité 

extérieure au langage » (Maingueneau 2009 : 139). Néanmoins ils ne sont pas 

totalement pris comme signe linguistique non plus (comme dans « « feu » rime avec 

« peu » ») puisqu’ils sont saisis graphiquement en tant que position au sein de l’espace 

d’écriture d’un discours. Ils renvoient au début et à la fin du texte à effacer, ils sont 

pointés pour délimiter un espace que l’on va vider de sa substance. Ils sont donc 

désignés pour disparaître. L’on peut trouver étonnant de trouver ses précisions au sein 

même de la décision mais lorsque la Cour décide de ne pas prononcer le renvoi vers une 

autre juridiction, elle doit apporter elle-même des éléments qui devront clore l’affaire.  

 

(7) 

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l’arrêt énonce que l’ordonnance du 6 juin 
2008 a été rendue au terme d’un débat contradictoire régulier portant sur la prolongation 
de la détention provisoire dont le juge des libertés et de la détention a été saisi par le 
juge d’instruction et à l’issue duquel, suivant procès-verbal signé par la personne mise 
en examen, celle-ci a été avisée de la teneur de la décision ; que les juges en déduisent 
que l’ordonnance, intitulée « ordonnance de rejet de mise en liberté », à la suite d’une 
erreur purement matérielle, a pu être rectifiée par l’ordonnance du 10 juin (Arrêt de rejet 
nº08-84.893 : 849). 
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La précision dans la dénomination est due au fait que celle-ci est déterminante pour 

l’affaire. Par le cotexte (partie introduite par « aux motifs que »), on apprend que la 

demanderesse au pourvoi est en détention et attend d’être jugée pour meurtre ; elle 

forme son pourvoi en se fondant sur l’erreur des juges qui se sont trompés dans le titre 

guillemété (le demandeur n’ayant pas fait de demande de mise en liberté) ; au lieu d’une 

« ordonnance de rejet de mise en liberté », ils auraient simplement dû notifier 

l’allongement de la détention provisoire, ce qu’ils ont fait le « 10 juin » par rectification. 

Le titre est donc précisé, surmarqué parce qu’il constituait l’argument fort du pourvoi. 

 

(8) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme ainsi que du procès 
verbal des contrôleurs du travail, base de la poursuite que, lors du contrôle effectué sur 
le chantier de construction d’un centre commercial pour la réalisation de murs par 
coffrage au moyen d’équipements de travail appelés « banches », des fonctionnaires de 
l’inspection du travail ont constaté que ces équipements étaient stockés ou utilisés dans 
des conditions n’assurant pas leur stabilité et que des salariés travaillaient en hauteur 
sans protection suffisante (Arrêt de rejet nº09-82.183 : 902). 

 

 Il s’agit ici d’isoler un terme technique utilisé en maçonnerie. Le discours rapporté 

invite aussi bien à une prise en considération du genre discursif que du contexte et la 

Cour a parfois besoin d’emprunter des termes aux autres disciplines pour reprendre les 

faits qui intéressent dans l’affaire.  

 

(9) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’en exécution de 
commissions rogatoires, la société Deveryware, opérateur de géolocalisation, a été 
requise en février, mars et avril 2006 de mettre en place « un suivi dynamique » de 
trois téléphones mobiles (arrêt  de cassation nº09-80.084234 : 639). 

 

En (9), Les guillemets indiquent que cette expression fait l’objet d’une reprise et que 

son sens est largement déterminé par le contexte (et le genre de discours). Il s’agit d’un 

nom donné par une entreprise de télécommunication (ici le demandeur) à un service 

commercial et qui correspond à un coût déterminé. Le « suivi dynamique » est un 

élément important de l’argumentation et il fait également l’objet d’une mise entre 

guillemets par le demandeur, qui détermine le signifié de cette dénomination. Conscient 
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que ce « suivi dynamique » ne fait sens que pour ceux qui connaissent les produits de 

l’entreprise, le demandeur en propose une explicitation qui soit déchiffrable pour les 

non initiés (le marqueur « c’est-à-dire » met en relief l’équivalence) : « les opérations 

réalisées consistaient en un « suivi dynamique » de trois téléphones portables GSM », 

« c’est-à-dire en des prestations de géolocalisation de ces téléphones en temps réel». Par 

la reprise, la Cour assume donc dans ce contexte particulier le sens de cette expression. 

 

(10) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, qu’à la suite d’un 
contrôle de la chambre régionale des comptes et d e la transmission, le 22 août 2005, 
des observations provisoires de cette juridiction, par une lettre adressée par le procureur 
général au procureur de la République, Gilles X…, président d’université, de septembre 
1997 au 31 août 2002, a été poursuivi pour avoir, courant 2002, procuré à autrui un 
avantage injustifié, en traitant de gré à gré, avec les prestataires des années précédentes, 
les commandes annuelles « des services traiteurs », sans mise en concurrence, alors 
que le montant global, en l’occurrence 202000 euros, de ces prestations dépassait le 
seuil de 90 000 euros, au-delà duquel la mise en concurrence préalable est obligatoire, 
faits prévus par l’article 432-14 du code pénal et l’article 28 du code des marchés 
publics, issu du décret du 7 mars 2001, alors applicable (Arrêt de rejet nº08-82.319235 : 
1209). 

 

Les guillemets marquent ici aussi un changement de registre. La Cour souligne 

discrètement l’altérité contenue dans cette expression  qu’elle a délibérément choisi de 

restituer intacte. Il est sous-entendu que cette expression provient des documents 

unissant le demandeur et le prestataire de services et dont la Cour s’est saisie pour 

prendre sa décision. Mais les guillemets soulignent aussi une impropriété car si 

« services traiteurs » est régulièrement utilisé dans le jargon de la restauration etc., il 

est néanmoins plus correct de dire « services de traiteurs ». La Cour conserve ici le 

jargon parfois employé dans le milieu de la restauration dans le but de montrer une 

restitution exacte mais elle s’en détache …en s’effaçant. Cette façon de coller au texte 

par la retransmission de mots courants jugés incorrects n’est pas habituelle mais peut 

former partie de sa stratégie de construction de l’ethos impartial. 

 

(11)  

[Attendu qu’] en outre, sous réserve du maintien des accords d’exclusivité, l’Abeille Vie 
s’obligeait, à compter du 1er janvier 1994, à acquérir tout ou partie des droits de l’un ou 
des deux associés de la SEP sur demande des intéressés, à l’issue d’opérations 
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financières complexes, qualifiées de « débouclage », réalisées en 1997 (Arrêt de rejet et 
de cassation partielle nº08-86.381236 : 846) 

 

Avec cet extrait, nous nous posons la question de savoir s’il peut y avoir des relations 

entre le néologisme et la modalisation autonymique ? En effet, si le demandeur a créé 

un mot, c’est qu’il n’en trouvait pas d’autres qui satisfissent ses exigences de référence 

à l’objet extérieur au langage et précisément pour éviter les expressions en « une espèce 

de… », « en quelque sorte »… Introduit par « qualifiées », le concept réfère à sa source 

et la créativité néologique de ses auteurs mais la Cour l’oriente : le « débouclage » est 

effectivement usé pour décrire une réalité compliquée qui ne possède pas de signifiant ; 

elle insiste sur l’opacité des manœuvres frauduleuses car, d’ordinaire très précise, elle 

évoque ici des termes vagues : « une série d’opérations financières complexes ». Mais 

elle montre que ce terme a surtout servi aux complices à masquer une réalité dont on ne 

veut pas qu’elle soit signifiante pour les autres car elle est malhonnête. La Cour montre 

qu’elle n’est pas dupe et que cet excès linguistique est en connexion avec les excès 

factuels dont se sont rendus coupables les demandeurs au pourvoi. Plus en amont, elle 

rentre même dans le jeu des demandeurs en assimilant partiellement le terme puisqu’elle 

l’utilise avec un article défini : « Marc Z… a été renvoyé pour complicité de délits, pour 

avoir négocié et signé au nom de la compagnie Abeille Vie un protocole, organisant les 

modalités d’une rémunération indue, opérée à l’insu des organes de contrôles de (…), 

profitant ainsi d’un accord d’exclusivité (…), imposant de ce fait des obligations à 

Abeille Vie en vue du « débouclage » des protocoles ». Ici, le néologisme est inséré 

dans un contexte modalisé avec des termes porteurs d’une modalité axiologique 

négative : il est discrédité car mis en relation avec des pratiques contraires à la règle 

dans le but de tromper : « indue », « à l’insu », « profiter ». 

 

(12) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 décembre 
2006, sur la RN 165, à Dirinon (Finistère), un véhicule, dont la société Entreprise 
Morillon Corvol Courbot était locataire, a été contrôlée au moyen d’un cinémomètre, 
sans interception du conducteur, à la vitesse de 107 km/h, alors que la vitesse autorisée 
était limitée à 90 km/h ; qu’à la suite de la réclamation formée par cette société, son 
représentant légal, Jean-Marc X, a été cité à comparaître en qualité de « propriétaire » 
du véhicule devant la juridiction de proximité de Villejuif ; que celle-ci, par jugement 
du 8 octobre 2007, a déclaré Jean-Marc X… pécuniairement responsable et a dit qu’il 
serait tenu au paiement d’une amende (Arrêt de cassation nº10-82.393 : 565). 
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Les guillemets introduisent une notion de droit qui établit le rôle joué dans l’affaire par 

Jean-Marc X. Pour comprendre le sens de la « propriété » ici, il faut en référer au 

cotexte, à la loi citée : « le représentant légal d’une personne morale est redevable 

pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions ». Mais s’il en est ainsi 

en droit, pourquoi la Cour a-t-elle posé des guillemets? D’ordinaire la Cour ne 

s’embarrasse pas d’autant de sollicitude et ne se répand guère en explications mais elle 

surmarque ici la notion dans le but d’en favoriser la réception car elle admet que pour le 

destinataire non initié, la notion de propriété implique la possession d’un bien et le droit 

d’en disposer (et Jean-Marc X ne possédait pas la voiture au sens où le français courant 

l’entend). 

 

 (13) 

[Attendu] que les demandeurs, qui admettent expressément que le prêt de main-d’œuvre 
a été effectué à titre onéreux –fût-ce à « prix coûtant » - par la société Sogexpat, dont 
c’était la seule activité, ne sauraient reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir 
caractérisé autrement le but lucratif poursuivi pour cette société (arrêt de rejet nº96-
86.479 : 9). 

 

Il s’agit ici pour nous d’un cas de modalisation autonymique balisé mais sans glose. La 

Cour montre que la société Sogexpat a été créée en Suisse dans le but « de mettre ses 

salariés à la disposition de sa société mère située en France dans le but d’éluder la 

législation française ». Dans cet extrait, la Cour reprend une expression déjà utilisée 

entre guillemets par le demandeur au pourvoi qui effectue donc aussi un retour sur son 

expression. Par la protection typographique, celui-ci reconnaît lui-même que cet emploi 

ici est peu approprié car « le prix coûtant » fait référence à celui de la main-d’œuvre 

sur lequel le distributeur décide de ne pas faire de profit. Expression peu habile souligne 

t-il car si « prix » peut être utilisé, référant à des personnes, dans des phrases comme 

« tout le monde a un prix » (ou des dérivées du type « combien valez-vous »), « prix 

coûtant » ne renvoie jamais à rien d’autre qu’à de la marchandise. Le pourvoi use de 

cette expression en la plaçant entre guillemets car il la sait malheureuse. Néanmoins si 

la Cour la reprend, c’est bien pour souligner qu’elle est absolument déplacée, il y greffe 

son point de vue qui condamne autant l’expression que la pratique. Nous croyons avoir 

détecté ici l’indice d’une certaine ironie (« fût-ce à « prix coûtant »), dans le but de 

réduire à néant l’argument du pourvoi. 

 

(14) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’au cours de l’année 
1992, à la suite d’articles de presse faisant apparaître le placement irrégulier sous 
écoutes téléphoniques d’un avocat et d’un journaliste, des informations judiciaires ont 
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été ouvertes notamment des chefs d’atteintes à l’intimité de la vie privée ; qu’il est 
apparu que, de 1983 à 1986, la « mission de coordination, d’information et d’action 
contre terrorisme », autrement dénommée « la cellule élyséenne », composée de 
militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires de la direction de la surveillance du 
territoire (DST) et de policiers des renseignements généraux en détachement, et dirigée 
par Christian X…, ancien membre du groupement d’intervention de la gendarmerie 
nationale (GIGN), conseiller technique du Président de la République, avait exercé, sur 
les instructions de Gilles Z…, directeur adjoint, puis directeur du cabinet du Président 
de la République, la surveillance habituelle d’une vingtaine de lignes téléphoniques et 
ainsi intercepté les correspondants de personnalités (d’irrecevabilité nº07-82.249 : 884). 

 

En (14), l’arrêt est en relation avec l’affaire des écoutes de l’Élysée qui a eu en France 

de grandes répercussions médiatiques dans les années 90. Les demandeurs au pourvoi 

font partie d’un groupe formé par un certain Christian Prouteau travaillant sous les 

ordres du président de la république François Mitterrand. Il ressort de cette affaire que 

ce dernier avait mis sur pied entre les années 1983 et 1986 une cellule de surveillance 

créée initialement pour lutter contre le terrorisme, mais qui servit en fait à protéger la 

seconde famille du celui-ci. Il avait été démontré que 150 personnes avaient été placées 

sur écoute et que plus de 3000 conversations avaient été enregistrées… bref tout un 

ensemble de journalistes, écrivains, hommes d’affaires, etc. accusent cette cellule de 

surveillance d’avoir violé leur vie privée. La première dénomination « mission de 

coordination, d’information et d’action contre terrorisme », est la désignation 

officielle, telle qu’elle était dénommée par ses membres et les personnes de l’État au 

courant de son existence et des opérations. La suivante « la cellule élyséenne » fait 

référence à la désignation utilisée par la presse dont la Cour souligne le rôle 

fondamental dans cette affaire puisque c’est à la suite « d’articles de presses » que « des 

informations judiciaires » ont pu être ouvertes. C’est la presse qui a en effet rebaptisé 

cette organisation, mêlant le concept de cellule de surveillance avec le Palais 

présidentiel, et insistant ainsi sur le caractère confidentiel et mystérieux de l’affaire. 

C’est le marqueur de reformulation « autrement » qui facilite le passage à une autre 

désignation et donc à un autre concept. En réalité, la Cour insiste ici sur la double 

dénomination : la première renvoie à la thèse officielle, l’autre au scandale. La 

reformulation lui permet donc de passer de la dénomination qui légitimait ces pratiques 

illégales à celle qui renvoie aux enquêtes et révélations effectuées par les journalistes. 

Le passage de l’une à l’autre lui est utile à plusieurs titres. Cette affaire intéressant fort 

l’opinion générale, elle reprend la désignation de la cellule qui est connue du public 

(puisque fabriquée par la presse) effectuant ainsi un rapprochement avec le citoyen. En 

second lieu, elle reconnaît les mérites de la presse dans l’affaire qui, démasquant le 

camouflage légal de l’organisation, a permis l’ouverture de l’enquête judiciaire. En 

troisième lieu, dans cette dynamique de réécriture, elle fait avancer la réflexion en 

l’orientant vers la gravité de l’infraction dont les demandeurs ont été victimes et qui 
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résultait de la confusion des responsables visés entre ce qu’est un service de la 

république et un service privé. L’objectivité de la Cour est évidemment protégée par les 

guillemets (on marque que les deux désignations sont le produit d’autrui) mais nous 

constatons que la dénomination de « cellule élyséenne237 » est celle qu’elle va conserver 

dans le corps de la sentence, longue de 59 pages : si la « mission de coordination, 

d’information et d’action contre terrorisme » est limitée à une seule fois, celle la 

« cellule élyséenne » fait l’objet de 7 reprises. La Cour n’assume peut-être pas cette 

dénomination dont la paternité est graphiquement protégée mais par son usage réitératif 

dans son texte juridique (et par l’abandon du nom de « mission » ), elle donne à cette 

réinterprétation dans la dénomination un caractère officiel. Elle impose donc cette 

dénomination comme valable au détriment de l’autre, ce qui reste tout de même 

l’expression très marquée d’une orientation argumentative à l’encontre des demandeurs. 

 

En conclusion, nous pouvons avancer que le cotexte et le genre du discours s’avère des 

éléments essentiels pour interpréter ces îlots textuels. Les guillemets sont rarement 

innocents : si la Cour tolère l’intromission d’un terme étranger à son registre habituel 

pour coller aux besoins de description exigé par la mise en scène ou parce qu’il n’en 

existe pas qui lui soit substituable, elle le fait toujours dans un certain but. Surmarquage 

ou effacement, proximité, ironie, sont les effets qu’elle cherche à produire…Mais elle 

en fait un usage très modéré, tirant plus de parti, argumentativement parlant, d’autres 

incorporations. 

 

Autres usages du discours direct. Lorsque la Cour reprend très exactement des 

fragments guillemétés de discours écrits, c’est qu’elle estime qu’ils peuvent mieux faire 

avancer le raisonnement qu’elle ne l’aurait fait elle-même par un report au discours 

indirect. Observons cet exemple, des plus simples, mais extrêmement représentatif : 

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt (…) que, le 1er janvier 1996 vers midi, sur le territoire de 
la commune du Freney d’Oisans, une avalanche a provoqué l’ensevelissement de 
plusieurs skieurs sur la piste noire de Sarenne et le décès de l’un d’eux, Dominique 
Aussedat ; 

Que Christian Reverbel, directeur des pistes, André Roderon, chef du secteur de 
Sarenne, tous deux au service de la société d’aménagement touristique de l’Alpe-
d’Huez (SATA) (…) chargée (…) de l’exploitation du domaine skiable, et cette société 
elle-même sont poursuivis pour homicide involontaire ; 
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Attendu que, pour déclarer Christian Reverbel et André Roderon coupables de ce délit, 
l’arrêt énonce qu’ils ont décidé d’ouvrir (…) la piste sur laquelle s’est produit 
l’accident, sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches (…) ; 

Que pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges, après avoir 
analysé les obligations contractuelles du concessionnaire tant envers la commune 
qu’envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en 
matière de prévention des avalanches prévu par l’article L.131-2, 6º, du code des 
communes (…) n’exclut pas (…) « la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de 
l’usager, dans le cadre d’une délégation de service public industriel et commercial 
relevant, sur ce point, du droit privé » ;  

Que l’arrêt ajoute qu’en prenant d’un commun accord la décision fautive d’ouverture de 
la piste, Christian Reverbel et André Roderon ont, à l’égard du public, « exercé le 
pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées 
mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité », et avaient donc la qualité de 
représentants de la société, au sens de l’article 121-2 du Code pénal ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que ces prévenus, pourvus de 
la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, avaient reçu une délégation de 
pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d’appel, qui a répondu 
sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; (Arrêt de 
rejet nº98-81.746 : 5). 

 

La Cour opère une mise en contraste avec ce que marque le code des communes et le 

discours des juges du fond, montrant qu’ils sont coïncidents. La formule introductrice 

négative du morceau choisi du code des communes « n’exclut pas » renvoie, 

polyphoniquement, au discours du pourvoi qui avançait l’inverse. Mais surtout, elle 

souligne sa position en retrait, révélant comment, à travers les seuls textes, la solution 

s’est imposée d’elle-même. Ces avancées guillemétées présentent donc l’avantage de 

présenter le verdict comme s’imposant à la raison. La solution de rejet est ainsi 

annoncée comme une évidence. 

 

*Lorsque la Cour juge que le sujet l’impose, elle peut décider de reproduire, en partie, 

les mots qui sont à l’origine du conflit. Ce fragment possède la particularité d’insister 

sur le rapport à l’oral. Ces paroles ont été dites avant d’être écrites, fait qui ne se produit 

généralement pas avec les autres discours rapportés qui ont tous fait l’objet d’une 

traduction juridique. Examinons la décision de rejet du pourvoi de Jean-Pierre X…, 

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour discrimination, l’a condamné à 500 

euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils : 

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patricia Y…, 
conseiller municipal, a fait citer directement Jean-Pierre Z, alors maire de Montreuil, 
devant le tribunal correctionnel, du chef de discrimination par une personne dépositaire 
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de l’autorité publique, à raison de l’appartenance religieuse, à la suite d’un accident 
survenu au cours d’une réunion du conseil municipal, à l’occasion duquel les propos 
suivants ont été échangés : 

-Jean-Pierre X… : « Je vous prie de cesser d’exhiber ce signe religieux, vous êtes 
dans une enceinte laïque » 

-Patricia Y…: « J’ai le droit de porter cette croix » 

-Jean-Pierre X… : « Vous aurez la parole quand vous arrêterez cette attitude 
provocatrice, contraire à la loi de 1905 sur la laïcité » ; 

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient par les motifs repris au moyen 
qu’il résulte des propos tenus par Jean-Pierre X… que celui-ci a privé une élue de 
l’exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d’un insigne 
symbolisant son appartenance à la religion chrétienne ; qu’il n’est nullement établi, 
qu’en l’espèce, le port d’une croix par Patricia Y… ait été un facteur susceptible de 
justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s’exprimer, 
en sa qualité d’élue municipale ; que les juges ajoutent qu’aucune disposition 
législative, nécessaire en vertu de l’article 9 de la Convention européenne des droits de 
l’homme, pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion 
ou ses convictions, ne permet au maire d’une commune, dans le cadre des réunions du 
conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d’idées, d’interdire aux élus de 
manifester publiquement, notamment par le port d’une insigne, leur appartenance 
religieuse (…) ; 

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, 
par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de 
preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi (Arrêt de rejet nº10-80.584: 561) 

 

Nous savons que la Cour a parfois besoin de reprendre les faits dans sa décision238, en 

respectant la qualification juridique opérée par les juges de fonds. Elle les intègre 

prudemment à l’arrêt, de manière, non pas seulement à remettre l’affaire dans son 

contexte, mais surtout à la situer dans le cadre judiciaire précis au sein duquel le pourvoi 

a formulé sa question. Souvent, elle opère sous la forme de récit dans un court 

paragraphe. Quand elle choisit de reporter un dialogue, sans qu’il ait été converti 

juridiquement, c’est parce qu’elle estime qu’il est très parlant. Ici, la Cour se détache 

objectivement du report ; elle l’inscrit en sous-entendant que cette transcription est 

assertée aussi bien par le demandeur Jean-Pierre X…, que par Patricia, le conseiller 

municipal victime de cette discrimination ; même plus, le verbe « citer », à la deuxième 

ligne, référant à Jean-Pierre est transposable à l’échange posé plus bas ; il apparaît que 

                                                 

238 Nous avons spécifié que cette reprise était plus courante dans les arrêts de rejet. 
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les paroles rapportées sont les siennes. La Cour cite donc Jean-Pierre et le verbe marque 

aussi bien juridiquement239 que discursivement la fidélité du report. Quant à la 

configuration de la reprise, on remarque que ces paroles sont rapportées de manière 

théâtrale (au sens littéraire du terme) : les tours sont marqués avec les noms des sujets, 

suivis des deux points et de l’ouverture des guillemets. Cette théâtralisation dans la 

restitution de l’échange corrobore l’idée d’un respect scrupuleux à la littéralité. Ce 

choix s’explique parce que le dialogue, ainsi restitué, cadré dans la partie de la Cour, 

agit bien plus efficacement que sa transcription au discours indirect. L’usage de la 

cataphore résomptive « les propos suivants » introduit le passage. Et l’anaphore « les 

propos tenus » clôture, en faisant écho, ce fragment de dialogue. De même, elles incitent 

à une réflexion métalinguistique sur les limites imposées à la parole. Mais l’approche 

n’est pas seulement légale : la désignation du conseil municipal comme étant « un lieu 

de débats et de confrontations d’idées » situe les faits au-delà de la sentence, dans les 

valeurs de la société. La mise en retrait que la Cour effectue en jouant sur une restitution 

fidèle lui permet de diriger son argumentation et de jouer son rôle de pédagogue. 

 

*Dans l’arrêt suivant, la Cour rejette le pourvoi de M.X qui a prêté sa voiture à M.Y 

alors qu’il le savait ivre et non titulaire du permis de conduire. M. X provoque un 

accident dans lequel il trouve la mort et M.X est accusé par la chambre d’appel de 

Rouen d’homicide involontaire. 

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 septembre 

2005, vers minuit, M. Y…, qui circulait à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritine) sous 

l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par un taux de 2,31 grammes d’alcool par litre 

de sang, est décédé après avoir perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait sans 

permis ; que l’enquête a révélé qu’il sortait d’une soirée organisée par M. X… à 

l’occasion de laquelle il avait bu de l’alcool et qu’il avait emprunté l’automobile de ce 

dernier, qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire 

et complicité de conduite d’un véhicule sans permis ; que par jugement dont le ministère 

public a relevé appel, il a été relaxé du chef du premier délit et déclaré coupable du 

second ; 

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d’homicide involontaire et de complicité 

de conduite d’un véhicule sans permis, l’arrêt énonce que, cédant à l’insistance de M. 

Y… qui voulait « faire un tour » avec sa voiture, il lui en a remis volontairement les 

clés alors qu’il savait que celui-ci n’était pas titulaire du permis de conduire et se 

trouvait sous l’emprise de l’alcool ; que les juges retiennent que le prévenu, qui ne 

                                                 

239 La citation est un acte de procédure destiné à inviter une partie à un litige à se présenter devant une 

juridiction pour faire valoir ses moyens (Cornu 2004 : 154). 
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pouvait ignorer le risque d’accident encouru par la victime en lui permettant de conduire 

dans de telles circonstances, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du 

dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une 

particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ; qu’ils ajoutent qu’en agissant ainsi le 

prévenu a sciemment facilité la consommation du délit de conduite sans permis (arrêt de 

rejet nº10-81.189 : 805). 

 

La Cour se livre à un résumé de la situation. Elle introduit des données chiffrées 

significatives concernant l’état d’ivresse de M.X et précise qu’il n’avait pas permis de 

conduire. On observe la progression du raisonnement avec l’anaphore « dans de telles 

circonstances » et le terme juridique de « faute » allié à un « risque d’une particulière 

gravité ». L’expression « faire un tour » dont elle montre qu’elle provient de M.Y 

accusé d’homicide involontaire, jure par son caractère anodin, en contraste avec la 

gravité des faits. La défense de M.Y. a piètre allure tant du côté des éléments de départ 

(non respect de deux règles essentielles : l’obtention du permis de conduire est 

obligatoire pour conduire ; la conduite en état d’ivresse constitue un délit), que du côté 

des éléments d’arrivée (la mort de M.X.). La Cour, par la simple reprise des paroles de 

M.Y., souligne l’irresponsabilité de M.Y. qui avait deux raisons majeures pour ne pas 

céder sa voiture et n’a absolument pas su envisager les conséquences de son acte. 

 

*Dans l’analyse suivante, nous reprenons encore l’arrêt très polémique240 où le 

demandeur X constitue un pourvoi contre la chambre d’accusation241 qui a prononcé sa 

mise en accusation242 devant la cour d’assise ; la Cour de cassation casse cette décision. 

  

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Y… aurait engagé avec X…une relation 
sentimentale, puis accepté d’avoir des rapports sexuels protégés, qu’elle se serait 
soumise, à la demande de X…, à un examen sanguin ayant démontré qu’elle était 
indemne du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), mais qu’il se serait refusé à 
faire de même en lui certifiant qu’il n’était pas séropositif, alors qu’il était soigné pour 
cette maladie depuis des années ; qu’ils auraient eu alors des rapports sexuels non 
protégés, à la suite desquels un nouvel examen sanguin aurait révélé que Y… était 
atteinte du virus ; 

Attendu que, pour renvoyer X…devant la Cour d’assises sous l’accusation 
d’empoisonnement, la chambre d’accusation retient que, connaissant le mode de 

                                                 

240 Pour le rappel des faits, consulter le chapitre IV dans « La Cour vue par l’auditoire ». 

241 Depuis 2000, appelée « chambre de l’instruction ». 

242 Décision de la chambre de l’instruction renvoyant un inculpé devant la cour d’assises qui juge les 

crimes de droit commun et les délits correctionnels connexes (Cornu 2004 : 244). 
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transmission du VIH, « virus d’une maladie mortelle », il aurait délibérément contaminé 
Y… (…) ; qu’elle énonce, d’une part, que « l’intention d’empoisonner se caractérise par 
la fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel 
que soit le mode de transmission » et d’autre part, que « le fait d’inciter son partenaire à 
ne plus se protéger, lors des rapports sexuels alors qu’il avait connaissance qu’elle 
n’était pas porteuse du virus, suffit à caractériser l’intention d’homicide » ; 

Mais attendu qu’en l’état de ces motifs, pour parties contradictoires, alors que la seule 
connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser 
l’intention homicide, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa 
décision (Arrêt de cassation nº98-80.529243 : 3). 

 

Ici, le discours repris est écrit et il n’y a pas à forcer la comparaison avec une éventuelle 

oralité puisque la Cour manifeste explicitement qu’elle cite l’arrêt de la chambre 

d’accusation. Le destinataire en assume totalement la fidélité, mais ici, ce qui est 

intéressant, c’est de saisir comment, à partir d’une subtile dénaturation du discours de 

ladite chambre, la Cour prend manifestement position pour X. Là où la chambre 

d’accusation avait parlé de « maladie grave », la Cour fait usage du nom technique 

neutralisant (virus de l’immunodéficience humaine (VIH)) ou le restitue sans adjectif 

axiologique par un simple syntagme nominal démonstratif « cette maladie ». Mais 

l’affichage de sa neutralité est à peine entravé car c’est très implicitement qu’elle 

raconte comment la cour d’accusation a manqué de justesse et de précision juridique en 

se laissant attendrir par la dure réalité de Y… C’est avec une énorme ingéniosité que la 

Cour de cassation explique comment la cour d’accusation a observé l’esprit retors de X, 

qui incite Y à se faire le test de dépistage, achevant ainsi de la convaincre que lui-même 

n’était pas atteint du sida ; la « connaissance » à laquelle fait allusion la cour 

d’accusation renvoie au fait que X… savait expressément que Y…était saine. Elle lie 

cette connaissance à l’intention de tuer car le devoir de X… était, sinon de tout 

expliquer à Y…, d’au moins l’obliger à avoir des rapports protégés. Mais la Cour infère 

que la chambre d’accusation a confondu « intention » de contaminer et  possibilité de 

contagion –si importante cette possibilité fût-elle. Il y a un décalage avec le sens que la 

chambre d’accusation donne au terme « connaissance » et celui que lui donne la Cour 

dans son dernier paragraphe, qu’elle recentre sur le virus du sida ; dans le syntagme 

nominal « connaissance du pouvoir mortel » du sida, Y est soigneusement évitée. La 

Cour passe de la connaissance de la non séropositivité de Y, prise en considération par 

la chambre d’accusation, à celle de la maladie. Elle se dégage ainsi définitivement des 

circonstances formulées au début et fait tenir son verdict sur la différence entre 

« connaissance » et « intention », focalisant toute l’intention sur deux concepts 

                                                 

243Arrêt reproduit en annexe 1.  
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juridiques. Et enfin, elle fait porter tout le poids de sa décision sur l’insuffisance244 des 

motifs, reprenant le verbe « suffire » de la chambre d’accusation à la forme négative 

(ici, cette forme est clairement polyphonique). Ce choix du respect du verbe (au lieu 

d’opter pour une expression synonymique) montre le souci de la Cour de s’imposer 

dans la caractérisation légale.  

 

*Le discours du demandeur est rapporté comme s’il était l’auteur des mots rapportés 

alors que ceux-ci ont été reformulés dans une perspective juridique éclairante. Il est 

certain que le style direct n’entraîne pas que « sa vérité tienne à une correspondance 

littérale, terme à terme » (Ducrot 1984 : 199). Nous considèrerons différents exemples 

afin de déterminer quel emploi fait de la Cour de ces discours surmarqués.  

 

*Dans cet exemple-ci, la Cour rejette le pourvoi formé par Mohamed (HAROUSI)245 

contre un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 novembre 1962 qui 

l’a condamné, pour complicité de vol, à deux ans de prison et cinq ans d’interdiction de 

séjour. 

 

Attendu qu’il appert246de l’arrêt attaqué que le demandeur a été déclaré complice par 
aide et assistance de deux femmes qui pratiquaient le vol au rendez-moi (…) ; 

Attendu d’autre part qu’il résulte des énonciations de l’arrêt précité et des motifs non 
contraires du jugement qu’il adopte, que Mohamed (HAROUSI) « a reconnu être le 
complice des deux femmes, que son rôle consistait à les attendre dans la voiture 
lors de chacune de leurs expéditions de façon à assurer leur fuite si besoin en 
était » ; 

Qu’il avait chaque fois touché pour cela certaines sommes ; 

Que la cour d’appel a dès lors, à bon droit, retenu que le prévenu avait aidé et assisté ces 
deux femmes dans les soustractions frauduleuses par elles commises, cette aide et 
assistance s’étant manifestée dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé le délit 
puisqu’il est constaté que c’était en accord avec les auteurs du vol que Mohamed 
(HAROUSI) les accompagnait pour assurer leur fuite moyennant rétribution ; 

Qu’elle a ainsi justifié la condamnation prononcée (…)  

Qu’il suit de là, que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches 

                                                 

244 Insuffisant signifie “trop faible pour atteindre son but », par extension « motivation insuffisante, cas de 

cassation » (Cornu 2004 : 491). 

245 L’arrêt date de 1963, ce qui explique l’apparition du nom de famille. 

246 Du verbe apparoir, synonyme de apparaître, il ne subsiste que cette forme impersonnelle dont nous 

n’avons d’ailleurs pas relevé d’autres usages dans les décisions plus récentes. 
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(Arrêt de rejet nº62-93.637: 2). 

 

 

L’on remarque ici que le discours direct peut également servir à citer du discours direct 

et produire un curieux effet d’emboîtement. En effet, le discours direct reprend ici les 

paroles de Mohamed Harousi telles que les citait la Cour d’appel, qui elle-même les 

présentait sous forme d’aveu au discours indirect : il « a reconnu ». L’on sait que les 

paroles de Mohamed avait alors fait l’objet d’un résumé conforme aux règles de style 

judiciaire car l’on imagine mal qu’il ait pu s’exprimer spontanément, à l’oral, d’une 

manière aussi adéquate. Il est intéressant de noter comment après cette mise à distance, 

la Cour reprend le terme d’ « expédition » en l’étirant péjorativement : « soustractions 

frauduleuses ». Elle propose donc une surenchère lexicale qui trouve un répondant dans 

l’indéfini « aucune », insistant sur le fait que le pourvoi ne peut qu’être rejeté. 

 

*Dans l’extrait suivant, le discours direct est circonscrit à quelques mots. Il s’agit d’un 

discours narrativisé qui exprime élégamment (« vacuité » relève du langage soutenu) les 

conversations maintenues par Philippe Y et ses interlocuteurs : 

 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer constitué ce délit, l’arrêt 
énonce que le fait par Richard X…d’avoir sollicité et autorisé la mission de Philippe 
Y… ayant pour objet de réduire l’influence de la CGT au profit d’un autre syndicat, 
puis d’avoir fait connaître cet accord au personnel d’encadrement lors de réunions 
organisées par Philippe Y… pour « informer le personnel sur la vacuité des actions 
de la CGT » constitue la mise en œuvre d’un moyen de pression à l’encontre de 
l’organisation syndicale CGT ; que les juges ajoutent qu’en contractant avec Richard 
X… et en exécutant le contrat litigieux Philippe Y… s’est rendu complice du délit ; 
    

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs d’où il résulte, d’une part, que Richard X… a 
mis en œuvre, par l’intermédiaire d’une société de prestations de services, des moyens 
de pression à l’encontre de la CGT afin de réduire l’influence de ce syndicat (…) et, 
d’autre part, que Philippe Y, dirigeant de la société prestataire, lui a fourni les moyens 
de mettre en œuvre ces mesures dont ils étaient préalablement convenus, la cour d’appel 
a fait l’exacte application de la loi (Arrêt de rejet nº07-81.661247 : 809). 

 

Même si la Cour nous renseigne sur la paternité de cette phrase guillemétée (elle est 

reprise de l’arrêt attaqué), elle s’arrange fort bien d’une configuration ramassée qui 

présente vaguement Philippe Y comme l’auteur de l’abrégé. En effet, elle dit que les 

                                                 

247 Arrêt cité en annexe 5. 
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« réunions » étaient organisées par cet homme pour « informer de la vacuité des actions 

de la CGT ». La valeur axiologique du terme « vacuité » montre la volonté de Philippe 

Y de discréditer le syndicat et le situe donc du côté du délit. Les guillemets montrent ici 

que le fragment a fait l’objet d’une assertion unanime entre les différentes parties. La 

Cour conflue vers l’arrêt attaqué et souligne l’équivalence entre « informer sur la 

vacuité … de la CGT » et « moyen de pression à l’encontre de l’organisation ».  

 

*Dans l’exemple suivant, le pourvoi est formé par Eszter Z…, qui agit en qualité de 

représentante de son fils mineur Jarod Y…(partie civile) contre un arrêt de la cour 

d’appel de Nancy- Eszter Z… sollicite la réparation d’un préjudice subi par son fils ; en 

effet Jarod est né à la suite de l’un des viols dont sa mère a été victime de la part de M. 

Z… et celle-ci fait valoir que son fils souffre de difficultés psychologiques l’obligeant à 

un suivi thérapeutique régulier, et que ces difficultés sont apparues lorsque l’enfant a 

pris conscience des circonstances de sa naissance. Or la cour d’appel retient que « nul 

ne peut prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » et ne relève pas que Jarod 

ait droit à réparation ; la Cour de cassation casse cet arrêt. 

  

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z… a été 
déclaré coupable, sur la personne de Mme Y…, de viols aggravés dont est issu un 
enfant, Jarod Y…, né le 15 avril 1998 ; que Mme Y…, agissant en qualité de 
représentante légale de son fils, s’est constituée partie civile et a sollicité la réparation 
du préjudice moral que l’infraction aurait causé à celui-ci ; que la Cour d’assises l’a 
déboutée de sa demande par arrêt du 9 mars 2007 dont elle avait relevé appel ; que Mme 
Y…a fait valoir que la révélation à Jarod des conditions dans lesquelles il avait été 
conçu lui avait causé un traumatisme psychologique, lequel trouvait « son origine dans 
la faute de son père qui a violé sa mère » ;  

Attendu que, pour écarter la demande de la partie civile, l’arrêt retient que l’enfant ne 
peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait des circonstances dans lesquelles il a été 
conçu, la conception ne pouvant être dissociée de la naissance ; 

Mais attendu qu’en déterminant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la partie civile 
résultait directement des faits criminels poursuivis, la cour d’appel a méconnu le sens et 
la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé (Arrêt de cassation nº09-
82.438 : 598). 

 

L’on conçoit que cette partie du discours est prise de l’arrêt attaqué et des pièces de 

procédure que la Cour résume au travers de ces quelques lignes. Mais le report du 

discours se fait singulièrement par la Cour, en deux temps : d’abord au discours 

indirect, puis au discours direct, celui-ci étant délimité typographiquement. On 

comprend que ces quelques mots sont puisés d’une déclaration de la mère (« Mme Y… 

a fait valoir que »). Ce qui étonne ici, c’est qu’il n’y ait pas de prolongation du discours 
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indirect puisque la mère est désignée en tant que troisième personne et que tous les 

possessifs le sont aussi. L’inclusion du discours direct et l’insistance créée avec les 

possessifs (au lieu d’une restitution avec des indéfinis « son origine dans la faute du 

père qui a violé la mère »), fait basculer le discours du côté de Jarod, insistant sur le 

rapport de filiation avec le violeur et soulignant, implicitement, le caractère dramatique 

et choquant de la situation. La Cour fait dévier « les circonstances »248 de la conception 

de Jarod auxquelles l’arrêt attaqué fait neutralement allusion, vers « les faits criminels », 

cadrant la situation juridique du côté du crime (elle rappelle que cet homme a été jugé 

pénalement) ; elle délaisse la voie engagée par les autres juges (qui s’étaient focalisés 

sur l’annonciation des faits de la naissance) et s’engage sur la simple constatation du 

rapport immédiat entre les faits eux-mêmes et le préjudice ; le lien de cause (« les faits 

criminels ») à effet (« le préjudice ») est tracé en droite ligne avec l’adverbe 

« directement » qui ce sens délimité dans le vocabulaire juridique.  

 

L’emboîtement des différents discours met en évidence les argumentations internes qui 

se côtoient pour mieux se confronter. Le demandeur au pourvoi argumente sur ce qui a 

été argumenté par les autres juges. À ces voix argumentatives, se superpose celle du 

locuteur. Bien que nous n’ayons procédé au dédoublement locuteur/énonciateurs, on 

pourrait, à l’instar de l’approche théorique de Rubatel qui optait pour l’exposition d’un 

surénonciateur chargé de rallier les dires pour exercer un rôle dominant, définir la Cour 

comme une surénonciatrice. En effet, elle procède à la séparation des points de vue 

contraires avant de s’y superposer, de s’en dégager et d’affirmer son point de vue qui 

coïncidera avec l’un ou l’autre des points de vue exprimé. Lorsqu’elle c’est le rejet qui 

lui semble le plus juste, elle prolonge les arguments de la juridiction antérieure ; en 

revanche, lorsqu’elle décide la cassation, elle rompt les arguments de la juridiction 

antérieure et tranche dans la direction suivie par le pourvoi. On observe donc, dans le 

jeu argumentatif, toute une série de validations/oppositions : la Cour assume 

l’orientation d’un argument posé par l’un ou l’autre. Et l’on remarque qu’elle n’hésite 

pas à braver la polémique pour parfois trancher en faveur de celui qui moralement 

semblait devoir tomber. Elle rappelle que la justice n’est pas morale, car elle n’est pas 

d’origine divine, mais elle est humaine et ne doit pas perdre cette dimension. Elle 

s’oppose alors radicalement à l’avis des juridictions antérieures montrant ainsi que la 

véritable impartialité consiste à se détacher de tout le reste.  Le discours rapporté lui 

permet ces manifestations qui se voient renforcés par un usage habile des connecteurs.  

                                                 

248 Sens général : « éléments de fait qui caractérisent un cas particulier » ou en droit pénal , « conditions 

particulières tenant à la qualité de la victime d’une infraction ou au mode de réalisation de celle-ci et ne 

constituant pas un élément nécessaire à son existence » (Cornu 2004 : 152-153). 
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Chapitre VII. L’ethos à travers l’usage des connecteurs 

 

Ici nous nous interrogeons sur l’usage et la fonction des connecteurs dans la perspective 

argumentative de la construction de l’ethos. Nous avons dès le départ insisté sur le fait 

que la décision de justice soumet ses destinataires a un rapport d’autorité inéluctable. 

Cela étant posé, on a au début du mal à imaginer comment l’argumentation devient 

nécessaire pour faire admettre une décision dont l’issue est légalement imposée et 

auxquels les destinataires les plus directs vont devoir se soumettre : « en réalité, 

l’observation montre qu’au-delà de ce rapport, le justiciable reste toujours libre de 

donner son assentiment à la décision de justice » (Martineau 2007 : 91). La Cour, dans 

son désir de maintenir la paix sociale, doit donner l’impression d’un raisonnement 

dynamique débouchant sur une justice juste. Par l’action de la raison, elle montre 

qu’elle détecte les failles dans les décisions émises plus bas.  

 

Si nous avons vu que le locuteur devait s’efforcer de donner l’image d’un balancier en 

retrait, il est également censé faire preuve d’une rationalité à toute épreuve par laquelle 

s’accomplirait la plus juste des justices : « la raison appert en conséquence inséparable 

de la mission de juger » (Kuty 2005 : 63). La Cour procède ainsi en diverses étapes : 

d’abord, elle présente les droits et obligations des parties, puis elle met en scène le débat 

posant ainsi les thèses adverses qu’elle doit organiser en fonction de sa conclusion. 

L’impartialité est ostensiblement affichée mais elle doit sceller le conflit en ménageant 

le perdant ; il ne s’agit pas ici de lui apporter une consolation par l’émotion mais de le 

convaincre de la vérité judiciaire. Cependant, l’étroitesse de sa partie et les obligations 

génériques ne lui laisse que peu de marge dans sa mise en mots (la rhétorique se fonde 

justement sur la neutralité et prive le discours de tout lexème axiologique, de toute 

mobilisation du pathos) ce qui stimule la création d’un discours logique.  

 

Comme nous l’avons précisé dans la partie méthodologique, nous avons inventorié les 

connecteurs issus de cinquante décisions. Nous avons vérifié que cette réduction 

volontaire et destinée à plus de clarté ne falsifie en aucun cas nos résultats : par là, nous 

tenons à signifier que les connecteurs qui sont objets d’un emploi constant dans cette 

sélection, le sont aussi sur l’ensemble des décisions. Quant aux connecteurs plus 

minoritaires, ils sont le produit de la manifestation, parfois difficilement palpable, d’un 

certain point de vue.  
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I. Inventaire et premiers résultats 

 

L’idée est d’observer une première division, telle quelle a été opérée par Roulet et de 

réorienter ce classement, au regard de nos résultats, dans notre propre perspective. En 

outre, comme apport personnel, nous partons ici d’un postulat selon lequel tous les 

connecteurs auraient une fonction argumentative, certes suivant des degrés variables ; 

mais nous considérons que même les simples organisateurs textuels (comme « d’une 

part… d’autre part ») jouent leur rôle dans une segmentation déterminée des énoncés et 

dans ce sens, participent à l’argumentation. 

 

Connecteurs 

consécutifs 

Connecteurs 

contre-

argumentatifs 

Connecteurs 

argumentatifs 

Connecteurs 

conclusifs ou 

réévaluatifs  

Attendu que : 250  

Et attendu que : 30 

Alors que : 265  

Alors surtout que : 

2 

Au(x)  motif (s) que : 

91 

En ce que : 11 

 

 

D’où il suit que : 39 

D’où : 2 

Qu’il suit de là : 1 

Qu’il s’ensuit : 1 

Mais : 21 Notamment : 18  

Ainsi : 48 Si : 10 D’une part : 11 

D’autre part : 10  

 

Dès lors : 25 Contrairement à : 4 Dès lors que : 11  

Donc : 2 Fût-ce : 3 

Fût-elle : 1 

Par ailleurs : 6   

En conséquence : 1 

Par voie de 

conséquence : 1 

Bien que : 2 Même : 6    

 

 

De sorte que : 2 Néanmoins : 1 Peu important que : 5  
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 Cependant : 1 En outre : 5  

 Malgré : 1 En effet : 5  

 Même si : 1 En l’occurrence : 2 

À savoir : 2 

 

 Toutefois : 1 Puisque : 2   

  Y compris : 1  

  Au surplus : 1 

Pour le surplus : 1 

 

  Au demeurant : 1  

  Puis : 1  

  Car : 1  

  Parce que : 1  

  Ensuite : 1  

  D’ailleurs : 1  

 

Cette visualisation nous permet de calculer la présence de 417 connecteurs consécutifs, 

313 connecteurs contre-argumentatifs, 183 connecteurs argumentatifs et de 0 connecteur 

conclusif. Ce sont donc les connecteurs consécutifs les plus nombreux. La tendance est 

à l’inverse lorsqu’on observe la variété des connecteurs employés : les connecteurs dits 

consécutifs sont alors les moins divers tandis que la catégorie des connecteurs 

argumentatifs abrite davantage de pluralité. 

 

Nous constatons que certains connecteurs attirent l’œil de par leur nombre : attendu 

que, alors que, aux motifs que, d’où il suit que, mais, dès lors que, etc. Beaucoup plus 

systématiquement que dans des situations discursives plus anodines, ceux-ci sont 

souvent assimilés à une partie précise du discours. Au premier niveau, ils permettent 

donc de délimiter les tranches de discours rapportés ; la procédure pénale étant stricte, le 

locuteur est contraint d’observer le format institutionnel. Ils participent aussi de 

l’argumentation entre énoncés, travaillant ainsi à un deuxième niveau. Et enfin, ils 
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opèrent à un troisième niveau puisqu’ils permettent à la Cour, tout au long du discours, 

d’orienter son destinataire vers le dispositif.  

 

Nous observerons des différences suivant qu’ils sont effectivement usés par la Cour ou 

qu’ils reflètent des raisonnements antérieurs, produits par les instances en conflit (la 

Cour reprend des voix porteuses de conflits et de solutions). Les premiers dominent 

l’orientation du texte alors que les seconds portent la marque d’argumentations 

confrontées qui constituent le débat à partir duquel la Cour devra trancher. Nous 

tiendrons donc non seulement compte de leur inclusion dans le discours rapporté, mais 

aussi de leur position syntaxique dans le discours et dans la phrase. L’environnement 

immédiat, aussi bien linguistique (mots, phrases) que discursif (contexte) constituent 

des pistes à prendre en considération.  

 

Nous allons donc, à la lumière des recherches effectuées, en délimiter les valeurs et 

fonctions dans le raisonnement de la Cour. Nous cherchons à montrer comment 

l’utilisation des connecteurs participe d’une stratégie générale de construction d’un 

ethos rationnel et logique. Ainsi, nous verrons que dans une large mesure, l’utilisation 

des connecteurs contre-argumentatifs puise son sens dans l’image d’un ethos impartial 

qui préserve le débat contradictoire. Nous montrerons que les connecteurs consécutifs et 

argumentatifs vont souvent de pair et participent d’une démarche déductive où le 

raisonnement se tient dans un rapport de cause-conséquence. Et enfin, nous verrons, à 

travers le restant des connecteurs argumentatifs, comment s’affichent des nuances 

subtiles, éclats à peine perceptibles dans le raisonnement présenté comme infaillible de 

la Cour. A partir de l’observation des usages de connecteurs, nous prétendons montrer 

comment elle parfait son ethos. 

 

Nous procéderons en deux étapes. Les connecteurs, rangés suivant les divisions que 

nous allons indiquer, seront d’abord examinés au cas par cas. Puis, nous effectuerons 

une synthèse de ces observations singulières. 

 

Notons, pour terminer, que si nous parlons génériquement des juges, c’est pour référer 

ici aux juridictions qui ont rendu l’arrêt attaqué. 
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II. La contre-argumentation et le principe de la contradiction  

 

Nous avons repéré l’emploi de connecteurs aussi bien adversatifs que concessifs dont le 

rôle permettra de souligner les positionnements opposés. Dans son incorporation des 

contraires, la Cour opère des gradations entre l’opposition radicale et le désaccord 

partiel. En premier lieu, nous verrons les connecteurs qui soulignent l’opposition, puis 

nous étudierons ceux qui permettent la concession. Nous observons que ce premier 

groupe est plus restreint que le second. 

 

1. L’opposition 

 

 Surgissent ici les marques du principe de la contradiction249, selon lequel toutes les 

parties ont droit à être entendues. Ceci étant inhérent à la fonction juridictionnelle, le 

demandeur et le défendeur (ou le demandeur et le ministère public) ont toujours le droit 

de présenter leurs arguments ; ce principe régit leur relation et leur impose décence et 

loyauté. La Cour est, en outre, tenue de vérifier que le principe de contradiction a été 

respecté depuis les tribunaux. À cela il faut ajouter que le pourvoi est un recours contre 

une décision de justice rendue en dernier ressort : l’arrêt de la Cour de cassation 

constate les rapports d’opposition et articule les éléments contraires qui sont soumis à 

son jugement. Les connecteurs permettent la mise en évidence des positions adverses. À 

travers leur analyse, nous verrons s’ils contiennent d’autres nuances. Nous avons repéré 

deux types de connecteurs d’opposition. 

  

Alors que. On lui reconnaît habituellement deux  valeurs: l’une temporelle, l’autre 

adversative. Il indique simultanéité et opposition. Ce connecteur apparaît 265 fois dans 

notre sélection d’arrêts. Trois auteurs, Franckel (1987), Guimier (2000) et Sakagami, le 

                                                 

249 « Dans un procès. 

a/ Situation juridique qui naît lorsque les parties adverses (demandeur et défendeur) sont à même de faire 

valoir leurs moyens de défense et leurs prétentions respectives dans l’instance qui les oppose. 

b/ Ensemble des règles tendant à garantir la libre discussion dans le procès. Ex. la communication des 

pièces, l’échange des plaidoiries sont des moyens de contradiction. 

c/ Le fait pour une partie de s’opposer aux prétentions de l’autre 

Principe de la contradiction. Principe directeur du procès (qui est l’essence même du procès contentieux 

et la base des droits de la défense) en vertu duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue 

ou appelée » (Cornu 2007 : 225). 
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reconnaissent en tant que connecteur et se sont penchés sur l’étude de ces valeurs. Dans 

alors que, il y a alors.  Franckel a tenté d’expliquer le fonctionnement de alors que « à 

la lumière des conclusions qu’il a avancées pour alors ». Pour lui, alors que introduit 

d’abord une valeur de disjonction entre le repère temporel de la proposition à laquelle il 

appartient et le repère temporel de la proposition par rapport à laquelle ce repère est 

construit (marquée par alors). Puis il introduit une valeur de reprise (marquée par que) : 

« Alors opère donc une opération de mise en relation à travers une disjonction ». 

Guimier analyse sa valeur modale, adversative qui retient ici notre attention. 

 

Nous pouvons dès à présent opérer une distinction entre les alors que proprement 

adversatifs et ceux qui cumulent une autre fonction  puisqu’ils servent à l’agencement 

des arguments du demandeur250. Nous avons jugé intéressant de présenter deux extraits 

complets de cette voix du pourvoi, parce que alors que n’a de sens que dans sa 

continuité et son enchaînement. La notion de cohésion est fondamentale : l’on remarque 

que le locuteur n’hésite pas à baliser le texte en ayant recours à des adverbes 

d’énumération (premièrement…), des marqueurs d’organisation et à l’utilisation d’une 

certaine disposition ponctuée par des passages à la ligne251. La mise en page est 

également élaborée dans le but de faciliter la compréhension puisque chaque paragraphe 

est séparé par un espace vide. 

 

(1) 

 « alors que, premièrement, la désignation du bénéficiaire de l’assurance vie par le 
souscripteur de l’assurance, portée à la connaissance de l’assureur, constitue pour ce 
dernier une information confidentielle qu’il recueille dans le cadre de l’exercice de sa 
profession et qui est, par suite, couverte par le secret professionnel ; qu’en décidant le 
contraire, les juges du fond ont violé les textes sus-visés. 

« alors que, deuxièmement, la circonstance que, tout un chacun est libre de souscrire ou 
de ne pas souscrire un contrat d’assurance vie, est inopérante quant au point de vue de 
savoir si le professionnel, en tant que confident nécessaire, est assujetti ou non au secret 
professionnel ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué a été rendu en violation des textes sus-
visés ; 

alors que , troisièmement, en énonçant que Gérard Y… avait confié à son employeur, 
les mutuelles du Mans Iard, le nom du bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie pour en 
conclure que cette information n’avait pas été placée sous le sceau de la confidentialité, 

                                                 

250 Bien que les connecteurs contenus dans la partie du demandeur n’aient pas fait l’objet de notre étude, 

nous avons retenu l’ alors que  du demandeur dans le sens où il a un rôle structurant dans l’ensemble de la 

décision. Cet « alors que » est, de plus, souvent repris par la Cour lorsqu’elle décide la cassation. 

251 Comme nous l’avons déjà mentionné au chapitre V, on y trouve aussi parfois des numéros permettant 

de délimiter moyens et branches.   
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alors que le contrat d’assurance vie souscrit par Gérard Y… a été conclu avec les 
mutuelles du Mans assurance-vie, entité distincte des mutuelles du Mans Iard, les juges 
du fond ont violé les textes sus-visés ; 

 « et alors que, quatrièmement, l’obligation au secret professionnel est générale et 
absolue et il n’appartient à personne d’en affranchir le professionnel qui en est tenu, 
hormis les cas où la loi en dispose autrement ; que, notamment, le dépositaire du secret 
professionnel ne peut, dans le cadre d’une instance civile, faire état d’informations 
couvertes par le secret professionnel ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont 
violé les textes sus-visés ». 

(Arrêt de rejet nº98-86.762 : 2-3). 

 

(2) 

(…) « alors, d’une part, que l’élément matériel du crime d’empoisonnement consiste 
dans l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort ; que la constatation 
qu’une maladie est « incurable » ne signifie pas nécessairement que la maladie est 
inéluctablement mortelle ; 

« alors, d’autre part, que l’administration d’une substance mortelle suppose que le 
caractère mortifère de la substance administrée soit certain et dépourvu de tout aléas ;  
(…) qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point de nature à exclure la qualification 
d’empoisonnement, faute d’administration d’une puissance nécessairement mortifère, la 
chambre d’accusation a privé sa décision de toute base légale ; 

« alors, de surcroît, que l’élément intentionnel du crime d’empoisonnement suppose 
non seulement l’intention d’administrer une substance mortifère, mais l’intention de 
tuer ;  qu’ainsi, la chambre d’accusation a, directement, méconnu les textes 
d’incrimination en se contentant expressément de l’intention de transmettre des 
substances mortifères. 

« alors, enfin, et en tout état de cause, que ne caractérise pas l’empoisonnement l’arrêt 
qui se borne à constater qu’une personne se sachant porteur du virus du SIDA a eu des 
relations sexuelles non protégées avec une personne saine, un tel comportement, quel 
que soit son caractère risqué et éventuellement pervers n’étant pas de nature à 
caractériser le caractère nécessaire mortifère du sperme, ni le caractère automatique du 
processus de contamination, et l’arrêt ne caractérisant pas davantage la connaissance 
qu’auraient eue l’auteur de ce caractère mortifère du sperme ou du caractère inéluctable 
de la contamination (Arrêt  de cassation nº98-80.529252 : 2-3). 

 

Chaque paragraphe en alors que s’achève sur la détection d’une erreur dans la décision 

de la juridiction antérieure à la Cour de cassation. Il y a une progression dans 

l’argumentation, visible dans le sens et également soulignée par de simples numéros 

situés avant chaque argument ou par des adverbes énumératifs; à moins que le 

                                                 

252Arrêt reproduit en annexe 1. 
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rapporteur ne fasse usage de connecteurs glissés entre la locution alors que, lui donnant 

une étrange consistance : alors, d’une part, que… Nous pouvons en déduire que tous 

ces indices ne servent pas uniquement à la cohésion du texte, comme nous l’avons dit 

antérieurement ; ils sont également indispensable à sa cohérence.  Les arguments en 

alors que doivent être présentés comme logiques, impeccables, irréfutables. La partie au 

pourvoi doit convaincre le juge par sa démonstration. L’ordre est logique puisque 

l’énoncé en alors que pose une question sur un problème de droit à laquelle la Cour va 

devoir apporter une réponse.   Alors que précède la doctrine de la cour : celle-ci suit 

aussitôt. Elle est signalée par cette locution qui la commande. « Ce signe permet de 

distinguer les trois discours que réunit, en général, l’énoncé de l’arrêt, c’est-à-dire de 

séparer la doctrine de la Cour de cassation, de celle de la décision attaquée et (ou) de 

celle du pourvoi. Césure mémorable » (Cornu 1990 : 346). Le connecteur fait corps 

avec la structure de l’arrêt, en délimite la raison d’être (si le demandeur avait été 

d’accord avec la décision rendue par la Cour, elle n’aurait évidemment pas fait l’objet 

d’un pourvoi en cassation). Alors que porte donc la marque du conflit d’où il est né. 

 

Le connecteur permet donc au demandeur de réfuter l’argumentation de la juridiction 

qui s’est emparée de son affaire253.  Chaque argument est introduit par alors que, et crée 

un mouvement répétitif. La répétition est un outil utilisé pour la compréhension et 

devient indispensable dans un discours souvent caractérisé par la complexité syntaxique 

des phrases –celles-ci peuvent prendre des dimensions considérables et leur longueur 

pourrait nuire à la compréhension de l’auditoire. Nous avons vu que la longueur de la 

partie du demandeur offrait un contraste saisissant avec la brièveté des attendus. Dans 

ce contexte, Alors que exacerbe sa valeur adversative puisque le connecteur met en 

opposition deux points de vue divergents : celui de la juridiction prise en défaut et celui 

du demandeur en cassation. Le demandeur doit manipuler avec habileté ce connecteur 

pour démontrer que la décision prise par la cour en question est erronée. On pourrait lire 

entre les lignes et éclairer le sous-entendu : « bien que la cour… ait rendu sa décision et 

qu’elle ait été admise par tous comme vraie, il est absolument sûr qu’elle a commis une 

erreur ». La réfutation des arguments introduite par alors que repose également sur 

l’emploi de verbes comme se « borner » et « méconnaître », à forte connotation négative 

qui posent des limites au bien-fondé de la décision attaquée. Alors que est, écrit 

Guimier, « le signe d’un certain regard porté par l’énonciateur sur la relation P/Q et qu’à 

ce titre, il s’agit d’un véritable outil modal ».  

                                                 

253 Les guillemets qui entament chaque argument introduit par alors que et qui achèvent l’énumération 

nous indiquent clairement qu’il s’agit d’un discours rapporté par le locuteur. Voir, à ce sujet, les chapitres 

V et VI. 
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Mais alors que n’est pas l’apanage du pourvoi. Il est très employé dans la partie 

réservée à la Cour et est directement assumé par celle-ci dans le paragraphe qui 

commence par mais :  

 

(3) 

Pourvoi formé par le procureur général. 

Vu l’article 64-1 du code de procédure pénale ; 

Attendu qu’aux termes de ce texte, les interrogatoires des personnes placées en garde à 
vue pour crime, réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de 
gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l’objet d’un enregistrement 
audiovisuel ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Vladimir X…, interpellé en flagrant délit de 
tentative d’escroquerie en bande organisée, a été placé en garde à vue le 10 février 2009 
et entendu, sans que ses dépostions ne soient enregistrées par un moyen audiovisuel ; 

Attendu que, pour prononcer la nullité de l’interrogatoire du prévenu, les juges énoncent 
que, selon l’article 67 du code de procédure pénale alors en vigueur, les dispositions des 
articles 54 à 66 dudit code sont applicables au cas de délit flagrant dans tous les cas où 
la loi prévoit une peine d’emprisonnement ; qu’ils en déduisent que l’obligation 
d’enregistrement audiovisuel s’imposait dans cette procédure et que sa violation porte 
atteinte aux intérêt de la défense ; 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation d’enregistrement des 
interrogatoires de garde à vue, prévue à l’article 64-1 du code de procédure pénale, n’est 
applicable qu’en matière criminelle, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du 
texte susvisé ; 

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef (Arrêt de cassation nº09-85.103 : 
873). 

 

(4) 

Pourvoi formé par les parties civiles Didier X et Éliane X. 

Attendu que l’incompétence du juge d’instruction pour informer contre les personnes 
entrant dans les prévisions des articles ci-dessus visés n’existe légalement qu’à partir du 
moment où la qualité de ces personnes ou de l’une d’elles résulte des éléments du 
dossier soumis à ce magistrat et parvient ainsi avec certitude à sa connaissance. 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 août 
2001, Emmanuel X…, sapeur-pompier passager d’un véhicule de service revenant 
d’intervention, a trouvé la mort (…) dans un accident de circulation ; que le 2 février 
2004, Didier et Eliane X…, ses parents, ont porté plainte et se sont constitués partie 
civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de 
Narbonne du chef d’homicide involontaire et de mise en danger d’autrui contre 
personne non dénommée ; que, sur appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge 
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d’instruction, la chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information tenant 
notamment au placement de l’adjudant Didier Z… sous le statut de témoin assisté ; qu’à 
l’issue d’un second supplément d’information établissant que l’unité d’instruction et 
d’intervention à laquelle appartenait la victime était une unité militaire, le ministère 
public a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction militaire et 
demandé l’annulation de la procédure ; 

Attendu que, pour annuler l’ordonnance de consignation et la procédure subséquente, 
constater la prescription des faits et dire n’y avoir lieu à informer, l’arrêt retient que les 
faits visés par la plainte ont eu lieu en service ou à l’occasion d’un service et relevaient, 
selon les dispositions de l’article 697-1 du code de procédure pénale, de la juridiction 
spécialisée n matière militaire, en l’occurrence le tribunal de grande instance de 
Montpellier, et devaient être instruits selon les règles visées aux articles 698 et 
suivants ; que les juges ajoutent que (…) leur violation entraîne la nullité des actes de 
procédure en infraction de ces règles, le fait que la chambre de l’instruction soit en 
toutes hypothèses compétente restant sans influence sur la nullité originelle de la 
procédure ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’ouverture de l’information a été faite 
contre personne non dénommée et que la mise en cause d’un militaire n’est apparue 
qu’au moment du placement de l’adjudant Didier Z… sous le statut de témoin assisté 
par le juge d’instruction désigné dans le cadre du supplément d’information ordonné par 
la chambre de l’instruction l’arrêt attaqué à méconnu les articles visés au 
moyen (Article de cassation nº09-87.625 : 571). 

 

Les deux extraits sont exemplaires des mouvements argumentatifs de la cassation. S’ils 

ne sont pas toujours dans la conclusion, on ne peut ignorer leur fréquence dans ce 

fragment où la Cour reconnaît expressément qu’elle se prononce. L’argument présenté 

en alors que conserve toujours sa valeur temporelle mais il est notoire que c’est la 

valeur adversative qui prend le dessus dans ces exemples254. Celle-ci est fondée sur 

                                                 

254 On trouve alors que parfois agrémenté d’éléments renforçant son caractère d’opposition, comme dans 

cette tournure alors surtout que. Cette combinaison de morphèmes est inusitée dans le langage courant: 

Attendu que, pour renvoyer Y… devant la cour d’assises pour le délit connexe d’abandon moral d’enfant, 

la chambre d’accusation énonce que si l’intéressé conteste avoir volontairement mis des photographies 

pornographiques à la portée de sa fille A…, la circonstance que celle-ci ait pu découvrir chez lui de tels 

clichés lui est imputable car il « n’avait aucun motif légitime de conserver ainsi de telles photographies à 

la portée de sa fille mineure, alors surtout qu’ il ne devait pas ignorer qu’elle s’installait régulièrement 

dans sa chambre pour lire »  (Arrêt de cassation nº98-83.843 : 6). 

Bien que la première partie de l’énoncé ait été retenue comme suffisante pour motiver la décision de la 

chambre d’accusation, on remarque que les juges n’ont pas hésité (les guillemets nous indique qu’il s’agit 

d’un discours rapporté) à ajouter un argument complémentaire introduit par un amalgame ayant à la fois 

une valeur d’opposition et une valeur de renforcement. Cela donne lieu à une impression d’abondance, de 

profusion d’arguments en faveur de cette décision, qui permettrait aux juges de se protéger des 

éventuelles objections de son auditoire (nous entendons ici « auditoire » au sens large du terme). 
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« l’existence d’un décalage entre ce qui correspond à une norme (du point de vue de 

l’énonciateur) et ce qui est effectivement validé » (Guimier 2000). Franckel parle de la 

« valeur transgressive » de alors que. Comme en (1) et (2), dans tous les énoncés 

étudiés, les sujets de la principale contre lesquels le pourvoi est formé, ont émis un 

jugement en contradiction avec la loi. L’opposition entre le contenu de la principale et 

celui de la subordonnée rend compte du décalage entre la position optée par les 

juridictions et celle qu’indiquaient les règles. Avec l’argument introduit par alors que, 

la Cour met le doigt sur l’erreur commise par ses pairs et se situe aux côtés du pourvoi. 

La reprise du connecteur par la Cour montre qu’après étude, elle fait écho à son 

objection et se rallie à son argument. 

 

Contrairement à. Nous avons repéré ce connecteur adversatif trois fois dans 

l’ensemble des arrêts. Considérons les passages ci-après: 

 

(1) 

Pourvoi formé par le procureur général 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors 
que la rébellion ne peut, contrairement à ce que soutient le moyen de cassation, être 
considérée, au sens de l’article 132-16-4 du code pénal, comme étant, au regard de la 
récidive, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté (Arrêt de rejet nº09-85.627255 : 900). 

 

(2) 

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; 

Que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le juge d’instruction n’a pas procédé 
à la jonction des deux informations, le versement dans la procédure d’instruction, à titre 
de renseignements, de copies de pièces issues d’un autre dossier ne pouvant en tenir 
lieu (Arrêt nº08-83.064 : 947). 

 

(3) 

Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, 
l’heure et la date de l’audience ; 

Attendu que, contrairement à l’ordre de citation qui indiquait que Jean-Luc X… devait 
comparaître le 7 décembre 2007 devant la cour d’appel de Metz, l’exploit mentionnait 
qu’il devait comparaître devant cette juridiction le 7 septembre 2007, la nullité de la 
citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l’arrêt encourt dès lors la 

                                                 

255 Arrêt reproduit en annexe 10. 
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censure (Arrêt de cassation nº08-82.434 : 811). 

 

Ce connecteur apparaît toujours dans le paragraphe complètement pris en charge par la 

Cour. En (1) et (2), nous avons des usages prototypiques de ce connecteur, par lequel la 

Cour entend disqualifier un argument du demandeur, voire une attitude. Mais elle 

n’effectue pas ses remontrances en exclusivité au demandeur ; en (3),  contrairement à  

est utilisé pour souligner une erreur des juges ; elle décide d’ailleurs en faveur du 

pourvoi. Le connecteur a une valeur anaphorique puisqu’il permet le renvoi à un 

contenu dont la Cour dénonce l’inexistence ; les verbes « alléguer » et « soutenir » qui 

introduisent ce à quoi la Cour fait opposition ont, dans ce contexte, une valeur 

axiologique négative. « Soutenir256 » a « le sens d’oeuvrer de manière que quelque chose 

puisse réussir à s'imposer, à avoir le dessus ». Il montre une sorte d’acharnement de la 

part du demandeur qui persévère dans des considérations erronées. Le sens juridique 

d’ « alléguer257 » est « citer un texte, un passage, un fait comme preuve de ce qu'on 

affirme258 », mais ce lexème verbal peut également avoir le sens de « mettre en avant, 

s'appuyer sur (un fait, plus ou moins bien établi, une preuve mal fondée...) ». Ce 

connecteur est la plus virulente manifestation de la Cour dans son discours. Elle sous-

entend de la part de celui qu’elle désigne expressément, une volonté de tromper et 

d’agir avec mauvaise foi (1) et (2) ou tout au moins d’avoir commis une erreur assez 

grossière (3). 

 

La notion d’argument a toujours pour corollaire celle de contre-argument. Dans ce 

discours argumentatif, le débat oppose un demandeur avec une juridiction (souvent une 

cour d’appel), sur un arrêt donné. L’utilisation des connecteurs adversatifs permet de 

mettre en évidence les rapports qui existent au sein du discours, démarche pour le moins 

éclairante dans un tissu discursif où les oppositions proviennent de sources diverses. 

Dans ce sens, la systématisation d’un connecteur comme « alors que » est fondamentale 

pour évoquer la provenance des contestations. L’adversativité exprime néanmoins une 

position radicale. La Cour lui préfère de loin la concession car ce rapport argumentatif 

préserve davantage son ethos objectif. En effet, la concession possède la vertu d’inclure 

dans le même segment le point de vue auquel on s’oppose, preuve qu’il est 

effectivement pris en considération. 

 

                                                 

256  LeTrésor de la Langue Française informatisé. 

257 LeTrésor de la Langue Française informatisé. 

258 LeTrésor de la Langue Française informatisé. 
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2. La concession 

 

 La concession est une des manifestations les plus représentatives de 

l’argumentation car elle « s’inscrit toujours dans le cadre d’un débat contradictoire » 

(Moeschler/ Spengler 1982 : 14). Ici, elle est particulièrement saillante car les points de 

vue divergents sont toujours exprimés et la Cour doit obligatoirement le prendre en 

compte. La concession est un « mouvement argumentatif en deux temps » (Morel 1996 : 

5), elle décompose alors son raisonnement. Cela permet à la Cour d’admettre une partie 

ou même la totalité de la thèse adverse pour mieux la réfuter par la suite. Notons que la 

concession est également à mettre en relation avec l’opposition (Letoublon 1983), 

puisque la démarche argumentative est fondée sur des arguments éloignés, voire 

contraires. En ce qui concerne ces connecteurs, nous en avons relevé trois qui semblent 

provenir d’un autre locuteur que la Cour. Il s’agit de malgré, de bien que et de toutefois. 

Examinons ces connecteurs en premier lieu afin de comprendre ce qu’en fait la Cour en 

les maintenant dans son propre discours. 

 

Malgré. Il est présent une fois. Le demandeur au pourvoi entend faire casser l’arrêt en 

se fondant sur l’article 105 du code de procédure pénale : « les personnes à l'encontre 

desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le 

juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins » : 

 

Attendu que, pour écarter l’argumentation de Marc X… qui soutenait qu’en violation de 
l’article 105 du code de procédure pénale, il avait été entendu, sur commission rogatoire 
du juge d’instruction, malgré les indices graves et concordants réunis à son encontre, 
l’arrêt énonce qu’il convenait, avant toute mise en examen, de recueillir les explications 
de l’intéressé, jamais entendu jusqu’alors sur ces faits ; 

Que les juges ajoutent que si Marc X… a été interrogé, le 8 décembre 2006, à partir 
d’un relevé d’opérations résultant de l’exploitation de son compte bancaire ouvert à la 
banque HSBC à Genève, son audition du 29 mars 2007 sur ce même relevé a porté sur 
des faits distincts objet de la nouvelle information ; 

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre d’instruction a justifié sa décision (Arrêt de 
rejet nº08-83.064 : 947). 

 

Malgré apparaît dans le discours rapporté des juges qui font une concession : il y avait 

« des indices graves » à l’encontre du demandeur mais cela n’empêche que la 

proposition suivante soit assertée : « il convenait de recueillir les explications de 

l’intéressé ». Notons la valeur anaphorique du syntagme prépositionnel qui renseigne de 

façon accablante sur le demandeur (« graves » est un adjectif axiologique négatif qui va 

déjà dans le sens d’une disqualification des arguments du pourvoi). La concession est 
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perpétuée avec si dans le paragraphe suivant. La Cour, dans ce cas-ci ne reprend pas la 

concession explicitement, mais elle assume néanmoins l’ensemble du point de vue des 

juges puisqu’elle rejette le pourvoi. 

 

Bien que. Marqueur de concession logique (Moeschler, de Spengler 1982), il apparaît 

deux fois dans notre sélection d’arrêts. 

 

(1) 

Alors que (…), en matière d’infraction aux règles de l’emploi, la responsabilité pénale 
incombant en principe au chef d’entreprise ou à son représentant, la cour, qui n’a 
aucunement établi qu’après la démission en juin 1991 d’Henri Delauze de ses fonctions 
de président-directeur général de la société Comex Services, son successeur n’ait pas 
joui d’une totale autonomie l’autorisant à prendre toutes les dispositions s’imposant au 
regard de la législation sur l’emploi, n’a pas légalement justifié sa décision retenant la 
responsabilité pénale d’Henri Delauze pour des faits commis en 1992-1993 (…) ; 

 

Attendu que, pour retenir la culpabilité d’Henri Delauze, bien qu’ il eût quitté les 
fonctions de président de la société Comex Services avant la période visée par la 
prévention, les juges retiennent notamment, qu’il est demeuré président de la société 
Comex, (…) et qu’en cette qualité, il a « délibérément choisi » durant la période 
considérée, de « pérenniser », dans l’intérêt du groupe, le système instauré par lui 
« alors qu’il pouvait y mettre fin »   (Arrêt de rejet nº96-86.479 : 11). 

 

(2) 

[Attendu] qu’énonce qu’aucun texte législatif ou réglementaire spécifique ne rend 
obligatoire l’usage unique des dispositifs médicaux visés, que les circulaires du 
ministère de santé en date des 14 avril 1986 et 29 décembre 1994 qui le prescrivent 
n’ont pas de valeur réglementaire, et qu’il n’est pas établi que les actes de réutilisation 
reprochés au médecin, bien qu’ils aient contrevenu à l’instruction formulée, de façon 
unilatérale et non désintéressée, par le fabricant de matériels, aient mis en danger les 
patients  (Arrêt de cassation nº98-86.244 : 2). 

 

Le connecteur est ici employé dans le discours rapporté de la cour d’appel. Il fait 

coexister des contenus propositionnels normalement incompatibles (Guimier 2000); la 

Cour montre donc comment les autres juges mettent ces contenus en relation et 

diminuent ainsi le caractère inconciliable de l’énoncé. Elle met ainsi en évidence le fait 

que ce qui pourrait être au départ une incohérence a été validé à un certain moment de la 

chaîne discursive. En (1), la Cour réaménage le discours de l’arrêt en présentant 

quelques parties en discours direct. Le connecteur, s’il émerge hors des îlots discursifs, 

les met en relation et vise à retranscrire l’idée d’opposition soulignée par les juges. Bien 



Chapitre VII. L’ethos à travers l’usage des connecteurs 

265 

que marque une opposition entre le fait que le demandeur «ait quitté les fonctions de 

président de la société » pour une date donnée (argument donné par le demandeur, 

Henri Delauze, pour atténuer sa responsabilité dans l’histoire) et l’affirmation posée 

comme réelle qui est qu’il est en fait « demeuré président ». Cette opposition montre 

que les juges auraient pu tenir compte du fait introduit par bien que, à savoir que le 

demandeur ne pouvait être jugé responsable pour des raisons temporelles évidentes, 

mais qu’ils ne l’ont pas fait. Et en (2), c’est le procureur général259 qui est demandeur à 

la Cour, considérant donc que les juges ont commis une erreur. Avec bien que, les juges 

rendent compte d’un fait qui va effectivement à l’encontre de ce qui est 

recommandable : le médecin a certes « contrevenu à l’instruction formulée » mais les 

juges nuancent fortement cette affirmation car le conflit qu’aurait pu générer cette 

situation est apaisé par la circonstance qui conclut le paragraphe : il n’est pas établi que 

le médecin ait mis en danger les patients. Dans le cas du rejet (1), la validation de 

l’énoncé est étendue à l’intégralité de l’énoncé. Dans le cas de l’exemple (2), la 

validation exposée par les juges ne sera pas validée par la Cour de cassation. 

L’opposition mise en valeur par les juges sera simplement retenue comme une 

contradiction en soi par la Cour qui cassera l’arrêt. 

 

Toutefois et néanmoins. Ces connecteurs sont présents une fois. Comme ils revêtent 

des valeurs concessives très similaires et qu’ils sont situés dans le même arrêt, nous 

avons choisi de les regrouper. Notons cependant que Toutefois se trouve dans l’énoncé 

du discours rapporté, tandis que néanmoins intervient dans la partie où la Cour s’érige 

explicitement en locuteur.  Considérons l’exemple ci-dessous : 

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 avril 2000, 
sur la commune de Remire-Montjoly (Guyane), une masse de terre d’environ 300.000 
m3 s’est détachée du mont Cabassou et s’est répandue sur la route nationale et sur les 
bâtiments d’une usine de fabrication de produits laitiers situés en contrebas ; que dix 
personnes ont succombé aux blessures subies du fait de ce glissement de terrain et que 
plusieurs autres ont été blessées ; qu’à l’issue de l’enquête, le procureur de la 
République a ordonné, le 26 avril 2000, l’ouverture d’une information, contre toute 
personne que l’instruction ferait connaître, des chefs d’homicides et de blessures 
involontaires ; que des victimes et des ayants droit de celles décédées se sont constitués 
parties civiles au cours de cette information ; que le 21 mai 2002, le juge d’instruction a 
rendu une ordonnance de non-lieu, qui est devenue définitive (…) ; 

[attendu] que les juges ajoutent que l’ordonnance de non-lieu rendue à l’issue de ces 
investigations imputait à ces fonctionnaires, auteurs indirects du dommage, un certain 

                                                 

259 Magistrat qui exerce les fonctions du ministère public à la Cour de cassation (voir à ce sujet le chapitre 

IV, point 2.3 Le recours en cassation). 
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nombre de fautes d’action ou d’omission qui n’avaient toutefois pas permis de 
caractériser à leur charge la violation délibérée d’une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité ou une faute caractérisée exposant à autrui à un risque d’une 
particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer ; qu’ils énoncent que quelles que soient 
les parties civiles constituées dans chacune des deux procédures et la qualification 
pénale qu’elles ont données aux faits, il ne peut être à nouveau suivi contres les mêmes 
personnes en raison des mêmes faits  

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que chacune des personnes 
citées, préfets de la Guyane ainsi que fonctionnaires et responsables de la DDE et du 
BRGM, si elle na pas été désignée par son nom dans les plaintes avec constitution de 
partie civile intervenues au cours de l’information, a néanmoins fait l’objet, en sa 
qualité professionnelle, d’une mise en cause explicite dans ces mêmes plaintes, la cour 
d’appel a justifié sa décision (arrêt de rejet nº08-80.066 : 1153). 

 

Dans les deux cas, le connecteur est inséré dans le syntagme verbal, entre l’auxiliaire et 

le verbe conjugué. Cet écho dans la structure concessive montre que dans ce cas-ci, les 

décisions des juges et de la Cour se rejoignent et que leurs raisonnements sont 

coïncidents. Les demandeurs (qui se sont constitué partie civile) ont formé le pourvoi 

car elles estiment que les personnes qui ont engagé leur responsabilité dans l’affaire, 

n’ont pas fait l’objet d’une enquête. La Cour emboîte le pas aux juges en répondant que 

même si celles-ci n’ont pas été nommément citées, elles ont toutes faits l’objet d’une 

mise en cause. On notera tout de même que la fonction des deux connecteurs dans les 

structures concessives diffère. Toutefois permet aux juges de poser au préalable un 

argument qui va dans le sens des demandeurs et qui prouvent que les circonstances ont 

été envisagées dans leur complétude : il existe « un certain nombre de fautes d’action ou 

d’omission » à l’encontre des préfets successifs de Guyane… ; cette proposition est 

assertée mais toutefois en restreint largement la portée : ils ont commis des erreurs, sans 

aucun doute, mais on ne peut les accuser de « violation délibérée d’une obligation 

particulière de prudence ou de sécurité » ou de « faute caractérisée exposant à autrui à 

un risque d’une particulière gravité ». Néanmoins a un rôle accessoire car son inclusion 

est précédée par un si qui a déjà une valeur restrictive : il n’ajoute rien à la valeur 

sémantique de l’énoncé. Cependant, son utilisation explicite par la Cour (là, nous 

savons qu’il ne fait pas l’objet d’une reprise –ou si c’est le cas, cette reprise est 

complètement assumée par notre locuteur) dévoile son jeu argumentatif, sa volonté de 

renforcer une position pour une affaire dont il est précisé qu’elle a déjà fait l’objet d’un 

renvoi. Les personnes engagées ayant pour la plupart des responsabilités politiques (les 

« préfets » successifs), il est permis de penser que l’affaire doit se clore une bonne fois 

pour toute et terminer sans éclaboussures.  

 

En conclusion, il n’est pas ici possible de systématiser une démarche de la Cour dans le 

sens où elle peut aussi bien prolonger le point de vue concessif que s’y opposer. 
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Cependant, le fait qu’elle rapporte ces connecteurs lui permet toujours de produire des 

résonnances. Si la Cour choisit de conserver cette marque de concession, c’est en effet 

qu’elle lui permet d’avancer dans sa conclusion. 

 

Observons, à présent, l’usage qu’elle fait elle-même de la concession. 

 

Même si. Il apparaît une fois. 

  

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre d’accusation a justifié sa décision dès lors 
que, les coordonnées du médecin ayant été communiquées aux enquêteurs par la mère 
d’Y…, laquelle a d’ailleurs accepté, à la demande de l’officier de police judiciaire, de se 
soumettre à un second examen médical, l’accord de la victime à la remise du certificat 
litigieux, même s’il n’est pas expressément mentionné dans la procédure, a été 
nécessairement donné  

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli (Arrêt de cassation nº99-87.319 : 3). 

 

L’argument introduit par même si devrait, en toute logique juridique,  être associé au fait 

contraire de ce qui est asserté dans la principale. La Cour reconnaît d’une part 

l’importance de l’écrit en droit français : tout doit être « expressément mentionné ». 

L’on sait qu’elle a cassé des décisions rendues précisément pour un manque de respect à 

la procédure pénale qui fixe les règles de forme (et de fond).Mais la présence de même 

renforce « la portée générale de l’assertion faite dans la principale » (Morel 1996 : 36). 

La Cour présuppose que l’accord de la victime a forcément été donné à partir du 

moment où elle a accepté de se soumettre à un « second examen médical » (elle sous-

entend que la victime ne l’aurait pas fait si elle avait voulu s’opposer « à la remise du 

certificat litigieux ») : l’argument prend forme à partir de l’activation du sens commun. 

Cette circonstance est donc posée comme un fait tangible, vérifiable qui palie le vide 

d’une trace écrite. La Cour ainsi se pose comme un observateur qualifié qui sait 

équitablement tirer parti de l’indétermination de la loi et s’adapter à chaque cas 

particulier. 
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Cependant. Nous avons trouvé un emploi de ce connecteur260.  

  

Attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’article XI-2 de la Convention du 24 octobre 
1974, dont la ratification a été autorisée par la loi nº80-565 du 21 juillet 1980, n’apporte 
aucune dérogation à l’exigence d’une dénonciation entre ministères de la justice, en 
application de l’article 21 de la convention européenne du 20 avril 1959 et ne peut, dès 
lors, être invoqué pour justifier l’exercice des poursuites précédées de la seule plainte de 
la victime, la chambre d’accusation a fait une fausse application des dispositions 
conventionnelles précitées ; 

Attendu que, cependant, abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes 
relatives à ces dispositions, l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure (Arrêt de rejet nº98-
80.048 : 6). 

 

Cependant introduit une relation concessive logique. La Cour, dans le paragraphe qui 

précède cette concession, montre que « la chambre d’accusation a fait une fausse 

application des dispositions conventionnelles précitées ». Cette énonciation pourrait 

nous amener à penser que le juge va casser le pourvoi, le rendre nul, mais il n’en est 

rien : le pourvoi est rejeté car « l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure ». Cependant  est 

à lier avec la « fausse application », que la Cour réoriente dans sa formule consacrée 

« abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes ». La Cour montre par 

deux fois donc que la chambre d’accusation a commis une erreur, mais que cette erreur 

n’est pourtant pas suffisante pour casser la décision qui, elle, reste tout de même juste. 

Ce qui est intéressant ici, c’est la position du connecteur qui se loge techniquement 

après l’ « attendu que » et qui s’applique au fragment juxtaposé par des virgules. La 

langue courante admettrait mal cette combinaison que la Cour exploite pour montrer 

que le droit aime la précision et que son raisonnement colle directement aux 

circonstances.  

 

Si. Si, exclusivement contemplé sous sa valeur concessive, a été répertorié 10 fois dans 

notre sélection261.  

                                                 

260 Notons qu’il fait un emploi majeur dans la partie du demandeur.  

261 Si a de nombreux emplois souvent présents dans nos textes mais que nous n’avons pas retenus pour 

notre analyse. Plantin a réalisé un inventaire des différentes classifications qu’il a relevées :  

Goyaud: si implicatif, si inversif, si habituel, si concessif, si restrictif ; 

Dominicy: si de l’implication matérielle, si de l’implication modale, si factuel, si contrefactuel ; 

Ducrot: si standart, si contrastif, si présupositionnel, si oppositif ; 

Hunnius: si causal, si concessif, si adversatif, si de correspondance, si itératif ; 
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Dans les grammaires traditionnelles, si fait partie de la proposition adverbiale de 

concession qui indique qu’il n’y a pas eu la relation logique attendue entre le fait que 

celle-ci exprime et le fait qu’exprime le verbe principal. La proposition adverbiale de 

concession énonce notamment une cause non efficace, contrariée, qui n’a pas eu l’effet 

que l’on pouvait prévoir. Ces pistes grammaticales sont à retenir pour notre analyse. 

Considérons les passages ci-dessous : 

 

(1) 

[Attendu] qu’en effet, la désignation nominative du bénéficiaire d’un contrat 
d’assurance sur la vie ne présentant pas un caractère secret au sens des textes précités, la 
révélation de cette information par l’assureur, si elle peut être constitutive d’une faute 
civile, n’est pas pénalement sanctionnée  (Arrêt de rejet nº98-86.762 : 4). 

 

(2) 

Attendu que, pour renvoyer Y… devant la cour d’assises pour le délit connexe 
d’abandon moral d’enfant, la chambre d’accusation énonce que, si l’intéressé conteste 
avoir volontairement mis des photographies pornographiques à la portée de sa fille A…, 
la circonstance que celle-ci ait pu découvrir chez lui de tels clichés lui est imputable 
(…)  (Arrêt de cassation nº98-83.843262 : 5). 

 

(3) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à l’audience des 
débats qui s’est tenue le 2 avril 2009, Malkhaz X… était assisté de Catherine Y…, 
interprète de langue russe, qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en 
son honneur et sa conscience ; 

Attendu que, si le procès verbal d’interrogatoire ne porte pas las signature de Catherine 
Y… mais celle de l’interprète présent au moment du prononcé de l’arrêt, cette omission 
ne doit pas entraîner l’annulation de la décision dès lors qu’il n’est pas établi ni même 
allégué qu’elle ait porté atteinte aux intérêts de la personne réclamée ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté (Arrêt de cassation nº09-83.267263 : 673). 

 

                                                                                                                                               

A quoi Nef et Nolke ajoutent un si d’énonciation. 

(Plantin 1990 : 190) 

 

 

262 Arrêt reproduit en annexe 9. 

263 Arrêt reproduit en annexe 12. 
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La Cour fait un fréquent usage du si concessif. Dans tous les mouvements argumentatifs 

que l’on a retenus, on a une opposition entre une donnée reconnue et admise d’un côté, 

et une donnée nouvelle de l’autre, celle-ci servant de point d’appui à la thèse de 

l’énonciateur (Plantin 1990). La partie de l’énoncé qu’introduit si, est la donnée qui sert 

de référence parce qu’elle est communément admise. Le locuteur est amené à 

reconnaître, au moins en partie, la véracité du point de vue adverse : en (1), le locuteur 

ne peut pas nier que, dans le cadre du secret professionnel, la révélation d’une 

information est constitutive d’une faute civile. L’argument introduit par si va dans le 

sens de la thèse qu’il veut réfuter ; c’est la complétive qui contient l’opposition et qui 

sert sa propre thèse : c’est une faute civile certes, mais elle n’est pas sanctionnée 

pénalement. L’antéposition de l’énoncé introduit par si permet au locuteur d’admettre 

les arguments de son destinataire pour mieux les contrer. L’argument posé dans la 

complétive à une plus grande force argumentative: il semble déterminant pour la 

conclusion du locuteur. Nous avons vu, enfin que ce connecteur est très souvent utilisé 

en combinaison d’autres, servant ainsi une thèse générale qui dépasse la structure de 

l’énoncé, s’étendant à l’arrêt en son intégralité. 

 

Mais. Mais a une valeur d’opposition. Nous l’avons compté vingt et une fois dans notre 

corpus. Ce connecteur est très présent dans les décisions, qui sert à opposer des 

arguments « par rapport à un mouvement argumentatif mis en évidence par la 

conclusion » (Ducrot et al. 1980 : 97). Il est l’outil par excellence du juge lorsqu’il 

repousse la décision des juges du fond et guide l’auditoire vers la conclusion visée, 

c’est-à-dire vers la cassation. 

 

En (1), nous allons voir une citation complète afin de bien saisir le mécanisme du mais 

dans les décisions. 

 

(1) 

Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches : 

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le véhicule n’ait pas fait 
l’objet d’une saisie, l’arrêt retient que la mise à disposition de celui-ci ne résultait pas 
d’une perquisition ; 

Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; 

D’où il suit que les griefs ne sauraient être retenus ; 

Mais sur le moyen pris en ses première et deuxième branches : 

Vu l’article 78-2-3 du code de procédure pénale ; 

Attendu que, seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de 
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police judiciaire, peut procéder à la visite d’un véhicule automobile, dans les conditions 
prévues par ce texte ; 

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’incompétence d’un agent de 
police judiciaire à procéder à la visite d’un véhicule effectuée le 4 février 2006, l’arrêt 
retient que cet enquêteur a agi sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il ne résulte pas du procès-verbal ni d’une 
autre pièce de la procédure que l’officier de police judiciaire ait personnellement 
procédé à la visite du véhicule, l’agent de police judiciaire se bornant à lui prêter 
assistance, ni même qu’il ait été présent sur les lieux, la chambre de l’instruction a 
méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; 

D’où il suit que la cassation est encourue (Arrêt de cassation nº10-82.699 : 609). 

 

(2) 

Attendu que, pour estimer que n’avaient pas été méconnues les dispositions de l’article 
5, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lesquelles 
toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue 
qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre 
elle, la chambre d’accusation relève que ce retard se justifie par les particularités de 
l’espèce ; 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les raisons qui 
empêchaient les agents des douanes d’informer plus tôt X… des motifs de son 
interpellation et de sa rétention, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à 
sa décision ; 

D’où il suit que la cassation est encourue  (Arrêt de cassation nº98-86.791: 4-5). 

 

(3) 

Attendu que, pour renvoyer Y… devant la cour d’assises pour le délit connexe 
d’abandon moral d’enfant, la chambre d’accusation énonce que, si l’intéressé conteste 
avoir volontairement mis des photographies pornographiques à la portée de sa fille A…, 
la circonstance que celle-ci ait pu découvrir chez lui de tels clichés lui est imputable 
(…) ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les articles 357-1 ancien et 227-17 du 
Code pénal répriment un délit intentionnel impliquant, chez son auteur, la conscience de 
s’être soustrait à ses obligations légales au point de compromettre gravement la moralité 
de son enfant mineur, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa 
décision ; 

D’où il suit que la cassation est également encourue de ce chef  (Arrêt de cassation 
nº98-83.843264 : 6). 

 

                                                 

264 Arrêt reproduit en annexe 9. 
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(4) 

Attendu qu’après avoir déclaré Joël Dubois coupable d’exercice illégal de l’art dentaire 
et de fraude pour l’obtention de prestations d’assurances sociales indues, la cour 
d’appel, confirmant le jugement ayant prononcé une interdiction professionnelle 
pendant cinq ans, condamne en outre le prévenu à trois mois d’emprisonnement avec 
sursis ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que ni l’article L. 376 du Code de la Santé 
publique, ni l’article L. 377.1 du Code de la sécurité sociale ne prévoient le cumul d’une 
peine d’emprisonnement avec une interdiction professionnelle, la cour d’appel a 
méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés 

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef  (Arrêt de cassation nº99-83.977 : 
4). 

 

(5) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Y… aurait engagé avec X… une relation 
sentimentale, puis accepté d’avoir des rapports sexuels protégés ; qu’elle se serait 
soumise, à la demande de X…, à un examen sanguin ayant démontré qu’elle était 
indemne du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), mais qu’il se serait refusé à 
faire de même en lui certifiant qu’il n’était pas séropositif, alors qu’il était soigné pour 
cette maladie depuis plusieurs années  (Arrêt de cassation nº98-80.529265 : 2-3). 

 

À l’issue de notre recherche, nous avons fait une première constatation d’ordre général : 

si le demandeur fait souvent usage d’un mais opérateur266, la Cour fait un usage 

                                                 

265Arrêt reproduit en annexe 1. 

266Anscombre et Ducrot font une différenciation entre deux mais en français, le mais opérateur 

(correspondant à sino et sondern), lié à une « subordination sémantique », et le mais connecteur 

(correspondant à pero et aber), lié à une « coordination sémantique » (Anscombre, Ducrot 1977 : 23-40). 

Nous avons trouvé plusieurs emplois de mais opérateur comme ici, par exemple : 

 

Attendu que, si le procès verbal d’interrogatoire ne porte pas les signatures de Catherine Y… mais celle 

de l’interprète présent au moment du prononcé de l’arrêt, cette omission ne doit pas entraîner l’annulation 

de la décision dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ait porté atteinte aux intérêts de la 

personne réclamée ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté (Arrêt de cassation nº09-83.267 : 673). 

 

Il met en évidence, la nuance, parfois difficilement perceptible, qui existe entre les environnements droite 

et gauche du connecteur. Dans ces cas-là, mais est toujours précédé d’une négation polémique c’est-à-dire 

qu’elle « introduit un acte de réfutation qui s’oppose à un autre acte d’assertion antérieur ou virtuel » 

(Moeschler 1989 : 63).  
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substantiel et générique du mais connecteur. Il articule alors « deux actes de langage, 

plus précisément deux actes d’argumentation » (Moeschler 1989 : 63). On le trouve 

souvent en début de paragraphe, comme en (1), (2), (3) et (4) mais il peut participer 

dans le discours sur une autre strate discursive, sans que cela soit le mais de cassation 

(5). Examinons justement ce dernier exemple qui articule un raisonnement interne de 

concession, élaboré par la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué, justement en opposition 

avec la décision finalement adoptée par la Cour  En (5), donc, les juges posent que « Y  

se serait soumise, à la demande de X…, à un examen sanguin ayant démontré qu’elle 

était indemne du virus de l’immunodéficience humaine ». On aurait tendance à conclure 

que X en a fait de même et qu’il a pu démontrer qu’il était également indemne du virus. 

Cependant mais introduit un argument qui met en évidence un refus de X de procéder 

de façon similaire et qui débouche sur la conclusion opposée : « alors qu’il était soigné 

pour cette maladie depuis plusieurs années ». Or, bien que la Cour conserve ce 

mouvement argumentatif concessif, elle cassera la décision des juges en déplaçant la 

concession sur un autre type d’argument. 

 

Dans les quatre premiers extraits qui sont absolument paradigmatiques, la Cour fait un 

usage central de mais lorsque doit prendre la détermination de la cassation : avant mais, 

un argument est posé qui vise une certaine conclusion ; puis mais introduit un autre 

argument, qui prime et est orienté vers la conclusion inverse. P mais Q est paraphrasé 

par « Oui, P est vrai ; tu aurais tendance à en conclure r ; il ne le faut pas, car Q est 

présenté comme un argument plus fort pour non-r que n'est P pour r. » (O. Ducrot et 

al.1980 : 97). En effet, mais attendu que est présent dans tous les arrêts de cassation 

(d’ailleurs, il est exclusif de ce type d’arrêts). Mais a un sens instructionnel dans la 

mesure où il donne l’instruction de reconstituer, à partir de P et Q, une proposition sous-

jacente (r). Il permet de créer de l’implicite, c’est-à-dire qu’il oblige à « tirer d’un 

énoncé des contenus qui ne constituent pas en principe l’objet véritable de l’énonciation 

mais qui apparaissent à travers les contenus explicites » (Mainguenon 1996 : 47). En (2) 

par exemple, le locuteur énonce que « la chambre d’accusation relève que ce retard » 

quant à l’information de la personne arrêtée « se justifie par les particularités de 

l’espèce » ;  on est amené à penser « r », c’est-à-dire que le demandeur (= la personne 

qui n’a pas été informée des motifs de son arrestation) ne va pas obtenir gain de cause et 

que le pourvoi va être rejeté. Cependant, l’argument suivant introduit par mais (= les 

agents de douanes auraient dû mieux expliquer à X les motifs de sa détention)  est plus 
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fort et donne lieu à la conclusion opposée : le jugement rendu par la cour d’accusation 

est cassé. En (1), nous avons deux mais, ce qui arrive parfois dans les argumentations 

complexes où le demandeur présente plusieurs moyens (ou lorsque ceux-ci comportent 

plusieurs branches) ; ils servent d’ailleurs la même cause argumentative mais n’ont pas 

de valeur itérative car ils ne jouent pas au niveau des mêmes arguments. Le premier 

mais se situe au niveau des branches du moyen. Voilà ce qui est posé : le demandeur a 

rédigé un moyen composé de quatre branches. Les troisième et quatrième branches sont 

immédiatement écartées. On pourrait donc en conclure que c’est le moyen au complet 

qui doit être écarté. Mais introduit l’idée que loin d’être écarté, il sera retenu en ses deux 

premières branches. Quant au second mais, il se situe au cœur de la résolution en 

triangle. La Cour établit, dans la majeure, le contenu de la loi qui va permettre de 

trancher : « seul un officier de police judiciaire assisté par un agent de police judiciaire, 

peut procéder à la visite d’un véhicule automobile ».  Or « l’arrêt retient que cet 

enquêteur a agi sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ». On pourrait donc en 

conclure que la procédure s’est effectuée légalement et que le pourvoi sera rejeté. Mais 

il n’en est rien car aucun des deux sujets désignés n’a laissé de trace écrite qui pourrait 

efficacement prouver leur travail en commun. 

 

Mais marque une réfutation. De plus, du fait des particularités du genre, il subit une 

adjonction au niveau sémantique qui le lie immanquablement à la cassation.  Il est 

fondamental parce qu’il annonce la couleur du dispositif. La Cour énumère les 

arguments, puis il tranche brutalement : Mais attendu que. « Voilà le signal de la 

réplique.  En tout jugement, il faut rechercher le mais. » (Cornu 1990 : 346). Le mais 

introduit la doctrine de la Cour qui s’oppose formellement à la décision rendue par ses 

pairs et s’érige en correcteur. 

 

Nous ouvrons ici notre étude à peu important que et fût-ce (fût-elle). À notre 

connaissance, ces connecteurs n’ont jamais fait l’objet d’études préalables. Néanmoins, 

étant donné l’éventail très extensible des lexèmes qui sont désignés comme tels, nous 

avons décidé de provoquer un élargissement propice à leur étude car ces connecteurs 

sont riches de sens. 

 

Peu important que. On trouve cinq emplois de ces connecteurs. 

(1) 

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs d’où il résulte, d’une part, que Richard X… a 
mis en œuvre, par l’intermédiaire d’une société de prestation de services, des moyens de 
pression à l’encontre de la CGT afin de réduire l’influence de ce syndicat, peu 
important qu’il ne s’agisse pas du motif exclusif des mesures qu’il a prises et, d’autre 
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part, que Philippe Y…, dirigeant de la société prestataire, lui a fourni les moyens de 
mettre en œuvre ces mesures dont ils étaient préalablement convenus, la cour d’appel a 
fait l’exacte application de la loi (Arrêt de rejet nº07-81.661267 : 809). 

 

(2) 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les réquisitions initiales aux fins 
d’informer du procureur de la République avaient mis en mouvement l’action publique, 
peut important qu’elles aient suivi la plainte déposée par les ayants droit de la victime, 
la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes énoncés ci-
dessus (Arrêt de cassation nº09-87.624268 : 553). 

 

Là encore, la Cour reprend dans le dernier fragment ce qui avait été avancé comme un 

argument en (1) par le pourvoi et en (2) par la chambre de l’instruction. Elle les prive de 

cette catégorie en insistant particulièrement sur le manque d’importance des faits ainsi 

avancés par les parties, réduits au rang de chicanes. Sémantiquement le connecteur ne 

peut-être plus clair : en (1)  « même si Philippe X a mis en place d’autres mesures à part 

celle visant à réduire l’influence de la CGT », « ces mesures » ne sont pas ici 

contemplées. La Cour resitue le problème autour de « celle » qui voulait servir à réduire 

le pouvoir du syndicat. Et en (2) le fait que l’action publique ait suivi la plainte n’est pas 

non plus un argument recevable : suivre ou précéder, l’ordre des facteurs n’est pas à 

retenir, ce qui véritablement a de l’importance, c’est « la mise en mouvement de l’action 

publique ». Ces connecteurs permettent donc habilement à la Cour de recentrer le conflit 

sur ce qu’elle considère prédominant dans l’affaire ; le reste est déprécié car stérile. Le 

destinataire qui s’y voit reproché une tendance à l’ergotage, est implicitement sommé de 

se ressaisir et d’être à la hauteur du débat judiciaire.  

 

Fût-ce, fût-elle. On trouve trois emplois de fût-ce et un de fût-elle.  

(1) 

[Attendu] que les demandeurs, qui admettent expressément que le prêt de main-d’œuvre 
a été effectué à titre onéreux –fût-ce à « prix coûtant » - par la société Sogexpat, dont 
c’était la seule activité, ne sauraient reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir 
caractérisé autrement le but lucratif poursuivi pour cette société (arrêt de rejet nº96-
86.479 : 9). 

 

(2) 

                                                 

267 Arrêt reproduit en annexe 5. 

268 Arrêt reproduit en annexe 11. 
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Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de réparation, l’arrêt énonce 
qu’elle n’allègue pas de préjudice moral e que ne sont en relation directe avec la prise 
illégale d’intérêts ni la facturation prétendument excessive des prestations informatiques 
ni l’impossibilité d’exécuter une condamnation contre l’association initialement 
propriétaire des parts de sociétés acquises par Christian X… ; 

Attendu qu’en cet état, abstraction faite du motif surabondant selon lequel la prise 
illégale d’intérêt a essentiellement pour but de sanctionner des comportements 
préjudiciables à l’intérêt général et dès lors que la facturation des prestations 
informatiques, fût-elle excessive, trouvait son origine dans une convention antérieure 
aux faits reprochés au prévenu, la cour d’appel a justifié sa décision (arrêt de rejet nº07-
87.900 : 836). 

 

Ces syntagmes constitués par le verbe « être » au subjonctif et le sujet inversé 

pourraient avoir une équivalence avec même si. En (1), le « prix coûtant » est une 

expression du pourvoi que celui-ci avait érigé en moyen pour se défendre. Mais la Cour 

n’est pas dupe et resitue le débat ; ce qui pose un problème légal, ce n’est pas le fait que 

la main- d’œuvre soit vendue à prix coûtant, c’est que son prêt ait été effectué « à titre 

onéreux ».  En (2), l’argument du pourvoi qui pose l’excès dans la « facturation des 

prestations informatiques » est déjà discrédité dans le paragraphe antérieur avec 

l’adverbe « prétendument » ; celui-ci montre qu’il s’agit d’une opinion du pourvoi 

qu’elle ne reprend absolument pas à son compte et dont la véracité est même fortement 

mise en doute, ce qui établit une différence avec peu important que (ce dernier n’insiste 

que sur le fait que l’argument donné ne fait pas le poids argumentativement). Par cette 

expression, la Cour réduit à néant les arguments du pourvoi : même si la facturation des 

prestations informatiques était excessive, « celle-ci trouvait son origine dans une 

convention antérieure aux faits du prévenu » ; excès ou pas, là n’est pas la question. 

Avec ces connecteurs, la Cour reprend un argument du pourvoi qu’elle détruit tout 

simplement comme tel : le « prix coûtant » et l’excès dans la facturation ne peuvent être 

considérés comme des arguments. 

 

En conclusion, nous voyons que même si la Cour donne sa priorité aux sources et que 

cet effacement tend à occulter son intromission intellectuelle, elle est là qui supervise le 

débat et prend le relais dans la réflexion. L’ethos délibératif de la Cour s’exerce sur 

plusieurs tableaux. Elle prend en compte le moyen du pourvoi et les motifs des autres 

juges, confronte les objections du pourvoi avec le raisonnement des juges. Elle s’assure 

de mettre en évidence les éléments contraires pour que chaque instance se sente écoutée. 

Elle équilibre les tensions. Sa réflexion passe par un processus de vérification, elle 

examine la question sous ses différents aspects. Car si chaque instance est entendue, 

l’ethos délibératif se manifeste au sein d’une dynamique de surveillance ; la Cour est 

chargée de contrôler la légalité des décisions rendues. Elle ne peut être crédule et doit 
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rechercher la vérité. Enfin, nous parlons d’ethos délibératif car les pièces de chaque 

affaire sont remises à tous les membres du collège de juges qui se réunissent lors du 

délibéré269 et les décisions sont le fruit d’échanges et de discussions. L’on remarque que 

la concession permet également à la Cour d’effectuer quelques rappels à l’ordre et de 

manifester subtilement une critique quand elle comprend que les parties se sont écartées 

du débat.  

Comme la Cour est tenue de justifier sa décision, elle est tenue d’en exposer les causes 

qui fondent le dispositif.  

 

III Cause et conséquence pour le raisonnement juridique 

 

La Cour expose des relations de cause à effet. Il y a une continuité, une progression 

dans le raisonnement. Les causes doivent être constatées et bien comprises pour 

permettre un enchaînement qui débouche sur une solution adéquate. L’utilisation de 

connecteurs argumentatifs et consécutifs met à nu une démarche fondée sur le constat et 

la vérification. 

 

1. L’introduction de la cause 

 

Nous étudierons d’abord les connecteurs argumentatifs, avant de voir les connecteurs 

consécutifs, respectant la logique d’exposition de la Cour. Nous avons délibérément 

choisi de séparer les connecteurs argumentatifs suivant qu’ils ont une valeur causale 

(que nous verrons ici) des autres connecteurs argumentatifs envisagés au point IV de ce 

chapitre. En effet, peu de connecteurs argumentatifs ont des fonctions simples ; ils sont 

souvent complexes et cumulent les attributions. Mais même lorsque la valeur causale est 

claire, elle ne fait parfois que prédominer dans un cumulé de valeurs destiné à servir les 

besoins de brièveté syllogistique. Ainsi la partie du juge, dans sa structure rigide, est 

définie par les « attendus » ; ce connecteur ajoute à sa valeur causale une fonction 

structurante ; il permet l’identification de la partie du juge. Passons en revue ces 

connecteurs causaux. Nous constatons que les deux premiers emplois sont issus du 

discours des juges. 

 

 

                                                 

269 Lire, à ce sujet, le chapitre IV. 
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Car. Nous ne l’avons compté une fois. 

 

Attendu que, pour renvoyer Y… devant la cour d’assises pour le délit connexe 
d’abandon moral d’enfant, la chambre d’accusation énonce que si l’intéressé conteste 
avoir volontairement mis des photographies pornographiques à la portée de sa fille A…, 
la circonstance que celle-ci ait pu découvrir chez lui de tels clichés lui est imputable car 
il « n’avait aucun motif légitime de conserver ainsi de telles photographies à la portée 
de sa fille mineure, alors surtout qu’ il ne devait pas ignorer qu’elle s’installait 
régulièrement dans sa chambre pour lire » (Arrêt de cassation nº98-83.843270 : 6). 

 

La Cour indique la position des juges du fond et quelle a été sa justification en fonction 

des circonstances. Respectant sa démarche habituelle, elle procède en utilisant le style 

indirect et avec car introduit la justification qui fonde la décision de la chambre 

d’accusation. Le recours à la citation montre clairement que la justification n’est pas 

celle du locuteur, mais celle de l’énonciateur évoqué antérieurement. Ici, la relation 

causale marquée par car concerne le lien inférentiel entre une affirmation et une 

conclusion. Cette relation inférentielle est posée par le locuteur comme étant construite 

par la chambre d’accusation de façon subjective. La Cour considère que cette relation de 

cause à effet établie en amont de son propre discours n’est pas claire. Elle casse l’arrêt 

attaqué. 

 

Puisque. Nous avons trouvé deux emplois de puisque. 

 

(1) 

Attendu que, pour écarter l’argumentation du procureur général et de la personne 
réclamée qui invoquerait la situation de « réfugié géorgien » de l’intéressé, l’arrêt 
retient, notamment, que Malkhaz X… n’a pas lieu de craindre la rigueur des institutions 
de son pays d’origine puisque l’extradition est requise par l’Etat russe et non par l’Etat 
géorgien dont il a la nationalité (Arrêt de cassation nº09-83.267271 : 674). 

 

(2) 

[Attendu] que la cour d’appel a dès lors, à bon droit, retenu que le prévenu avait aidé et 
assisté ces deux femmes dans les soustractions frauduleuses par elles commises, cette 
aide et assistance s’étant manifestée dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé 
le délit puisqu’il est constaté que c’était en accord avec les auteurs des vols que 
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Mohamed (HAROUSI) les accompagnait pour assurer leur fuite moyennant rétribution 
(Arrêt de rejet nº62-93.637 : 2). 

 

La cause introduite par puisque est donnée par la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué 

mais elle est posée comme connue de tous les destinataires en présence. Puisque 

introduit des faits assumés : « il est constaté » en (2) renforce bien la valeur 

argumentative de puisque.  La solidité du raisonnement résulte d’un rapport de cause-

conséquence dont le contenu est posé comme faisant l’objet d’une reconnaissance 

unanime. La Cour lui préfère néanmoins dès lors que qui permet l’introduction d’une 

nuance supplémentaire avec l’évocation de l’aspect temporel. 

 

Dès lors que. Nous n’avons pas trouvé d’autres études sur ce connecteur. Une fois 

encore, nous nous situons dans notre postulat de départ qui se refuse à restreindre 

l’analyse à l’observation des connecteurs habituellement prisés des linguistes; prendre 

en considération de connecteur-là, implique l’ouverture de notre étude aux singularités 

du corpus. On en compte 11 emplois. En dépit de ses ressemblances étymologiques 

avec dès lors, il présente la particularité d’être à l’autre bout de la structure logique. Si 

dès lors introduisait une conséquence, dès lors que confirme un modèle causal.  

 

(1) 

Attendu que pour déclarer Marc Z… coupable de complicité du seul délit d’abus de 
confiance portant sur la somme de 531873000 francs, l’arrêt énonce qu’en agissant en 
qualité de mandataire social de la compagnie d’assurances et en signant le protocole du 
17 décembre, il a sciemment prêté son concours aux détournements commis par Gérard 
X… et André Y… au préjudice de l’association et de ses membres ;  

Attendu qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte que Gérard X… et André Y… 
ont reçu les sommes visées à la prévention en leur qualité de mandataires de 
l’association pour permettre à la compagnie d’assurances de conserver la clientèle de 
cette dernière, que ces fonds constituaient des ristournes correspondant à un 
pourcentage des sommes versées par les adhérents, auxquelles ils auraient dû être 
restitués, et dès lors que tout mandataire est tenu, selon l’article 1993 du code civil, de 
faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, la cour 
d’appel a fait l’exacte application des articles 408 ancien du code pénal et 314-1 dudit 
code (Arrêt de rejet et cassation partielle nº08-86.381272 : 861). 

(2) 

Attendu que, pour déclarer recevable l’action de Mme X…, agissant en qualité de 
représentante légale de son fils mineur Kenzo et condamner M. X… à réparer le 
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préjudice moral de l’enfant, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, aux termes de 
l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de 
dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet 
de la poursuite, d’autre part, le préjudice indemnisé, en l’espèce, ne résulte pas de la 
seule naissance de l’enfant, la cour d’appel a justifié sa décision (Arrêt de rejet nº09-
84.108273 : 604). 

 

Si le connecteur possède une valeur temporelle dans le sens de « à partir du moment 

où », c’est surtout sa valeur causale qui est ici mobilisée, s’érigeant ainsi avec un sens 

très semblable à celui de puisque (qui fait lui l’objet d’un usage très minoritaire). Il 

permet de reprendre une cause qui est connue de tous. Par souci de vérification de nos 

dires, nous avons substitué tous les emplois que fait la Cour de dès lors que par puisque 

comme dans les exemples (1) et (2) : « ils auraient dû être restitués puisque tout 

mandataire est tenu selon l’article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout 

ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration » ;de même c’est bien « puisque, (…) aux 

termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous 

chefs de dommages [que] la cour d’appel a justifié sa décision ». La Cour veut rendre 

implicite que la justification qu’elle énonce n’émane pas d’elle mais d’un autre 

énonciateur (Ducrot 1980 : 47). Ici il s’agit d’user du discours du législateur comme 

garant, puisque la loi est censée être connue de tous. C’est dans ce sens que dès lors 

que, tout comme puisque274 « véhicule le présupposé que le fait a déjà fait l’objet d’une 

assertion préalable » (Morel 1996 : 90). La Cour justifie donc son raisonnement par un 

argument émis dont l’autorité s’impose. La justification par un argument qui ne peut 

être matière à contestation permet à la Cour de clore sainement le débat, soit sur un 

motif en particulier (1), soit sur l’arrêt en son intégralité (2).  

 

Aux motifs que. Bien que nous n’ayons trouvé aucun équivalent à cette combinaison 

étrange de termes, il nous a semblé intéressant d’essayer de l’approcher de par sa 

profusion (nous en avons dénombré 91 emplois). Il fait exclusivement l’objet d’usage 

spécialisé (on ne le rencontre pas dans le langage commun, ce qui expliquerait 

qu’aucune définition n’en soit donnée dans les dictionnaires de référence). Le 

connecteur est situé en début d’arrêt, juste avec les  alors que . Le connecteur joue donc 

d’abord le rôle d’un organisateur textuel puisqu’il annonce une partie de l’arrêt et 

marque une transition. Les guillemets associés aux italiques nous montrent que si la 

Cour assume la responsabilité de l’écrit, ce n’est pas le juge-rapporteur qui se charge de 
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la rédaction de ce passage. En effet, ces apports ajoutent un complément d’information 

pour contextualiser le conflit. On a donc ici le collage d’un discours proféré a posteriori 

dans le dessein d’identifier la problématique et de situer les destinataires qui ne seraient 

pas au courant de l’affaire. Aux motifs que fait partie de ces assemblages résolument au 

service du droit et difficilement interprétables par le profane. Nous allons tenter de 

l’appréhender en procédant à son découpage. Ce connecteur est constitué de trois mots. 

Il est ouvert par aux (contraction de la préposition à avec l’article défini les) qui permet 

de reprendre des éléments connus. Il s’achève avec que, conjonction de subordination, 

qui indique que « le jugement énoncé dans la subordonnée qu’elle introduit n’est pas 

tributaire des conditions de validation fournies par la situation d’énonciation » (Morel 

1996 : 22). Enfin, au centre est placé le nom motifs, qui existe dans la langue courante, 

mais qui a une acception bien particulière dans le discours juridique puisqu’ils 

constituent le soutien de l’argumentation développée par les magistrats dans les arrêts275. 

Examinons les extraits suivants à la lumière de cette définition : 

 

(1) 

« aux motifs que, sur l’existence d’une faute pénale, les conseils de la société Spie Citra 
France soutiennent que celle-ci n’existe pas aux motifs que la commande de la machine 
de coffrage qui a été passée spécifiait que celle-ci devait être utilisée 400 fois et que 
d’ailleurs, 39 déplacements ont été effectués sans qu’il y ait eu de difficultés (Arrêt de 
rejet nº99-80.104 : 2).  

 

(2) 

« aux motifs, tant propres qu’adoptés, que, la décision d’ouvrir la piste de Sarenne le 1er 
janvier 1996 est constitutive d’une faute qui doit être considérée comme la cause du 
décès de Dominique Aussedat, victime de l’avalanche survenue ce jour-là ; que la 
décision d’ouvrir les pistes du domaine skiable de la société SATA relevait de la 
responsabilité de Christian Reverbel (…)  (Arrêt de rejet nº98-81.746 : 2-3) 

 

(3) 

« aux motifs qu’aux termes de l’article 689 du Code de procédure pénale, « les auteurs 
ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être 
poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux 
dispositions du livre 1er du Code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est 
applicable aux délits commis par des français hors du territoire de la République si les 
faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; que l’article 113-6 du 
Code pénal dispose que la loi pénale française est applicable aux délits commis par des 

                                                 

275 Le défaut ou la contradiction de motifs constitue un cas de pourvoi en cassation ; ils montrent que 

l’argumentation est bancale et qu’il faut en rétablir l’équilibre (Guillien, R./ Vincent, J., et al. 2001). 
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français hors du territoire de la République(Arrêt de rejet nº98-80.048: 2) 

 

(4) 

« aux motifs que l’article 378 du Code pénal vise les faits parvenus à la connaissance 
d’une personne dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction aux actes de laquelle 
la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, a imprimé un caractère confidentiel 
(…) ; que l’assureur ne figure pas parmi les professions ou fonctions qui, par 
désignation de la loi, sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions au secret 
professionnel (Arrêt de rejet nº98-86.762: 2) 

 

(5) 

« aux motifs qu’aux termes de l’article 323-3 du Code des douanes, les agents qui 
constatent une infraction douanière ont, au cas de flagrant délit, le pouvoir de placer les 
prévenus en rétention douanière ; qu’en l’espèce, après avoir subi, sur le fondement de 
l’article 60 du Code des douanes, une visite de ses bagages, X… a été soumis, après 
l’avoir accepté spontanément, à un test EMIT qui s’est révélé positif (Arrêt de cassation 
nº98-86.791 : 2). 

 

(6) 

« aux motifs propres qu’en autorisant en 1979 le licenciement des plongeurs de la 
Comex, l’administration du Travail n’a pas autorisé l’opération mise en place 
susceptible en 1992 de constituer un prêt lucratif de main-d’œuvre ; qu’il n’appartient 
pas au juge pénal de se prononcer sur les accords pris avec les autorités administratives 
plus de dix ans auparavant mais de rechercher si les prévenus se sont rendus coupables 
d’une infraction pénale (Arrêt de rejet nº96-86.479 : 2-3). 

 

(7) 

« au seul motif que « les peines d’emprisonnement prononcées par le tribunal 
correctionnel ont exactement tenu compte de la gravité des faits et de la personnalité des 
prévenus » (Arrêt de rejet nº nº01-82.076 : 5). 

 

Le connecteur annonce une partie en résumé de la procédure qui recadre les décisions 

rendues et explique la position de la Cour. La partie de la Cour est trop concise pour être 

intelligible. La partie amorcée par aux motifs que a indéniablement des vertus 

explicatives, voire même pédagogiques. On ne peut toutefois ignorer sa forte valeur 

causale, comme équivalent de en raison de. Nous avons d’ailleurs trouvé ce connecteur 

dans d’autres arrêts fonctionnant comme une locution conjonctive, insérée dans un 

mouvement causal. Mais c’est sa situation directrice en tête de paragraphe qui a retenu 

notre attention. Ce « connecteur », dans la lignée des alors que et des attendu que, 

permet d’effectuer divers repérages, c’est pourquoi sa situation textuelle est toujours 
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identique et elle se répète à chaque fois que l’on procède à l’examen d’un moyen, c’est-

à-dire qu’il y a autant de aux motifs que de moyens soutenus par le demandeur au 

pourvoi : en résumé, les parties exposent leurs moyens auxquels la Cour répond par des 

motifs.  

 

Aux motifs que semble présenter une extrême souplesse d’emploi car il admet 

l’adjonction de lexèmes. En (6), on émet une qualification en introduisant un adjectif 

(aux motifs propres que) ; en (7), on produit un effet d’insistance en soulignant l’unicité 

du motif (au seul motif que) ; et en (2), on spécifie en élargissant considérablement la 

locution avec une comparaison (aux motifs, tant propres qu’adoptés, que…). Ses 

emplois sont presque tous pluriels (pluralité des motifs), mais l’on trouve néanmoins 

des emplois singuliers, comme on l’a vu en (7), lorsqu’il n’y a qu’un motif à énoncer. 

Sa variabilité permet de l’adapter avec précision à chaque contexte. Aux motifs que est à 

la fois introducteur et indicateur d’une cause ou plutôt de ce qui a été remis en cause.  

On ne le répète pas ; il est repris par que, qui apparaît après chaque point virgule et 

rythme la progression dans l’argumentation. Avec ce connecteur, le rapport avec le droit 

est rapidement posé : en (1) et (2), il permet d’indiquer immédiatement que la 

désignation « faute pénale » va être soumise à contestation. Dans les autres cas, aux 

motifs que établit un lien absolu avec la loi : il nomme l’article et permet de circonscrire 

le point de droit qui va être débattu : « aux motifs que l’article 378 du Code pénal »… Il 

permet à la Cour d’énoncer ce qui est en jeu.  

 

Donc aux motifs que pourrait être remplacé par une périphrase du type : « c’est sur les 

motifs suivants que la Cour a statué ». La locution en raccourci est donc aménagée à des 

fins d’économie linguistique ; mais elle réfère également aux particularités du genre qui 

requiert une grande précision lexicale. La Cour revendique sa position supérieure dans 

un domaine très spécialisé où chaque terme compte. Elle coordonne la pluralité des voix 

qui ont un rôle dans l’affaire. La complexité de ses tâches requiert leur prise en charge 

par différentes instances qu’elle rassemble sous son nom. 

 

Attendu que. Il fait partie des archaïsmes lexicaux qui ne relèvent pas de la langue 

spécialisée du droit : il est exempt de toute charge technique et possède un équivalent 

dans la langue commune (Le Guern, Raymondis 1970). Dans les grammaires 

traditionnelles, il est inscrit dans la liste des locutions causales. Cette valeur est 

conservée dans nos arrêts : la cause, ce sont les motifs sur lesquels repose la décision. 

Attendu que a fait couler beaucoup d’encre, c’est un symbole dans les décisions 

judiciaires. Il introduit donc les arguments de la décision avant les indicatifs à la 

troisième personne qui constituent le dispositif : « cette structure a pour elle la logique, 
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une théorique simplicité et une apparente élégance ». Lorsqu’on le cite hors des 

décisions, il est fréquent qu’on fasse omission de la conjonction que et qu’on le désigne 

sous cette formule « l’attendu », qui admet également le pluriel. « L’attendu constitue, 

non pas à la vérité un carcan, mais un corset, dont la rigueur est en même temps la 

vertu » (Minin 1970). On entend par « l’attendu », l’alinéa d'un jugement, d'une 

sentence commençant par attendu que. Cet attendu est présent dans tous les arrêts et 

apparaît sans guillemets car il n’introduit pas un discours rapporté : c’est le juge-

rapporteur qui s’exprime au nom du collège qui a déterminé la décision. Nous n’avons 

donc que l’embarras du choix. Nous avons également opté pour rapporter les attendus 

dans leur intégralité pour ne pas briser le mouvement discursif qu’ils mettent en place, 

ce qui en explique l’extension. 

 

(1) 

 Mais sur le moyen pris en ses trois autres branches : 

Vu les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal ; 

 Attendu que, selon ces textes, l’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement 
avec une des peines privatives ou restrictives de droits, prévues par l’article 131-6, sauf 
si la loi le prévoit expressément ; 

Attendu qu’après avoir déclaré Joël Dubois coupable d’exercice illégal de l’art dentaire 
et de fraude pour l’obtention de prestations d’assurances sociales indues, la cour 
d’appel, confirmant le jugement ayant prononcé une interdiction professionnelle 
pendant 5 ans, condamne en outre le prévenu à 3 mois d’emprisonnement avec sursis ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que ni l’article L. 376 du Code de la santé 
publique, ni l’article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoient le cumul 
d’une peine d’emprisonnement avec une interdiction professionnelle, la cour d’appel a 
méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; 

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef (Arrêt nº99-83.977 : 4). 

 

 

(2) 

Vu les articles 301 ancien et 221-5 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure 
pénale ; 

Attendu que les chambres d’accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation 
devant la cour d’assises que si les faits dont elles saisies réunissent tous les éléments 
constitutifs de l’infraction reprochée ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs 
équivaut à leur absence ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Y… aurait engagé avec X… une relation 
sentimentale, puis accepté d’avoir des rapports sexuels protégés ; qu’elle se serait 
soumise, à la demande de X…, à un examen sanguin ayant démontré qu’elle était 
indemne du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), mais qu’il se serait refusé à 
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faire de même en lui certifiant qu’il n’était pas séropositif, alors qu’il était soigné pour 
cette maladie depuis plusieurs années ; qu’ils auraient eu alors des rapports sexuels non 
protégés, à la suite desquels un nouvel examen sanguin aurait révélé que Y… était 
atteinte du virus ; 

Attendu que, pour renvoyer X… devant la cour d’assises sous l’accusation 
d’empoisonnement, la chambre d’accusation retient que connaissant le mode de 
transmission du VIH, « virus d’une maladie mortelle », il aurait délibérément contaminé 
Y… ; qu’elle énonce, d’une part que « l’intention d’empoisonner se caractérise par le 
fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel que 
soit le mode de transmission » et, d’autre part, que « le fait d’inciter sa partenaire à ne 
plus se protéger, lors des rapports sexuels alors qu’il avait connaissance qu’elle n’était 
pas porteuse du virus, suffit à caractériser l’intention homicide » ; 

Mais attendu qu’en l’état de ces motifs, pour partie contradictoires, alors que la seule 
connaissance du pourvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser 
l’intention homicide, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa 
décision. 

(nº98-80.529276 : 3) 

 

(3) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, et du jugement qu’il confirme, que les cinq 
entreprises du bâtiment chargées des travaux de gros œuvre du chantier de la ligne de 
métro Météor ont constitué une société en participation (SEP) et convenu de déléguer à 
un directeur de chantier les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de prendre toutes 
mesures destinées à assurer, sur le site, l’hygiène et la sécurité de l’ensemble du 
personnel détaché sur le chantier ; que chaque dirigeant a donné, par écrit, délégation de 
pouvoirs à Bernard Cheylus, directeur des travaux, salarié de la société Spie 
Batignolles ; qu’aux termes de cet écrit, ce dernier a reçu le pouvoir d’engager les 
dépenses sur le chantier ; 

Attendu qu’un salarié de la société « Spie Citra », faisant partie de la SEP, a été blessé 
au cours d’une manœuvre de translation de l’outil de coffrage ; qu’à la suite de ces faits, 
les cinq sociétés intervenant sur le chantier ont été poursuivies pour blessures 
involontaires ; 

 

Attendu que, pour déclarer la société Spie Citra, employeur de la victime, coupable de 
ce délit, les juges relèvent qu’en ne mettant pas à la disposition des travailleurs un 
instrument de travail approprié, comme il en avait la mission et le pouvoir, Bernard 
Cheylus a enfreint les dispositions des articles L. 233-5-1 et R. 233-1 du Code du travail 
et constatent que ce manquement est à l’origine des blessures subies par la victime ; 
qu’ils énoncent, qu’ayant reçu une délégation de pouvoirs régulière en matière de 
sécurité du président du conseil d’administration de la société « Spie Citra », Bernard 
Cheylus doit être considéré comme le représentant de cette personne morale au sens de 
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l’article 121-2 du Code pénal ; qu’ils en déduisent qu’il a engagé la personnalité pénale 
de cette personne morale en commettant l’infraction de blessures involontaires pour le 
compte de celle-ci ; 

Attendu qu’en cet état, les juges ont justifié leur décision, dès lors que la délégation de 
pouvoirs en matière de sécurité a été consentie, par le représentant légal de chacune des 
entreprises intervenant sur le chantier, à un préposé de l’une d’entre elles qui disposait 
effectivement des pouvoirs, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exécution 
de sa mission ; que, par ailleurs, le délégataires de pouvoirs représente la personne 
morale, au sens de l’article 121-2 du Code pénal, en matière d’hygiène et de sécurité ; 

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi.(Arrêt nº99-80.104 : 6-7). 

 

(4) 

Attendu que, pour déclarer Christian Reverbel et André Roderon coupables de ce délit, 
l’arrêt confirmatif attaqué énonce qu’ils ont décidé d’ouvrir, pour la première fois, la 
piste sur laquelle s’est produit l’accident, sans avoir, au préalable, déclenché les 
avalanches qui étaient prévisibles, compte tenu notamment du fort risque signalé par le 
bulletin météorologique ; 

Que, pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges, après avoir 
analysé les obligations contractuelles du concessionnaire, tant envers la commune, 
qu’envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en 
matière de prévention des avalanches, prévu par l’article L. 131-2, 6º, du Code des 
communes, devenu l’article L. 2212-2, 5º du Code général des collectivités territoriales, 
n’exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, 
des règlements ou le contrat, « la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’usager, 
dans le cadre d’une délégation de service public industriel et commercial relevant, sur 
ce point, du droit privé » ; 

Que l’arrêt ajoute qu’en prenant d’un commun d’accord la décision fautive d’ouverture 
de la piste, Christian Reverbel et André Roderon ont, à l’égard du public, « exercé le 
pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et 
de son obligation accessoire de sécurité », et avaient donc la qualité de représentants de 
la société, au sens de l’article 121-2 du Code pénal ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que ces prévenus, pourvus de 
la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, avaient reçu une délégation de 
pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d’appel, qui a répondu 
sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; 

Que, dès lors, le moyen, nouveau et comme tel, irrecevable en sa troisième branche, doit 
être écarté ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi. 

(Arrêt nº98-81.746 : 5). 
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(5) 

Attendu que, cependant, abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes 
relatives à ces dispositions, l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure ; 

Qu’en effet, il résulte de l’article 113-8 du Code pénal que, même en l’absence d’une 
dénonciation officielle, les poursuites contre un français ayant commis un délit hors du 
territoire de la République peuvent être exercées en France à la requête du ministère 
public, lorsque les réquisitions ont été précédées d’une plainte de la victime ; que pour 
l’application de ces dispositions, il n’importe que la plainte ait été déposée en France ou 
à l’étranger, dès lors que, dans ce second cas, elle a été soumise aux autorités judiciaires 
françaises ; que tel est le cas en l’espèce ; 

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme, 

REJETTE le pourvoi (Arrêt nº98-80.048 : 6). 

 

Cornu dégage deux fonctions de l’attendu : une fonction explicative et une fonction 

persuasive (1990 : 341-349). Les attendu que annoncent la motivation du juge. La 

motivation précède le dispositif, c’est-à-dire la solution. Elle est fondamentale parce 

qu’elle montre que le juge n’est pas souverain et qu’il doit rendre une décision justifiée. 

Il doit l’argumenter. Dans les arrêts de rejet, attendu que commence par introduire la 

tournure consécutive il résulte que. La motivation est construite d’après ce qui lui 

précède. Les attendus font le lien entre les moyens des parties et le dispositif. Chaque 

motif est introduit par attendu que. C’est le signe de la démonstration, ce sont des 

« marques de non confusion » (Cornu 1990 : 344) qui correspondent au souci de clarté 

du locuteur. Celui-ci évite la répétition en le remplaçant, au sein de chaque paragraphe 

par que.  

 

Attendu que permet une articulation parfaite des arguments. Situés les uns à la suite des 

autres, ils constituent une progression consécutive ; en (4), la déduction est marquée par 

l’emploi de donc (« et avaient donc la qualité de représentants »). Mais, ils peuvent 

également former des « avancées complémentaires » (Cornu 1990 : 344), comme en (3), 

où le locuteur a recours au connecteur par ailleurs pour mettre en parallèle une idée 

(« que, par ailleurs, le délégataire de pouvoirs représente la personne morale »). Avec 

« et » il est le constituant d’une formule conclusive mais n’en perd aucunement sa 

valeur consécutive. 

 

Le locuteur use des attendus pour convaincre. L'argumentation rationnelle a des 

prétentions à l'universalité. Les arrêts de la Cour de cassation ont une portée bien 
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supérieure à celle des jugements des tribunaux de première instance. Le juge ne cherche 

pas à convaincre un auditoire spécifique, uniquement composé de magistrats ou des 

parties au pourvoi ; il vise un auditoire universel. Il cherche à convaincre un auditoire 

« composite » (Cornu 1990 : 349), c’est la raison pour laquelle le locuteur se doit de 

privilégier les « évidences », c’est-à-dire des données objectives: «  une argumentation 

qui s’adresse à un auditoire universel doit convaincre le lecteur du caractère 

contraignant des raisons fournies, de leur évidence, de leur validité intemporelle et 

absolue, indépendante des contingences locales ou historiques » (Perelman 1970 : 41-

42.). La présentation syllogistique de ces attendus est un facteur de persuasion, car elle 

donne à la solution « son aspect logique donc juste » (Robin 2000 : 139). Attendu que 

pose l’énoncé comme une évidence. 

 

Enfin, le locuteur s’appuie sur des références, n’hésite pas à citer car « un jugement 

n’est justifié que s’il est bien fondé en fait et en droit » (Cornu 1990 : 346). Certes, ces 

références vont de paire avec la progression des attendus. Il fait appel à du discours 

rapporté, c’est-à-dire à l’intégration de fragments de textes ou discours produits à 

l’extérieur de son propre texte. Le fondement du jugement à partir de références 

précises est manifeste dans l’usage fréquent du style indirect ; le locuteur a 

régulièrement recours à des expressions comme « attendu qu’il résulte de l’arrêt 

attaqué », « attendu que les juges relèvent que… » ; ou « attendu que l’arrêt ajoute 

que… ». Nous avons vu que le locuteur n’hésite pas à introduire des citations plus 

persuasives au style direct277. Il disparaît de son dire jusqu’au dispositif, les attendu que 

introduisant les arguments évoqués par les uns et les autres. Le locuteur use de la 

citation pour légitimer son propre discours et le rendre inébranlable. Cela fait de la 

motivation un discours très varié. La polyphonie s’y exerce à plusieurs titres  car le 

locuteur s’exprime au nom d’un collège de juges qui enrichissent et cautionnent la 

décision. 

 

En effet. Nous en avons trouvé cinq emplois dans notre sélection et toujours dans des 

arrêts de rejet. Étudions les exemples suivants : 

 

(1) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Saunier-
Duval-eau chaude-chauffage (SDECC) s’est constituée partie civile dans l’information 
ouverte contre Ricardo X…, coureur cycliste, mis en examen pour utilisation de 
substances vénéneuses, en faisant valoir qu’en sa qualité de sponsor principal de 

                                                 

277 Voir chapitre VI. 
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l’équipe cycliste dont était membre la personne poursuivie, elle avait subi des 
conséquences commerciales particulièrement dommageables pour son image ; 

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable la 
constitution de partie civile, la chambre de l’instruction retient, notamment, que les 
objectifs de cette société répondent à des préoccupations strictement commerciales et 
économiques et que les préjudices résultant de l’atteinte alléguée à son image n’ont pu 
être qu9indirectement causés par les faits reprochés à Ricardo X… ; 

Attendu qu’en prononçant ainsi, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués ; 

Qu’en effet, ne peut être qu’indirect pour une société intervenant comme sponsor d’une 
équipe cycliste, le préjudice résultant de l’atteinte que porterait à son image de marque 
la commission imputée à un coureur de cette équipe d’infractions liées à la pratique du 
dopage ; 

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli (Arrêt de rejet nº09-81.159 : 693). 

 

(2) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Naji X… a fait 
citer devant le tribunal correctionnel l’Agence nationale pour l’emploi, établissement 
public national, sur le fondement des articles (…), en lui reprochant d’avoir refusé de 
présenter sa candidature à un employeur du fait de la consonance étrangère de son 
patronyme ; que le tribunal a dit la prévenue coupable de l’infraction poursuivie et 
prononcé sur les intérêts civils ; que Naji X… a seul relevé appel de cette décision ; 

Attendu que, pour dire la juridiction répressive incompétente pour connaître de l’action 
en réparation, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; 

Attendu que, en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a justifié sa décision ; 

Qu’en effet, il résulte de la loi des 16-24 août 1970 et du décret du 16 fructidor an III 
que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour 
réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une 
personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public 
administratif ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté (Arrêt de rejet nº07-87.734 :950). 

 

(3) 

[Attendu] qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision au regard tant de 
l’article 378 du Code pénal, en vigueur à la date des faits, que de l’article 226-13 de ce 
Code, désormais applicable. 

Qu’ en effet, la désignation nominative du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la 
vie ne présentant pas un caractère secret au sens des textes précités, la révélation de 
cette information pour l’assureur, si elle peut être constitutive d’une faute civile, n’est 
pas pénalement sanctionnée 

(Arrêt de rejet nº98-86.762: 4) 
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(4) 

Attendu que, cependant, abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes 
relatives à ces dispositions, l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure ; 

Qu’en effet, il résulte de l’article 113-8 du Code pénal que, même en l’absence d’une 
dénonciation officielle, les poursuites contre un français ayant commis un délit hors du 
territoire de la République peuvent être exercées en France à la requête du ministère 
public, lorsque les réquisitions ont été précédées d’une plainte de la victime ; (…) tel est 
le cas en l’espèce ; 

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis (Arrêt de rejet nº98-80.048: 6). 

 

Tous les emplois de ce connecteur sont inclus dans le paragraphe conclusif de la Cour 

car ils proviennent des mêmes mouvements argumentatifs. La Cour commence par 

asserter les arguments de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué. Elle dit par exemple 

que « la cour d’appel a justifié sa décision » ; et ce n’est qu’après qu’elle explicite sa 

position. En effet introduit la justification a posteriori et inverse les tendances les plus 

courantes qui forcent à donner l’explication avant d’apposer la conclusion. La 

justification est toujours obligatoire mais dans les autres arrêts, elle est souvent 

antéposée : la Cour explique pourquoi l’arrêt attaqué a été rendu conformément à la loi 

et elle en tire la conséquence en faisant souvent usage des formules anaphoriques : « en 

prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ». Le fragment introduit par en 

effet est assumé par la Cour qui donne son argument pour en déterminer de la sorte : 

« l’énoncé introduit par en effet (…) est présenté comme un indice sérieux –sinon une 

preuve- de l’énoncé précédant ». (Danjou-Flaux 1980 : 126). Nous avons remarqué que 

l’explication avec en effet met en relation la norme avec les faits ; soit les textes sont 

cités par leur référence (exemples (2) et (4), soit on fait les mentions habituelles aux 

passages légaux « précités » ; la Cour y cadre son interprétation qui confirme la décision 

de la juridiction antérieure (on a dit qu’en effet était, dans les cinq cas, appliqué à un 

rejet). Ainsi en effet ne permet pas seulement la justification : il établit la confirmation 

de la justesse de la décision rendue.  

 

2. L’expression de la conséquence pour la solution 

 

Dans les décisions judiciaires, la Cour porte un jugement sur les causes présentées…et 

intervient également sur les conséquences puisqu’elle doit porter son regard sur une 

décision rendue, avec des conséquences déjà tirées. On verra donc comment elle joue 

sur les déductions des autres, avant d’imposer la sienne.  
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Donc. Ce connecteur apparaît à deux reprises dans la partie de la Cour278. Dans les deux 

cas,  il est utilisé lorsque la Cour reprend, en style indirect, les arguments des juges 

antérieurs, ce qui laisse des doutes sur la source de ce donc.  

(1) 

[Attendu] que l’arrêt ajoute qu’en prenant d’un commun accord la décision fautive 
d’ouverture de la piste, Christian Reverbel y André Roderon ont, à l’égard du public, 
“exercé le pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées 
mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité”, et avaient donc la qualité de 
représentants de la société, au sens de l’article 121-2 du Code pénal (...) (Arrêt de rejet 
nº98-81.746: 5). 

  

(2) 

Attendu que, pour renvoyer Jean-Marc… des fins de la poursuite, l’arrêt énonce que les 
présomptions légales de droit ou de fait instituées en matière pénale doivent permettre 
d’apporter la preuve contraire et laisser entiers les droits de la défense ; que les juges 
ajoutent qu’en l’espèce, Jean-Marc X… ayant perdu la qualité de dirigeant légal de la 
société Entreprise Morillon Corvol Courbot le 20 juin 2007, il se trouvait à compter de 
cette date dans l’incapacité de faire effectuer des recherches visant à identifier le 
conducteur et donc de pouvoir utilement faire valoir la plénitude de ses moyens de 
défense dans le cadre de la procédure judiciaire (Arrêt de cassation nº10-82.393 : 566). 

 

En (1) et (2), nous avons deux emplois métadiscursifs (Zenone 1981) de donc, c’est-à-

dire qu’il permet, dans ces cas concrets, d’introduire du métadiscours. Donc permet au 

locuteur de reformuler, et ainsi d’étoffer, son propos, en apportant un complément 

d’information décisif. Nous remarquons en (1) et (2) la présence de et. Comme cela 

arrive parfois, nous avons ici un emploi composé de connecteurs. Notons que dans les 

deux cas ce et est indispensable, c’est ce mot qui rend possible l’enchaînement; il 

permet de ne pas avoir à faire usage d’une ponctuation forte et de la reprise du sujet. Il a 

plus qu’un sens additif; sans ce et, nous aurions eu en (1): « et de son obligation 

accessoire de sécurité; ils avaient donc la qualité de représentants.... »  Et en (2), pour 

garder le même sens, la modification aurait rendu indispensable l’introduction d’un 

pronom démonstratif suivi d’un verbe explicatif: « il se trouvait à compter de cette date 

dans l’incapacité de faire effectuer des recherches visant à identifier le conducteur, ce 

qui l’empêchait d’utilement faire valoir ses droits… » 

 

                                                 

278 Le fait que certains connecteurs n’apparaissent que rarement dans la partie réservée par la Cour 

n’implique, en aucun cas, qu’ils ne sont pas utilisés par le demandeur ou par le service documentaire dans 

son récapitulatif marqué par « aux motifs que ». Donc, en l’occurrence, fait l’usage d’un usage plus 

abondant dans les parties citées.  
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En (1) donc introduit le commentaire d’une partie de la phrase antérieure. Il met en 

relation le fait d’avoir « exercé le pouvoir de décision de la SATA » avec le fait d’avoir 

agi en « qualité de représentants ». La « qualité de représentants » identifie « exercer le 

pouvoir » (Hybertie 1996: 8-16). Le locuteur instaure ici une relation d’équivalence 

sémantique entre les deux parties de la phrase. Il en donne la définition. En (2) 

« l’incapacité » mentionnée en entraîne une autre qui a des conséquences légales: 

« l’incapacité de faire effectuer des recherches » implique également « l’incapacité de 

pouvoir utilement faire valoir la plénitude de ses moyens de défense ».  

 

Comment la Cour est-elle engagée dans ce donc? En (2), il est impossible de savoir si le 

donc est apport de la Cour ou s’il se trouvait effectivement dans l’arrêt attaqué. En (1) 

cependant, on aurait presque tendance à dire qu’il est produit de la Cour car celle-ci 

reprend le discours des juges de façon directe et les guillemets s’arrêtent juste avant le 

donc, donnant ainsi l’impression que l’aménagement consécutif a bien été reconstitué 

par la Cour. De toute évidence, elle montre bien qu’il s’agit d’une argumentation interne 

de la juridiction antérieure et que les structures logiques de cause/conséquence sont bien 

le fruit du raisonnement d’autrui. Même si le donc est né d’un ajout postérieur, la Cour 

ne l’assume pas. Les conséquences qu’elle tire elle-même sont visibles sur un autre axe 

mais ce connecteur lui permet de mettre en évidence les raisonnements en labyrinthe qui 

viennent s’ajouter les uns aux autres, s’acceptant ou se repoussant, jusqu’à ce qu’elle y 

impose son ordre et tranche. 

 

En conséquence, par voie de conséquence. En conséquence est utilisé une fois dans 

notre corpus. C’est un connecteur consécutif qui peut-être comparé à donc sous bien des 

rapports. Il est défini de la façon suivante : « d’une manière logiquement conforme à 

telle chose »279. Il semble que, tout comme par conséquent, il ait une valeur de 

consécution stricte. Considérons cet extrait: 

 

 Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés, le 19 janvier 2010, par M. 
X…, et son avocat, de l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge 
d’instruction le 31 décembre 2009, qui leur avait été notifiée par lettres recommandées 
expédiées le 8 janvier 2010, l’ordonnance attaquée retient qu’en application de l’article 
186, alinéa 4, du code de procédure pénale, le délai de dix jours qui leur était imparti 
avait expiré le 18 janvier 2010, et qu’en conséquence les appels interjetés le 19 janvier 
étaient tardifs (arrêt d’irrecevabilité nº10-81.484 : 582). 

 

                                                 

279 (le Trésor de la Langue Française 2002) 
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Tout comme pour donc, en conséquence apparaît comme provenant du discours de 

l’ordonnance. Le discours étant rapporté indirectement, il est difficile de savoir si la 

Cour prend en charge cette conséquence annoncée par le connecteur. Le dispositif de la  

décision montre que le point de vue du juge d’instruction est ratifié par la Cour ; donc le 

segment « les appels interjetés étaient tardifs » est reconnu comme valable non 

seulement par le juge d’instruction mais aussi par la Cour. On remarque combien la 

procédure est tenue à des minutieux points de détails et combien les différentes 

instances judiciaires sont chargées d’observer des calculs rigoureux: pour respecter le 

code et être épaulé par la loi, le demandeur aurait dû recourir avant le 18 janvier inclus ; 

le 19, c’était déjà trop tard. On est là, une fois encore, dans le rapport à une temporalité 

réglée avec une précision extrême qui détermine, à une heure près, la légalité d’un fait, 

d’un document, ou de la procédure. 

 

Dans un même ordre d’idées, nous avons trouvé une fois le connecteur par voie de 

conséquence. Ici, c’est le ministère public qui forme un pourvoi contre l’arrêt de la cour 

d’appel. 

 

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer la décision des premiers 
juges tendant à faire exécuter la révocation partielle du sursis avec mise à l’épreuve, 
l’arrêt attaqué retient qu’il résulte de l’application combinée des articles 712-20 et 742 
du code de procédure pénale que la révocation partielle d’un sursis avec mise à 
l’épreuve assortissant une partie de la peine d’emprisonnement est permise après 
l’expiration du délai d’épreuve, dès lors que la cause de la révocation est intervenue 
pendant ce délai et autorise, par voie de conséquence, la mise à exécution de 
l’emprisonnement ordonné dans le délai de prescription de la peine (arrêt de rejet nº09-
80.150).  

 

Quelle valeur pourrait avoir ce connecteur situé entre deux virgules? Cette emphase met 

en valeur les conséquences logiques d’une déduction fondée sur une référence 

incontestable (« les articles 712-20 et 742 du code de procédure pénale ») et qui 

obligent à converger vers une décision formelle. Les présents à valeur générale sont 

étirés par le locuteur qui procède à un renchérissement du contenu des articles et de 

l’interprétation qu’en ont fait aussi bien les premiers juges que la cour d’appel. On 

observe en outre que même si la solution des premiers juges a été approuvée par la 

juridiction supérieure, le demandeur a tout de même eu l’opportunité, dans cette 

procédure cherchant à préserver au mieux les droits des citoyens, de pousser l’affaire 

jusqu’à la Cour de cassation. Chaque arrêt est un rappel, un marqueur de la démocratie, 

un garant des droits et des devoirs du justiciable.  
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De sorte que. Il est présent deux fois. De par la proposition de (qui indique l’origine), il 

indique le relais de la première phrase dans la seconde et marque ainsi que cette 

deuxième phrase s’origine dans la première (Hybertie 1996: 99-102). 

(1) 

Attendu que, pour écarter la prescription des faits d’abus de confiance, l’arrêt énonce 
que le protocole organisant la rétrocession de sommes d’argent à Gérard X… et à André 
Y… avait été tenu secret, de sorte que si certaines personnes et l’administration des 
impôts avaient eu connaissance de revenus perçus par ces derniers, elles en ignoraient la 
cause et n’étaient pas informées de l’engagement de pérenniser le contrat entre l’AFER 
et l’Abeille Vie ; que les juges en déduisent que les faits n’ont été révélés, dans des 
conditions permettant l’exercice de l’action publique, que par la plainte avec 
constitution civile du 4 juin 1999 (Arrêt de rejet nº08-86.381280 : 866). 

(2) 

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité des actes de la garde à vue, faisant valoir 
que l’entretien avec l’avocat ne s’était déroulé que près de sept heures après le début de 
la mesure, l’arrêt attaqué énonce que l’article 4 de l’ordonnance de 2 février 1945 
impose seulement à l’officier de police judiciaire de notifier au mineur de seize ans, 
gardé a vue, son droit à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure et d’aviser 
l’avocat, si le mineur entend exercer ce droit ; qu’il énonce que ce fonctionnaire ne 
saurait être rendu comptable de l’impossibilité de l’avocat à se déplacer ou de son retard 
éventuel ; que les juges ajoutent que ce dernier n’a formulé aucune observation écrite de 
sorte qu’il doit être présumé que son intervention a été effectuée dans le respect des 
dispositions légales ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’aucun élément de la procédure n’établit 
les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire (…), la chambre 
d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés… (Arrêt de cassation 
nº99-87.319 : 6). 

 

Ce connecteur est également marginal dans notre corpus et figure dans l’espace réservé 

au discours rapporté. La Cour reprend ici, par rapport au moyen évoqué par le 

demandeur, les arguments de la juridiction antérieure. Son caractère d’exception dans le 

discours de la Cour tend à faire penser que le connecteur est effectivement attribué aux 

juges. En (1) la Cour de cassation en corrobore les dires et si elle n’utilise plus de sorte 

que dans le paragraphe où elle ne cite plus, elle conserve tout de même le rapport 

logique de cause à conséquence. En (2), l’arrêt est cassé justement sur le moyen qui 

repose sur ce lien logique. Mais elle ne brise pas le lien logique, elle diverge seulement 

sur la nature des composants de la relation cause-conséquence. Les juges déduisent que 

s’il n’y a pas d’observation écrite, c’est que l’intervention s’est effectuée selon les 

dispositions légales. La Cour effectue exactement le même rapprochement mais sa 

                                                 

280 Arrêt reproduit en annexe 15. 
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déduction s’impose à l’inverse : c’est justement parce qu’il n’y a rien d’écrit que l’arrêt 

doit être cassé. La Cour joue habilement sur les mêmes prémisses mais les oriente dans 

un sens antithétique, montrant ainsi à quel point la loi peut-être interprétée 

différemment. Elle en profite pour souligner son autorité car il n’est point possible de 

mieux rehausser son œuvre juridique qu’en manifestant de manière si limpide ses 

divergences.  

 

Ainsi. Parmi les textes étudiés, nous avons compté 49 ainsi. 45 d’entre eux 

appartiennent à la catégorie grammaticale des adverbes de manière. Nous l’avons vu 

dans les chapitres antérieurs, cet ainsi est utilisé dans de nombreuses décisions, et est 

toujours encastré dans une structure participiale à valeur causale. 

(1) 

Attendu que, pour écarter l’exception d’irrecevabilité de l’action civile, tirée de la 
transaction acceptée par les parties civiles, la cour d’appel énonce que cette transaction 
a pour seul objet « le règlement des salaires et accessoires dus au titre de l’exécution du 
contrat de travail » et qu’elle ne peut s’opposer à la demande de réparation d’un 
préjudice « ayant sa source dans une infraction à la loi pénale » ; 

Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les 
griefs allégués (Arrêt de rejet nº96-86.479 : 12)  

 

(2) 

Attendu qu’après avoir relevé que seuls Gérard X… et André Y… étaient visés par les 
demandes de l’Union féminine civique et sociale, l’arrêt prononce la condamnation 
solidaire de ces deux prévenus et Marc Z… à payer à cette partie civile la somme de 30 
000 euros, à titre de dommages-intérêts ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi , la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus 
rappelé (arrêt de rejet et cassation partielle nº08-86.381281 : 871) 

 

Ces exemples reflètent les emplois les plus communs d’ainsi. Cet ainsi réfère 

anaphoriquement aux arguments de la juridiction qui a rendu la décision et la Cour 

décide s’ils sont valables ou si la loi n’a pas été appliquée comme elle l’aurait dû. Il 

permet une reprise épurée puisqu’il n’a pas de connotation particulière. Ainsi introduit 

donc objectivement le point de vue de la Cour sur la légalité de l’arrêt attaqué. Il peut 

être substitué par d’autres formules anaphoriques plus précises : « en l’état de ces 

constatations », « les énonciations de l’arrêt attaqué », « en cet état », etc.  

 

                                                 

281 Arrêt reproduit en annexe 15. 
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Il a été aisé de cataloguer les quatre ainsi restants car ils ont tous le même emploi. Ils 

sont à ranger dans la catégorie définie par Roulet des connecteurs consécutifs. Nous 

avons choisi de n’en citer que deux extraits absolument exemplaires : 

 

(3) 

Les moyens étant réunis ; 

Attendu que, d’une part l’article 450-4 du code de commerce prévoit (…) ; 

Attendu que, d’autre part les mentions de l’ordonnance (…) ; 

Attendu, en outre, qu’il résulte de l’article 446 du code de procédure civile que les 
dispositions relatives à (…) ; 

Attendu qu’enfin, l’ordonnance a été rendue conformément aux dispositions de l’article 
450 du code procédure civile ; 

Qu’ainsi les moyens ne peuvent qu’être écartés (arrêt nº09-84.467 : 574). 

 

(4) 

Attendu que, le 4 février 1998, à 10 heures, X… a été interpellé, à l’aéroport de Roissy, 
par les agents de douanes (…) ; qu’à 15 :20, il a été remis au service de l’immigration, 
dont les agents, officiers de police judiciaire, l’ont placé en garde à vue à compter de 10 
heures (…) ; 

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de la rétention (…) ; la chambre 
d’accusation relève que les agents de douanes avaient accueilli des indices objectifs leur 
permettant de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 60 bis du Code des 
douanes, qui, implique de mettre en rétention douanière celui qui en est l’objet (…) ; 

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision sans 
encourir le grief allégué, dès lors que la mise en œuvre du Code des douanes (…) 
permet une rétention de la personne soupçonnée pendant la durée nécessaire à son 
déroulement ; 

Qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli (arrêt de cassation nº98-86.791 : 4). 

 

Nous remarquons qu’ainsi se situe après une ponctuation forte et reprend une partie de 

l’énonciation antérieure. Il apparaît en fin d’enchaînement, après l’examen d’un ou des 

moyens du pourvoi qui sont finalement rejetés. On remarque qu’en (3), ainsi débouche 

sur une conclusion générale : la Cour a rejeté tous les moyens du demandeur ; ce qui 

n’est pas le cas en (4) : la Cour écarte le moyen examiné mais l’arrêt est tout de même 

cassé sur un autre moyen. En (3), c’est parce que « l’ordonnance a été rendue 

conformément à la loi » que le moyen du pourvoi ne peut être pris en considération. En 

(4), c’est bien parce que la « rétention de la personne soupçonnée » s’est effectuée dans 

le cadre de ce qui est prescrit par le Code des douanes que le moyen du demandeur n’est 
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pas retenu. Ainsi consécutif conserve donc ses propriétés anaphoriques, il permet une 

avancée dans le raisonnement vers la consécution : « Ainsi assure ses emplois 

consécutifs d’une manière différente de celles des autres marqueurs de consécution » 

(Hybertie 1996 : 48). Il ne contente pas de reprendre anaphoriquement ce qui lui 

précède ; en effet, cet énoncé qu’il reprend est en plus senti comme étant la cause de ce 

qu’il amène. On comprend que l’affirmation introduite par ainsi est légitimée par le 

contexte antérieur qui a le rôle de justificateur : il fait office de preuve. La Cour 

conserve sa position impartiale car elle semble s’extérioriser de la conclusion qui ne 

découlerait que de ce qui a été énoncé par les parties. Elle s’est contentée d’effectuer 

son rôle de contrôle en contrastant les arguments avancés avec les articles posés. Ce 

connecteur lui permet de conserver avantageusement son ethos impartial car il aménage 

une présentation de la consécution sous la forme d’un constat. 

 

D’où il suit que. Ce connecteur serait une forme vieillie de il s’ensuit que. D’où indique 

la conséquence et suit ce qui vient derrière, ce qui est placé après. Nous avons souligné 

39 emplois de d’où il suit que. Considérons les passages suivants: 

(1) 

Vu lesdits articles ; 

Attendu que, lorsqu’un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi 
se trouve saisie de la cause dans l’état qui était le sien lorsqu’elle a été soumise aux 
juges dont la décision a été cassée ; que l’affaire est dévolue à la cour d’appel de renvoi 
dans les limites fixées par l’acte de pourvoi ; 

Attendu que, l’arrêt retient que du fait de la cassation en toutes ses dispositions de 
l’arrêt, en date du 14 décembre 2006, le jugement qui avait annulé la citation est devenu 
définit et qu’il n’y a plus rien à juger de ce chef ; 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie de l’appel des jugements des 
12 octobre 2005 et 18 janvier 2006, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le 
principe ci-dessus énoncé ; 

D’où il suit que la cassation est encourue (Arrêt de cassation nº08-86.830 : 666). 

 

(2) 

Attendu qu’il résulte (...) Attendu que X (...) Attendu que, pour rejeter cette demande 
(...) Attendu qu’en prononçant ainsi (...) Attendu que, cependant, (...) Qu’en effet, il 
résulte (...) ;  

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis  (Arrêt de rejet nº98-80.048: 6) 

 

(3) 

Attendu qu’il résulte... Attendu qu’une information... Attendu que, pour confirmer le 
jugement... Attendu qu’en statuant ainsi (…) ; 
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D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli (Arrêt de rejet nº98-86.762: 4)   

 

(4) 

Attendu que tout jugement ou arrêt... Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué... Attendu 
que, pour estimer... Mais attendu qu’en se déterminant ainsi (..) la chambre d’accusation 
n’a pas donné de base légale à sa décision ;   

 D’où il suit que la cassation est encourue (Arrêt de cassation nº98-86.791: 5) 

 

(5) 

Attendu que, pour retenir la culpabilité d’Henri Delauze (…) ; Attendu qu’en l’état de 
ces motifs (…) les juges n’ont pas méconnu les textes visés au moyen ;  

D’où il suit que celui-ci n’est pas fondé   (Arrêt nº96-86.479 : 11) 

 

Ce connecteur se situe toujours dans le paragraphe dont dispose la Cour pour s’exprimer 

hors des discours rapporté, à la fin des attendus. Il apparaît après une pause, et ouvre un 

paragraphe uniquement constitué par la phrase qu’il commence. Il revêt donc un 

caractère fondamental puisqu’il introduit la conclusion du syllogisme judiciaire. Sa 

position invariable annonce donc l’aboutissement d’une réflexion argumentée, en lui 

octroyant un caractère logique. En (2), (3), (4) et (5), il montre que la cour rejette le 

pourvoi parce que son jugement coïncide avec celui rendu par les juges du fond. En (1), 

il indique que la Cour va casser la décision antérieure car le pourvoi a mis en évidence, 

avec discernement, une erreur de jugement. L’expression et la gestion du débat qu’elle 

présente de manière souvent très simple (cette présentation occulte bien souvent l’âpreté 

des moments de recherche et d’analyse qui lui sont préalables) débouche, avec ce 

connecteur, sur la vérité judiciaire. D’où il suit que montre le résultat d’une opération 

intellectuelle qui reconstruit sans doute. Lorsque nous n’avons pas d’où il suit que, le 

rapporteur a recours à d’autres formules pour véhiculer la solution. Ce connecteur est 

parfois simplement éclipsé ; mais il peut également être substitué par dès lors et plus 

rarement par d’où, qu’il suit de là, il s’ensuit. Habituellement, le paragraphe qu’il 

entame  contient juste une phrase mais il arrive que la Cour y apporte d’autres éléments 

présentés comme étant de nature plus exceptionnelle: 

 

(6) 

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de 
cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au 
litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire (arrêt de 
cassation nº10-82.699 : 609). 
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(7) 

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à 
nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L.411-
3 du code de l’organisation judiciaire (arrêt de cassation nº10-84.027 : 564). 

 

D’ordinaire, la Cour spécifie la juridiction de renvoi dans le dispositif mais dans les cas 

où elle décide de casser la décision sans renvoi, elle anticipe sa justification dans le 

paragraphe entamé par d’où il suit que. Elle cite systématiquement l’article qui autorise 

cette mesure (elle dispense du renvoi lorsqu’il n’est pas nécessaire que la décision soit 

rejugée sur le fond pour porter remède aux erreurs).  

 

Dès lors. Nous avons relevé 30 emplois de dès lors. À l’origine ce connecteur a une 

valeur temporelle. Il est constitué de la préposition dès (renforçait ex, dans le sens de 

« hors de ») et de lors (en latin, « illa hora » signifiant « à cette heure-là »). Dès indique 

le point de départ à partir duquel une action commence, celle-ci étant toujours 

ponctuelle ; la valeur de lors est fondamentalement temporelle. Pris dans son intégralité, 

le connecteur aurait deux emplois : l’un temporel (avec le sens de « dès ce moment là », 

« dès ce temps là ») et une valeur consécutive (que l’on pourrait substituer par « de là », 

« en conséquence »): 

(1) 

Attendu que, contrairement à l’ordre de citation qui indiquait que Jean-Luc X… devait 
comparaître le 7 décembre 2007 devant la cour d’appel de Metz, l’exploit mentionnait 
qu’il devait comparaître devant cette juridiction le 7 décembre 2007 ; que le prévenu 
n’ayant été ni présent ni représenté à l’audience du 7 décembre 2007, la nullité de la 
citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l’arrêt encourt, dès lors, la 
censure (Arrêt de cassation nº08-82.434 : 811). 

(2) 

Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe et débouter la partie civile de sa 
demande, la cour d’appel énonce que l’assureur ne figure pas parmi les personnes 
légalement tenues au secret professionnel ; qu’elle retient qu’il n’est pas le confident 
nécessaire du souscripteur du contrat d’assurance sur la vie, lequel peut ne pas lui faire 
connaître le bénéficiaire du contrat et ne place pas, dès lors, cette information sous le 
sceau de la confidentialité (Arrêt de rejet nº98-86.762 : 3). 

(3) 

Que les juges ajoutent que Jean-Claude Le Cap, qui, alerté par l’affluence des personnes 
présentes sur le quai au moment de l’embarquement, percevait nécessairement les 
risques d’un chargement excédant largement les capacités de son navire, a délibérément 
violé les règles de sécurité qui s’imposaient à lui ; 

Qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des 
dispositions de l’article 223-1 du Code pénal ; 
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Que les moyens ne peuvent dès lors, qu’être écartés (Arrêt de rejet nº96-84.929 : 4). 

(4) 

Attendu qu’en condamnant, par les motifs reproduits au moyen, Bernard CAYRON à 
une peine d’emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d’appel a satisfait aux 
exigences de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal ; 

Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté (Arrêt de rejet nº01-82.076 : 5)  

(5) 

Attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’article XI-2 de la Convention du 24 octobre 
1974, dont la ratification a été autorisée par la loi nº80-565 du 21 juillet 1980, n’apporte 
aucune dérogation à l’exigence d’une dénonciation entre ministères de la justice, en 
application de l’article 21 de la Convention européenne du 20 avril 1959 et ne peut, dès 
lors, être invoqué pour justifier l’exercice de poursuites précédées de la seule plainte de 
la victime, la chambre d’accusation a fait une fausse application des dispositions 
conventionnelles précitées  (Arrêt de rejet nº98-80.048: 6). 

 

Même si la valeur consécutive s’y superpose, la notion de temporalité est insistante : la 

décision de la Cour clôt une étape de la procédure et lorsqu’elle annonce le rejet, la 

fermeture est définitive. Même si la Cour a fait de ce connecteur un usage assez 

normalisé au sein de son propre raisonnement, il n’empêche que l’on puisse en trouver 

certains emplois dans les discours rapportés indirects. En (2) par exemple, nous avons 

un emploi de dès lors  attribué au raisonnement des juges du fond. Par ailleurs, nous 

avons noté un usage bien plus fréquent de dès lors pour le rejet que pour la cassation. 

En (3) et (4), la formule restrictive « ne…que » associée à dès lors montre que le 

raisonnement tenu antérieurement doit aboutir à cette seule conclusion, qu’il n’y en a 

pas d’autres envisageables. Pourquoi préférer dès lors à d’où il suit que ? Quelles sont 

les différences ? Il résulte de nos analyses qu’avec dès lors, la Cour valide 

exclusivement le fragment le plus proche. Elle donne son assentiment au dernier 

énoncé : en (1), elle valide l’argument du demandeur, qu’elle vient juste de citer. Et 

dans les autres emplois (3), (4), (5), elle montre son adhésion au discours de l’arrêt 

attaqué qui lui est directement antéposé. Dès lors serait interprétable, dans la 

systématisation du processus rédactionnel, comme étant un signe de la conformité du 

locuteur avec le fragment de discours le plus direct. Sémantiquement, son extension est 

plus restreinte que d’où il suit que en correspondance avec le développement dans son 

intégralité et qui, donc, valide un ensemble logique beaucoup plus large. 

  

Nous avons vu que la structure du syllogisme judiciaire est renforcée par le biais des 

connecteurs qui expriment les liens de cause-conséquence. La Cour remonte toujours 

aux causes et les vérifie. Elle offre en quelques lignes une vision d’ensemble. L’analyse 

des causes lui permet de trouver une solution. À partir de la loi dans la majeure, l’on 
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pose la mineure, c’est-à-dire le problème à juger et l’on semble en tirer mécaniquement 

le dispositif. Il paraîtrait que la représentation abstraite de la loi s’applique avec aisance 

à chaque cas. Le raisonnement épaulé par la déduction logique tend à imposer 

l’objectivité du juge soumis au commandement d’une loi claire. La logique des 

connecteurs fonde un ethos délibératif, puis résolutif : l’esprit de la Cour, dans une 

ardeur mathématique parvient à interpréter la loi impersonnelle. 

 

IV La logique non mécanique  

 

Mais il n’est pas possible d’appliquer la loi de façon littérale. Les connecteurs 

argumentatifs qui assurent la cohérence argumentative du discours n’ont pas toujours 

une valeur causale et peuvent trahir un doute, une hésitation. Ils montrent parfois tout 

l’inverse, que le dispositif ne prend pas forme mécaniquement, à la lueur d’un 

syllogisme adroitement posé.  Ici, nous avons rangé les connecteurs argumentatifs qui, 

suivant la classification de Roulet, sont chargés de veiller à la progression et à la 

pertinence du texte puis ceux qui transmettent d’autres nuances. Là encore, nous avons 

fait le choix de considérer comme connecteurs les par ailleurs, en outre, d’une 

part…d’autre part qui garantissent la lisibilité et l’intelligibilité du texte. Nous 

considérons qu’ils participent activement à l’élaboration du sens ; n’est-ce pas ainsi une 

manière d’être partie prenante de la dynamique argumentative du texte ?   

Nous commencerons par deux connecteurs temporels. Ils sont présents dans la partie 

usée pour le rappel des faits. Le fait qu’ils soient minoritaires s’explique par le fait que 

la Cour ne reprend des faits que ce dont elle a besoin. Les juges du fond sont souverains 

dans leur appréciation et la Cour n’a souvent pas à revenir sur les faits.  

 

Puis. Ce connecteur apparaît une fois dans la partie du juge282 : 

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Y… aurait engagé avec X… une relation 
sentimentale, puis accepté d’avoir des rapports sexuels protégés (Arrêt de cassation 
nº98-80.529283 : 3). 

 

Puis a une valeur temporelle. Il est présent au sein d’une succession de faits et sert à 

indiquer un rapport de postériorité. Nous ne l’avons trouvé que dans la narration de 

                                                 

282 Mais elle est bien plus fréquemment employée dans la partie en aux motifs que. 

283 Arrêt reproduit en annexe 1. 
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faits, c’est-à-dire qu’il ne sert pas à introduire un argument. Bien que la Cour soit juge 

du droit et non du fait, il n’est pas rare qu’elle en fasse le récit, lorsque ceux-ci peuvent 

être déterminants pour le dispositif. Puis y joue un rôle d’importance puisqu’il permet la 

retranscription des faits en question en marquant une logique chronologique. 

 

Ensuite. On en compte un emploi. Considérons cet extrait : 

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, interpellé à 10h15 et retenu ensuite contre 
son gré, X… n’a été informé que trois heures plus tard des raisons pour lesquelles il 
était privé de liberté (Arrêt de cassation nº98-86.791: 5). 

 

Ensuite souligne un enchaînement temporel et s’inscrit comme marqueur de 

temporalité. Ensuite marque l’entrée d’un fait ultérieur à ce qui vient d’être énoncé et, 

dans notre exemple, la notion de postériorité est scandée par une variable 

temporelle (« trois heures plus tard »). 

 

La valeur argumentative des connecteurs suivantes est plus évidente. Passons-les en 

revue : 

 

D’une part, d’autre part. Ces connecteurs permettent d’enclencher la progression 

thématique. Il est parfois compliqué de leur trouver une autre fonction au delà de celle 

de structurer leur discours. Mais ne fournissent-t-ils pas ainsi des instructions pour 

l’interprétation des arrêts ? En dépit de leur apparent défaut d’utilité, ils ne sont jamais 

situés au hasard et donnent au texte sa clarté et sa logique en distribuant les éléments. 

Cette fonction revêt toute son importance dans des arrêts qui se veulent d’une portée 

universelle car « les arguments ne doivent pas simplement avoir une forme particulière, 

mais ils doivent être organisés en une séquence d’étapes conformément à certaines 

règles de procédure fondamentale » (Plantin 1990 : 12). La Cour est tenue de s’exprimer 

clairement ; cette règle constitue un « principe constitutionnel » (Picard 2006 : 80). Pour 

être obéie, la loi doit être comprise. Nous avons trouvé dix fois d’une part et douze fois 

d’autre part, ce qui est curieux puisque l’usage correct de la langue veut que l’un n’aille 

pas sans l’autre284. Considérons les extraits suivants : 

 

                                                 

284 Cela nous montre également que les juges, en dépit des corrections qu’ils emploient, ne sont pas non 

plus à l’abri d’une erreur de langage. 
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Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, procédant au contrôle des chais des sociétés 
Château des tours et Moulin à vent, dont François-Marie X… est le gérant, les agents 
des douanes ont constaté qu’étaient en stock, sans déclaration de la récolte, en 
dépassement du plafond limite de classement ouvrant droit aux appellations d’origine 
contrôlées, sans l’engagement obligatoire de livrer les excédents à la distillerie, d’une 
part, 687,25 hl de vin d’appellation Montagne Saint-Émilion et 9hl de vin de table 
rouge, d’autre part, 213,80 hl de vin d’appellation Lalande de Pommerol ; 

Attendu que, pour condamner les prévenus, poursuivis pour avoir déposé, en 2004, de 
fausses déclarations de récolte, par minoration des quantités récoltées, à des amendes et 
pénalités fiscales, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dépourvues d’insuffisance comme de 
contradiction, la cour d’appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont 
elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles 
invoquées ; 

Que, d’une part, les juges ne sont pas tenus de motiver leur décision sur les 
circonstances atténuantes prévues par les dispositions alors applicables de l’article 1800 
du code général des impôts ; 

Que, d’autre part, la pénalité proportionnelle et la condamnation tenant lieu de 
confiscation, prévues aux articles 1794 et 1791 du code général des impôts, calculées 
sur le produit de la fraude, s’appliquent, en cas de fausse déclaration de récolte, sur la 
valeur de celle-ci, prise dans son état au moment de la constatation de l’infraction ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté (arrêt de rejet nº09-80.286 : 914). 

 

Si ces connecteurs sont très souvent utilisés pour le découpage des arguments du 

pourvoi, ils font également l’objet d’un usage par la Cour qui n’hésite pas à en faire 

double emploi. Ces connecteurs servent à mettre en parallèle deux idées ou deux faits 

d’un même argument  - comme c’est le cas pour les premiers -  ou deux arguments 

différents – comme pour les deuxièmes. Ils permettent d’assembler des arguments en 

créant un contraste. Il s’agit là de doubler les références servant d’appui à la thèse : 

d’une part introduit la référence à l’article 1800 du code général des impôts et d’autre 

part, celle aux articles 1794 et 1791 issues du même code. On envisage deux énoncés 

simultanément, on les juxtapose et on les confronte.  Les arguments introduits par 

chacun de ces connecteurs ont la même portée et le même poids. Le locuteur ne cherche 

pas à en mettre un en avant plus que l’autre. Ils servent fondamentalement à assurer la 

cohésion du texte et donc à en assurer la lisibilité et la correcte interprétation. 

 

Par ailleurs. On le trouve sept fois dans notre corpus. Il est défini comme équivalent à 

« d’un autre côté », « à un autre point de vue »285. Il a une valeur semblable à celle des 

                                                 

285 (Robert, s.v. par ailleurs). 
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connecteurs antérieurs puisqu’il permet d’introduire un argument nouveau dans un 

enchaînement correctement agencé286. 

 

Attendu qu’en cet état, les juges ont justifiés leur décision, dès lors que la délégation de 
pouvoirs en matière de sécurité a été consentie, par le représentant légal de chacune des 
entreprises intervenant sur le chantier, à un préposé de l’une d’entre elles qui disposait 
effectivement des pouvoirs, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exécution 
de sa mission ; que, par ailleurs, le délégataire de pouvoirs représente la personne 
morale, au sens de l’article 121-2 du Code pénal, en matière d’hygiène et de sécurité 
(Arrêt de rejet nº99-80.104 : 6). 

 

Attendu que toute victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en 
obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute ; 

Attendu, par ailleurs, que lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le 
ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont 
recevables à agir devant la juridiction saisie (Arrêt de cassation nº09-87.624287 : 556). 

 

Sa situation dans le texte n’est pas fixe ; elle est modulée par la Cour en fonction des 

besoins d’organisation. Par ailleurs ne permet pas le passage d’un argument à un autre 

mais facilite le passage entre la loi générale et les particularités de l’affaire considérée. 

L’interprétation se soutient sur deux temps: en (1), on pose qu’il y a eu « délégation de 

pouvoirs ». Puis, par ailleurs intervient pour introduire la deuxième étape et conclure 

avec la loi, référence absolue, à laquelle on ne peut déroger: « le délégataire représente 

la personne morale, au sens de l’article (… ) ».  En (2), le mouvement s’effectue en sens 

inverse : on pose la loi (« toute victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a 

droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute ») et le connecteur tisse 

le lien avec l’affaire (« ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction 

saisie »). Par ailleurs pose le rapport de similitude entre le général et le particulier par 

inférence, mais il ne le force pas. Dans ce sens, par ailleurs aurait donc une valeur 

argumentative puisqu’il permet le passage entre l’induction ou la déduction à petite 

échelle (dans les fragments qu’il met en relation). 

 

Même. On en trouve six occurrences et il est associé à des structures variées : devant un 

complément d’objet indirect, un participe passé, un complément circonstanciel de 

                                                 

286 Extrêmement fréquent dans l’exposition de ses moyens par le pourvoi (partie en alors que), il prend 

très souvent le relais après d’une part et d’autre part. 

287 Arrêt reproduit en annexe 11. 
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manière et dans une proposition, lovée dans une structure négative… Considérons les 

exemples suivants : 

 

(1) 

(Pourvoi formé par l’officier du ministère public) 

Attendu que, selon le premier de ces textes, la personne déclarée redevable 
pécuniairement de l’amende encourue n’est pas responsable pénalement de l’infraction 
(…) ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 décembre 
2006, une automobile appartenant à la société Mars & Co, dont Dominique X… est le 
représentant légal, a été contrôlée en excès de vitesse ; que, cité devant la juridiction de 
proximité, ce dernier a adressé au président une lettre dans laquelle, après avoir 
demandé à être jugé en son absence, il a exposé que les séquelles d’un accident 
vasculaire cérébral l’empêchaient de conduire depuis le mois de juillet 2003 et qu’il ne 
connaissait pas l’identité de la personne qui conduisait le véhicule le jour de 
l’infraction ; 

Attendu que, pour relaxer le prévenu et dire qu’il n’était pas redevable pécuniairement 
de l’amende encourue, le jugement énonce que le fait reproché ayant été commis le 23 
décembre 2006, avant le revirement jurisprudentiel du 26 novembre 2008 et avant la 
nouvelle rédaction du dernier alinéa de l’article (…) et de la loi (…) lesquels constituent 
tous deux des dispositions plus sévères s’oppose à ce que ceux-ci soient applicables au 
faits de l’espèce ; 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’amende encoure par la personne 
redevable pécuniairement au sens de l’article (…) ne constitue pas une peine et que les 
dispositions nouvelles modifiant ledit article et prévoyant un régime différent 
d’exonération des redevables de cette amende ayant la qualité de représentants légaux 
d’une personne morale sont applicables même aux infractions commises antérieurement, 
la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés (Arrêt de cassation nº09-
87.326 : 584-585). 

 

(2) 

Attendu que, d’une part, le premier président de la cour d’appel a souverainement 
caractérisé, s’étant référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par 
l’administration, l’existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant 
sa décision ; 

Attendu que, d’autre part, le premier président peut autoriser des visites et saisies en 
tous lieux, mêmes privés, dès lors qu’il constate que des documents se rapportant à des 
pratiques anticoncurrentielles présumées sont susceptibles de s’y trouver (Arrêt de rejet 
nº09-84.467 : 578). 

 

(3) 
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Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Gilles X…, président d’université du 1er 
septembre 1997 au 31 août 2002, a signé le 2 septembre 2002 un contrat 
d’enseignement daté du 30 août, engageant Genevièvre X…, sa sœur, en qualité de 
professeur contractuel, sur un poste budgétaire de professeur titulaire agrégé de 
l’enseignement secondaire ; 

Attendu que, pour déclarer Gilles X… coupable de prise illégale d’intérêts, l’arrêt 
énonce qu’en signant le contrat d’enseignement même de manière différée, aux fins de 
régularisation de décisions prises pendant son mandat, il a agi en qualité de président 
d’université (Arrêt de rejet nº08-82.318 : 1204). 

 

(4) 

Mais sur le moyen pris en ses première et deuxième branches : 

Vu l’article 78-2-3 du code de procédure pénale ; 

Attendu que, seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de 
police judiciaire, peut procéder à la visite d’un véhicule automobile, dans les conditions 
prévues par ce texte ; 

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’incompétence d’un agent de 
police judiciaire à procéder à la visite d’un véhicule effectuée le 4 février 2006, l’arrêt 
retient que cet enquêteur a agi sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il ne résulte pas du procès-verbal ni d’une 
autre pièce de la procédure que l’officier de police judiciaire ait personnellement 
procédé à la visite du véhicule, l’agent de police judiciaire se bornant à lui prêter 
assistance, ni même qu’il ait été présent sur les lieux, la chambre de l’instruction a 
méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; 

D’où il suit que la cassation est encourue (Arrêt de cassation nº10-82.699 : 609). 

 

Même possède une grande force argumentative. Par l’usage de ce connecteur, la Cour 

qui l’utilise dans sa conclusion (ou le reprend en l’assumant comme en (3)), rehausse ici 

sa volonté d’octroyer une valeur généralisante aux énoncés auxquels ce connecteur est 

associé. Dans tous les extraits cités, même introduit un élément qui ne devrait pas être 

intégré à la classe des éléments, mais qui y est introduit en vue d’une certaine 

conclusion (Morel 1996 : 30). En (1), le changement de législation, lorsqu’il est plus 

sévère n’a normalement pas d’effet rétroactifs. Donc l’infraction commise avant la 

nouvelle loi ne devrait pas être prise en compte. Mais dans ce cas-ci et pour les raisons 

qui sont précisées, elle l’est. En (2), on pourrait penser que le président ne peut autoriser 

que des visites dans les lieux publics, mais il n’en est rien puisque ces visites sont 

également effectuables dans les lieux privés, c’est-à-dire qu’elles sont effectuables en 

tout lieu. La généralisation s’opère aussi bien en (4) avec l’ajout de la négation. Mais il 

y a des nuances à observer dans ces emplois qu’en fait la Cour. En (1) et (2), l’argument 

associé à même est justement celui sur lequel le pourvoi entend faire jouer la cassation. 
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Le connecteur permet donc à la Cour de reprendre cet argument du demandeur, et, après 

l’avoir démonté dans le raisonnement, de le faire passer de l’autre côté de la barrière 

argumentative afin qu’il serve sa propre cause, en gommant son caractère d’exception et 

en l’intégrant dans la classe englobante. En (4), la Cour décide la cassation ; elle tranche 

en plus sans renvoi288, donnant entière raison au demandeur. L’argument introduit par 

même est effectivement un argument du demandeur qui est resitué dans le contexte 

argumentatif de la Cour et posé comme le plus fort. Mais en (3), on peut également y 

ajouter une valeur de concession, ce qui rendrait l’énoncé paraphrasable comme suit : 

« bien que le contrat ait été signé de manière différée, on considère que Gilles X a agi 

en qualité de président ». Il y a donc ici « une généralisation maximale de la portée de 

l’assertion » (Morel 1996 : 30) car même les exclus de la relation établie la valident. 

 

 

À savoir. Ce marqueur fait l’objet de deux emplois.  

 

Attendu que, pour déclarer Gilles X… coupable de prise illégale d’intérêts, l’arrêt 
énonce qu’en signant le contrat d’enseignement, même de manière différée, aux fins de 
régularisation de décisions prises pendant son mandat, il a agi en qualité de président 
d’université et a conféré à son acte administratif son plein effet, à savoir l’engagement 
de sa sœur en qualité de professeur contractuel de l’université, administration dont il 
avait en charge la direction, la gestion et la surveillance (Arrêt de rejet nº08-82.318 : 
1204). 

 

Il s’agit de marqueurs de reformulation intradiscursive, ce qui signifie que « le locuteur 

met en relation deux unités successives de son discours qu’il pose comme 

équivalentes » (Maingueneau 1996 : 69). La reformulation fait ici partie d’une stratégie 

argumentative : « la reformulation argumentative est l’opération discursive qui consiste 

à rapprocher deux segments du texte, proposés par le locuteur comme identiques 

sémantiquement, autorisant ainsi la construction d’un raisonnement dont certaines 

prémisses sont énoncées dans le seul deuxième segment » (Bourcier / Bruxelles 1995 : 

2-3). À savoir « a pour objet d’introduire une explicitation référentielle d’un élément 

posé au préalable » (Bourcier, Bruxelles 1995 : 10). Il permet l’explication d’un élément 

abstrait ou technique et sert à mettre en rapport un élément de fait ou de droit. 

Cependant il peut être intéressant de se demander pourquoi le locuteur n’a pas posé 

directement les termes introduits par à savoir, au lieu de passer par un concept global, 

qui n’est éclairé qu’ensuite. Cette stratégie pourrait être liée à deux facteurs. D’abord, le 

                                                 

288 Elle clôt ainsi le conflit sans donner loisir à d’autres rebondissements.   
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passage du général au particulier révèle une pratique caractéristique du droit qui est liée 

à l’interprétation nécessaire des faits pour les situer dans une catégorie juridique 

déterminée. Ensuite,  cette utilisation de termes généraux  montre que l’on a 

effectivement procédé à une qualification et une classification des éléments explicités 

par à savoir, soit pour en atténuer la gravité, soit au contraire pour la mettre en 

évidence.  

 

En l’occurrence. Il apparaît à deux reprises avec le sens de « en la matière », « en ces 

circonstances »289.   

 

(1) 

Attendu que, pour annuler l’ordonnance de consignation et la procédure subséquente, 
constater la prescription des faits et dire n’y avoir lieu à informer, l’arrêt retient que les 
faits visés par la plainte ont eu lieu en service ou à l’occasion d’un service et relevaient, 
selon les dispositions de l’article 697-1 du code de procédure pénale, de la juridiction 
spécialisée en matière militaire, en l’occurrence le tribunal de grande instance de 
Montpellier, et devaient être instruits selon les règles visées aux articles 698 et suivants 
(Arrêt de cassation nº09-87.625 : 571). 

 

(2) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, qu’à la suite d’un 
contrôle de la chambre régionale des comptes et d e la transmission, le 22 août 2005, 
des observations provisoires de cette juridiction, par une lettre adressée par le procureur 
général au procureur de la République, Gilles X…, président d’université, de septembre 
1997 au 31 août 2002, a été poursuivi pour avoir, courant 2002, procuré à autrui un 
avantage injustifié, en traitant de gré à gré, avec les prestataires des années précédentes, 
les commandes annuelles « des services traiteurs », sans mise en concurrence, alors que 
le montant global, en l’occurrence 202000 euros, de ces prestations dépassait le seuil de 
90 000 euros, au-delà duquel la mise en concurrence préalable est obligatoire, faits 
prévus par l’article 432-14 du code pénal et l’article 28 du code des marchés publics, 
issu du décret du 7 mars 2001, alors applicable (Arrêt de rejet nº08-82.319290 : 1209). 

 

Tout comme à savoir, il s’agit d’un marqueur de reformulation, amenant une précision 

particulière en l’espèce qui est déterminante pour la conclusion. En (1), il s’agit d’une 

spécification de la « juridiction spécialisée » et en (2), c’est un éclaircissement chiffré 

qui est apporté. En (1), on ne détecte pas de valeur particulière pour le connecteur. Mais 

                                                 

289 Trésor de la langue française informatisé. 

290 Arrêt reproduit en annexe 14. 
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en (2), il a une valeur argumentative car il introduit une concrétisation du motif 

présenté: l’argument est mis en chiffres car c’est son dépassement par rapport à d’autres 

données mathématiques qui soutient la motivation. En quelques mots, tout est dit : si les 

« services traiteurs » ont coûté 202000 euros, alors ils auraient dû faire l’objet d’une 

mise en concurrence, le seuil étant fixé à 90.000 euros. En l’occurrence apporte ici une 

précision graduellement élevée pour la conclusion.  

 

D’ailleurs. Nous avons relevé un emploi de d’ailleurs dans notre étude : 

 

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par X…, tiré d’une violation de 
secret médical, l’arrêt retient que le médecin a agi en accord avec la victime ; 

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre d’accusation a justifié sa décision dès lors 
que, les coordonnées du médecin ayant été communiquées aux enquêteurs par la mère 
d’Y…, laquelle a d’ailleurs accepté, à la demande de l’officier de police judiciaire, de 
se soumettre à un second examen médical, l’accord de la victime (…) a été 
nécessairement donné ; 

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli  (Arrêt de cassation nº99-87.319 : 3). 

 

Contrairement aux connecteurs qui le précèdent, d’ailleurs apparaît forcément dans un 

contexte argumentatif. D’ailleurs sert à « étayer la visée argumentative du locuteur » 

(Bourcier, Bruxelles 1983 : 128). Il nous informe sur la position du locuteur, sur la 

stratégie qu’il est déterminé à poursuivre. L’élément introduit par d’ailleurs est en 

général un argument considéré comme non nécessaire, ce qui le précède étant considéré 

comme suffisant pour la validation de l’argument. Tout simplement pour se garder des 

doutes et s’imposer devant les opinions divergentes, la Cour use du d’ailleurs pour 

renforcer sa décision, pour l’imposer : « les coordonnées du médecin[ont] été 

communiquées aux enquêteurs par la mère d’Y « . Cet argument est amplement 

suffisant pour motiver la décision du juge ; il permet à lui seul de servir la conclusion : 

« il n’y a pas eu violation de secret médical ». Mais le locuteur préfère anticiper les 

réactions incrédules. En prenant la précaution d’évoquer un élément supplémentaire, il 

rend compte de la justesse de sa décision sur un sujet aussi délicat qu’est le secret 

médical : « [Y]…a d’ailleurs accepté (…) de se soumettre à un second examen 

médical ». Notons que cette partie de l’argumentation participe au rejet d’un moyen 

mais n’implique pas celui des autres moyens présentés. La Cour a un raisonnement 

progressif. Ce moyen soutenu par d’ailleurs n’est pas retenu par la Cour mais la 

décision sera cassée sur un autre moyen. 
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Au demeurant. De tous les synonymes de d’ailleurs apportés par les dictionnaires, au 

demeurant semble le plus exact dans tous ses emplois (Bourcier Bruxelles 1983). Dans 

notre corpus, nous en avons répertorié un. 

 

[attendu] qu’afin d’écarter l’argumentation des prévenus qui, pour s’exonérer de leur 
responsabilité, invoquaient une autorisation délivrée par la direction départementale du 
travail, la cour d’appel énonce qu’ils ne pouvaient ignorer que cette autorisation, 
sollicitée en 1979 et 1980, portaient uniquement sur le licenciement du personnel de la 
société Comex Services et non sur la mise en place d’un système de prêt de main-
d’œuvre prohibé par la loi, dont, au demeurant, les modalités de mise en œuvre 
n’étaient pas encore connues à l’époque (Arrêt de rejet nº96-86.479 : 9). 

  

Ici, le locuteur rejoint la Cour d’appel dans ses conclusions. Le demandeur au pourvoi 

se défend en avançant un argument de caractère légal : « une autorisation… » qui leur 

aurait permis de licencier du personnel. Il comptait augmenter la force de l’argument en 

élargissant la portée de cette « autorisation » à une autre mesure, prise par la suite et qui 

consistait en la constitution d’une « société de prêt de main-d’œuvre ». Le locuteur 

réduit à néant cet argument du pourvoi, d’abord en mettant implicitement en évidence la 

mauvaise foi du demandeur: « ils ne pouvaient ignorer (…) ».  Le modal pouvoir, 

souvent utilisé dans les arrêts, montre qu’il s’agit d’un argument reposant sur le sens 

commun, autrement dit comment le demandeur ose-t-il alléguer le contraire ? Puis, au 

demeurant prend le relais et démontre ce qui était latent dans le segment précédant : le 

manque de sincérité du locuteur qui prétend abuser les juges en invoquant des 

arguments dont la véracité est douteuse. Pour faire simple, on pourrait proposer cette 

lecture la direction départementale du travail a délivré une autorisation qui concernait 

uniquement les licenciements ; elle ne concernait pas la « mise en place d’un système de 

prêt de main-d’œuvre ». D’autant que les modalités de celui-ci « n’étaient [même] pas 

encore connues à l’époque». Au demeurant introduit donc un argument supplémentaire 

pour « elle ne concernait pas la mise en place d’un système de main-d’œuvre » ; il est à 

interpréter comme un avertissement, une sévère mise en garde du locuteur au 

demandeur.  

 

Y compris. On en trouve un emploi dans la partie du discours rapporté dont la source 

est la chambre d’accusation. 

 

Attendu que, pour renvoyer X… et Y… devant la cour d’assises, la première, sous 
l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, et, le second, sous l’accusation de 
complicité de ces infractions, la chambre d’accusation énonce que « c’est à l’âge de 13 
ans que, sous des motivations pseudo-pédagogiques, Z… a été encouragé par son père à 
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observer et toucher la nudité de sa belle-mère, âgée de 21 ans de plus que lui ; que 
feignant la tendresse (…) X… et Y… ont ensuite proposé à Z… des relations sexuelles ; 
qu’ainsi, compte tenu de son jeune âge, de son manque de discernement et du lien 
d’autorité existant, Z… s’est trouvé dans un état de dépendance affective caractérisant à 
son égard la contrainte morale qui s’est maintenue tout au long des relations sexuelles, y 
compris au-delà de la majorité  (Arrêt de cassation nº98-83.843291: 4-5) 

  

Y compris permet à la chambre d’accusation d’additionner aux faits comptabilisés en la 

matière, un élément aggravant, plus fort argumentativement que le fragment qu’il 

complète : « tout au long des relations sexuelles ». En dépit du fait que le contenu 

présente un intérêt chronologique, le récit se dégage de l’emprise du temps pour insister 

sur l’importance des faits. Dans ce contexte, y compris permet d’insister sur un élément 

qui ne doit pas passer inaperçu à l’auditoire, parce que jugé insolite : « la contrainte 

morale s’est maintenue (…) y compris au-delà de la majorité. Dans l’argument des 

juges, on sous-entend le topoï suivant : on pose l’idée juridique que l’arrivée à la 

majorité implique l’acquisition d’une certaine maturité et d’un certain discernement qui 

permettraient de distinguer le bien du mal. Y compris… sous-entend que Z… est soumis 

à une telle pression que même la majorité ne lui a pas permis de s’affranchir. Les 

arguments de la chambre d’accusation seront toutefois cassés par la Cour qui jugera un 

manque de base légale. C’est dans des décisions comme celles-ci qu’elle met en exergue 

les difficultés au maintien de l’objectivité. Elle montre alors que les juges sont enclins à 

se laisser piéger par l’aspect scandaleux d’une affaire. En se positionnant aux côtés du 

demandeur lorsque le récit des faits provoque nausée et indignation, elle édifie mieux 

que jamais cet ethos impartial qui refuse la précipitation et l’emprisonnement du pathos, 

au profit d’une clairvoyance au service du droit. 

 

Au surplus/ Pour le surplus. Ce connecteur s’utilise pour annoncer un commentaire 

supplémentaire sur ce qui a été dit292. Nous avons cru intéressant de les inclure dans 

notre analyse bien qu’ils n’apparaissent que dans un seul arrêt. À notre sens, ils 

traduisent une impression de la Cour : 

 

 [Attendu] que les demandeurs, qui admettent expressément que le prêt de main-
d’œuvre a été effectué à titre onéreux –fût-ce « à prix coûtant » - par la société 
Sogexpat, dont c’était la seule activité, ne sauraient reprocher à la cour d’appel de ne 
pas avoir caractérisé autrement le but lucratif poursuivi par cette société ; qu’au surplus, 
ce but pouvait être apprécié en l’espèce en considérant également, comme l’ont fait les 

                                                 

291 Arrêt reproduit en annexe 9. 

292 (Trésor de la Langue Française Informatisé 2002). 
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juges, celui, indissociable, recherché par la société mère utilisatrice de main-d’œuvre.  

D’où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, remettent en question l’appréciation 
souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause et des 
éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés (Arrêt de rejet 
nº96-86.479 : 9-10). 

 

La Cour est obligée de répondre aux quatre moyens présentés par le pourvoi. Ces 

connecteurs n’introduisent pas réellement un argument supplémentaire, il s’agit ici plus 

directement d’un reproche. Ils révèlent une attitude de la Cour, qui pourtant habituée à 

pratiquer l’art de la retenue, sort soudain de sa prudente réserve et laisse transparaître un 

sentiment de lassitude et d’indignation. Elle fait front à l’attaque lancée par le pourvoi 

envers les juges du second degré en mettant en évidence le caractère défaillant de 

l’argumentation du demandeur. 

 

En outre. Il s’agit d’un connecteur d’addition (Maingueneau 1996 : 17). Nous en avons 

compté cinq emplois : 

 

(1) 

[Attendu] que, pour déclarer Christian Réverbel et André Roderon coupables de ce délit 
(...)  

Que, pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges, après avoir 
analysé les obligations contractuelles du concessionnaire, tant envers la commune 
qu’envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire 
(…)  (Arrêt de rejet nº98-81.746 : 5). 

 

(2) 

Attendu qu’après avoir déclaré Joël Dubois coupable d’exercice illégal de l’art dentaire 
et de fraude pour l’obtention de prestations d’assurances sociales indues, la cour 
d’appel, confirmant le jugement ayant prononcé une interdiction professionnelle 
pendant 5 ans, condamne en outre le prévenu à trois mois d’emprisonnement avec 
sursis ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que ni l’article (…) du Code de la santé 
publique, ni l’article du Code de la sécurité sociale ne prévoient le cumul d’une peine 
d’emprisonnement avec une interdiction professionnelle, la cour d’appel a méconnu les 
textes et le principe ci-dessus rappelés  (Arrêt de cassation nº99-83.977 : 4). 

 

(3) 

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de ces 
délits et tenus solidairement d’indemniser chacune des parties civiles, l’arrêt retient, par 
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motifs propres et adoptés, que, pour convaincre les consommateurs prospectés par 
téléphone de changer d’opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la 
société Endeis Télécom développaient au téléphone un argumentaire relatif aux tarifs de 
communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque 
connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum 
de la facturation ; 

Que les juges relèvent en outre que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier 
aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l’adresse du siège de la société et la 
durée de validité des offres, ni l’existence du droit de rétractation, fournissaient aux 
consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et 
comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la 
police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties (Arrêt 
de rejet nº09-83.059 : 906). 

 

En (1), nous avons un emploi de en outre qui correspond au souci de clarté du locuteur 

face à un auditoire en quête de vérité. Il permet ici de mettre en parallèle deux 

arguments, avec une présentation identique, tous deux ayant à leur tête une construction 

avec pour + infinitif, indiquant le moyen. L’argument introduit par en outre est 

additionnel, mais indispensable pour la prise de décision. Il a la même valeur 

argumentative que celui développé en amont. En (2), la valeur d’adjonction est 

fondamentale puisqu’elle introduit une condamnation qui est en plus d’une 

« interdiction professionnelle ». On est loin ici de l’argument non nécessaire que 

pouvait amener d’ailleurs puisque celui introduit par en outre va être sujet à cassation, 

précisément pour son caractère d’addition, de « cumul d’une peine d’emprisonnement 

avec une interdiction professionnelle ». En (3), par contre, la valeur d’addition permet 

l’établissement d’un autre élément qui fait numériquement pencher la balance du côté 

du rejet. La Cour détient une quantité d’éléments plus que suffisante pour prendre sa 

décision à l’encontre du demandeur. En outre permet donc d’apporter des arguments 

mesurables, il insiste sur la pluralité, et renforce la position de la Cour. 

 

Notamment. Notamment vient de notant, qui est le participe présent du verbe noter. On 

le définit comme : « d’une manière qui mérite d’être notée »293. Tout comme d’ailleurs, 

il fait partie de ce genre de connecteurs introducteurs d’informations données comme 

« non nécessaires », mais qui, pourtant, participent activement à la l’argumentation en 

vue d’une certain dispositif. En dépit de son apparente inefficacité, notamment a un but 

illocutoire qui est de convaincre l’auditoire. Ce connecteur abonde dans nos arrêts. Nous 

en avons compté 18 emplois : 

                                                 

293 Robert, s.v. 1993. 
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(1) 

Attendu que, pour déclarer Christian Reverbel et André Roderon coupables de ce délit, 
l’arrêt confirmatif attaqué énonce qu’ils ont décidé d’ouvrir, pour la première fois, la 
piste sur laquelle s’est produit l’accident, sans avoir, au préalable, déclenché des 
avalanches qui étaient prévisibles, compte tenu notamment du fort risque signalé par le 
bulletin de la station météorologique  (Arrêt de rejet nº98-81.746 : 5). 

 

(2) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Joël Dubois, technicien de laboratoire 
dentaire, qui n’est plus titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, est poursuivi, 
notamment, pour avoir exercé illégalement l’art dentaire, infraction prévue par les 
articles L. 373 et L. 376 du Code de la santé publique ; 

Que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d’appel retient (…) 

 (Arrêt de cassation nº99-83.977 : 3) 

 

(3) 

Attendu que, pour retenir la culpabilité d’Henri Delauze, bien qu’il eût quitté les 
fonctions de président de la société Comex Services avant la période visée par la 
prévention, les juges retiennent notamment, qu’il est demeuré président de la société 
Comex, dont la société précédente était la filiale, et qu’en cette qualité, il a 
« délibérément choisi » durant la période considérée, de « pérenniser », dans l’intérêt du 
groupe, le système instauré par lui « alors qu’il pouvait y mettre fin ».  

(Arrêt de rejet nº96-86.479 : 11) 

 

(4) 

Attendu que, pour écarter l’exception de nullité invoquée par Bernard CAYRON, qui 
soutenait n’avoir pas été informé de l’accusation portée contre lui, la cour d’appel 
retient qu’au cours de l’instruction, il a reçu connaissance des éléments matériels de 
l’infraction préparée, notamment lorsqu’il s’est expliqué, à plusieurs reprises, sur 
l’existence d’armes et de munitions destinées à faciliter l’action projetée. 

 (Arrêt de rejet nº01-82.076 : 2) 

 

(5) 

[Attendu] que les juges énoncent que l’opération de fourniture de main-d’œuvre ainsi 
mise en œuvre a causé un préjudice aux salariés concernés en les privant des avantages 
sociaux que leur aurait assurés une embauche par la société utilisatrice Comex Services, 
tels, notamment, le versement d’une rémunération minimale lors des périodes 
d’inactivité, l’assurance chômage, les congés payés ou encore la représentation au sein 
d’un comité d’entreprise (Arrêt de rejet nº96-86.479 : 9) 
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Il autorise une mise en relation de deux concepts ou deux faits : celui qui est introduit 

par notamment appartient à celui qui vient prédéterminé. Ainsi, par exemple, en (3), 

parmi les faits appartenant à la catégorie [Henri Delauze= coupable], les juges en ont 

retenu un bien spécifique : « il est demeuré président de la société Comex » ; et en (5), 

parmi le groupe des « avantages sociaux », qui auraient dû être concédés aux salariés, 

on a entre autres : « une rémunération minimale lors des périodes d’inactivité, 

l’assurance chômage, les congés payés ou encore la représentation au sein d’un comité 

d’entreprise (… ) ». En (1), précédé de « compte tenu » et inclus le syntagme 

prépositionnel à valeur causale (« sans avoir » -notons ici que « sans » indique plus 

qu’un manque ; un manquement à une responsabilité), il met en avant une des raisons 

(notamment sous-entend qu’il y en a au moins deux) qui indiquent un manque de 

précaution de la part des demandeurs au pourvoi Christian Reverbel et d’André 

Roderon. La mise en relation peut concerner soit deux éléments factuels, soit un 

élément de droit et un élément de fait. En effet, notamment peut également mener 

indirectement à des éléments de droit, comme en (2), par exemple, où l’exercice illégal 

de l’ « art dentaire » sert de pont pour une mise en relation avec la loi. Ou bien, il 

permet de rapprocher un élément de droit avec un élément de fait, ce dernier permettant 

d’expliciter le second. En (4) par exemple, notamment introduit une explication de la 

prise de connaissance « des éléments matériels de l’infraction préparée » ; il amène une 

subordonnée temporelle avec une exemplification de ces concepts juridiques « éléments 

matériels de l’infraction », qui, pour le profane, n’ont pas de sens bien précis.  

Notamment « propose une orientation ouverte mais progressive de l’interprétation pour 

le futur » (Bourcier / Bruxelles 1995). 

Notamment permet au locuteur de procéder à une opération de classification. Le 

connecteur rend compte du fait qu’il y a plusieurs éléments qui pourraient servir à 

définir ce qui le précède, mais que le locuteur ne va pas tous les reformuler. Le locuteur 

utilise notamment pour attirer l’œil sur des objets qui sont inclus dans un ensemble qu’il 

vient de désigner. Dès lors, deux aspects de notamment sont à prendre en compte. 

D’abord, il véhicule une idée implicite qui est que le locuteur possède d’autres 

arguments que ceux introduit par le connecteur. Il sous-entend donc que le locuteur ne 

manque pas d’arguments pour étayer sa thèse ; la partie contraire peut donc y lire une 

espèce d’avertissement, à savoir qu’il va lui être extrêmement difficile de contrecarrer 

cette idée tellement bien argumentée du locuteur et qu’il ferait mieux de désister. Puis 

notamment met en valeur un ou plusieurs éléments, les plus chargés de conviction et les 

mieux orientés vers le dispositif. Notamment est dit « normatif » (Bourcier / Bruxelles 

1995), il permet de sélectionner les objets qui ont le plus de valeur argumentative. Ou 

au contraire, il peut suggérer que l’on aurait tout intérêt à attacher de l’importance aux 

arguments « non-dits ».  
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Par l’usage de ces connecteurs argumentatifs, la Cour ratifie ici son ethos logique qui 

sait ordonner les arguments et établir des priorités pour rentabiliser au mieux l’espace 

graphique de résolution qui lui est imparti : certains arguments sont intentionnellement 

placés sous silence pour des raisons qu’elle ne spécifie pas non plus. Ces connecteurs 

permettent donc de placer le focus sur un argument et d’en manifester clairement la 

présence d’autres dont le détail sera tu. Leur disposition dans le discours fait prendre 

conscience de la finesse et du dynamisme des juges dans leur décision. L’impartialité de 

la Cour ne peut se voir entravée par des opinions subjectives mais elle arrive, en 

employant des connecteurs, à arc-bouter le discours rigide pour réajuster les conduites 

indignes et livrer les messages opportuns.  En étudiant posément chaque connecteur, 

l’on prend conscience de l’effort synthétique de la Cour qui doit opérer avec 

pondération des sélections mesurées entre les arguments.  

 

V. Bilan 

 

Dans sa division des connecteurs, Roulet étudiait également les connecteurs conclusifs, 

catégorie que nous n’avons pu traiter dans notre corpus puisqu’il n’y en avait point. 

L’inexistence de cette quatrième catégorie dans les arrêts puise son explication dans le 

fait que le locuteur use habituellement d’autres outils que les connecteurs pour présenter 

sa propre conclusion. À des formules comme « en résumé », « pour conclure », 

« sommes toute », etc. la Cour préfère manier ses propres expressions consacrées qui lui 

permettront de s’exclure du processus logique. Elle fait souvent à nouveau référence à la 

loi et n’hésite pas à abuser des « surcharges lexicales » (à valeur également 

anaphorique), telles que « les textes susvisés », « les textes précités » (Le Guern, 

Raymondis 1977 : 27). Elle mise sur les reprises anaphoriques : « par de telles 

considérations », « en cet état », « en l’état de ces énonciations » dont l’assemblage 

donne l’impression d’une brève démarche récapitulative vers une conclusion qui coule 

de source. Les résultats déterminent deux chemins tout tracés : les juges ont justifié ou 

n’ont pas justifié leur décision.  Enfin, la structure même du dispositif ne permet pas 

l’inclusion de connecteur. Celui-ci est rédigé de façon lapidaire pour que le néophyte 

puisse la saisir aisément. Il est fondamentalement composé d’un, de deux ou trois 

verbes à l’indicatif, conjugués  à la troisième personne du singulier, et le Cour 

commence la décision avec la même régularité typographique qu’elle ne l’achève : par 

l’emploi des majuscules. Enfin, il est évident que certains connecteurs font double 

emploi : nous avons précisé que des connecteurs tels que dès lors, d’où il suit que, et 

attendu que¸ de par leur situation textuelle sont aussi bien indicateurs d’une 
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conséquence que d’une conclusion, ce qui montre bien que tout est gradué en 

millimètres, la logique devant s’imposer en peu de mots. 

 

En revanche, il apparaît clairement une prédominance des connecteurs argumentatifs et 

contre-argumentatifs. Cette prédominance trouve une raison logique dans l’idée que 

nous avons posée comme fondatrice de notre devoir : le discours judiciaire est 

argumenté. En effet, pour qu’une conclusion soit persuasive, il faut qu’elle soit étayée 

ou appuyée par des arguments. Pour que la décision fasse l’unanimité, le locuteur est 

contraint de produire des arguments qui, d’ailleurs, peuvent avoir des degrés variables.  

Nous avons vu avec d’ailleurs, au demeurant, notamment, au surplus… que les 

arguments n’ont pas toujours le même poids discursivement parlant. Les connecteurs 

servent la conclusion en organisant une hiérarchie des arguments : certains sont 

fondamentaux, d’autres ont un caractère secondaire. Nous avons incorporé attendu que 

et aux motifs que à cette catégorie, de par leur caractère causal. Contrairement à des 

connecteurs tels que d’ailleurs ou notamment, certains connecteurs brillent par leur 

absence dans le langage courant. Aux motifs que n’est répertorié nulle part, donc il 

semblerait que ce connecteur ait été élaboré à des fins exclusivement juridiques et pour 

des raisons de confort lexical évidentes. En effet,  servant à annoncer l’introduction des 

circonstances de la cause et des motifs des juges du fond, cet amalgame de termes 

semble tout indiqué pour dire ce qu’il y a à dire. Quant à attendu que, il est présent dans 

les grammaires avec un sens comparable à étant donné que mais son abondance dans le 

langage juridique est sans équivalent avec son usage, considéré archaïque, dans la 

langue naturelle. Dans le discours en question, il remplit diverses fonctions au service 

de la technicité et de la précision. Ils permettent l’avancée d’une démonstration 

parfaitement organisée, explicite et brève à la fois, qui donnera lieu au dispositif. Non 

seulement il contient des indications mais il se combine souplement avec d’autres 

connecteurs. Conjointement, ils orientent le destinataire vers une certaine conclusion et 

la lui font accepter comme la seule valide.  

 

On a vu également comment avec les connecteurs consécutifs, elle manifeste une 

rigueur logique qui présuppose des arguments indestructibles, les parant ainsi de 

vigueur et force. Même si la Cour doit se montrer sûre lorsqu’elle rend une décision, les 

débats qui ont précédé son élaboration ont porté à des hésitations, des argumentations et 

des négociations (Goltzberg 2008 : 365). Il s’agit bien sûr d’une volonté d’apparenter le 

raisonnement juridique au raisonnement scientifique, en dépit du fait que le 

réductionnisme logique ait montré ses limites. Si la loi était si claire, d’ailleurs, ni la 

Cour, ni même les juridictions de second degré n’auraient lieu d’exister puisque les 

recours cesseraient d’être formulés. C’est bien parce que la loi donne lieu à diverses 

interprétations que la Cour est en mesure d’opiner, d’approuver le point de vue de l’un 
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et d’écarter celui de l’autre. Par son usage des connecteurs, la Cour nous montre un 

travail qui s’incurve sous les nuances : l’usage de la concession nous montre que rien 

n’est ni blanc, ni noir, un moyen pouvant n’être que partiellement accepté (lorsqu’il est 

composé de plusieurs branches, il est de ces cas où la cassation pèse uniquement sur 

l’une d’entre elles). L’ethos impartial de la Cour se double d’un ethos rationnel. Elle 

forge son caractère sur la rigueur d’un esprit synthétique, qui, armé de connaissances 

juridiques précises, d’une capacité à l’interprétation du droit doublé de bon sens ne 

rechigne pas devant les perspectives d’abattement d’un travail considérable. 



 

Conclusion 

 

Au terme de cette étude sur les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, 

les résultats obtenus ont permis d’extraire les traits précis de l’ethos de la Cour, comme 

éléments fondamentaux dans la stratégie argumentative développée par celle-ci. Pour 

mener à bien notre analyse, nous avons retenu l’essence de l’analyse argumentative qui, 

proposant un décloisonnement dans les approches, nous a facilité l’accès aux méthodes 

d’appréhension des discours. Nous avons montré le développement de l’argumentation 

de la Cour dans ce domaine qui est l’apanage des juristes, avec les outils utilisés en 

linguistique.  

Pour les objectifs, nous avons opéré autour de quatre axes différents : l’image 

prédiscursive du locuteur, sa relation au destinataire, sa gestion du discours rapporté et 

celle des connecteurs. Notre recherche s’est effectuée autour de la construction de 

l’ethos au service de l’argumentation, à travers ces éléments caractéristiques de ce genre 

de discours. Nous avons découvert quel type d’ethos la Cour construisait dans cet étau 

discursif qui tolère si peu d’écarts. 

 

La démarche 

 

La méthode est organisée à partir de l’analyse argumentative. La matière étant elle-

même circonscrite par sa grande spécificité, le droit pénal, la philosophie du droit, la 

sociologie juridique et la linguistique juridique nous ont apporté les éléments 

nécessaires au ciblage du corpus. Ces disciplines nous ont permis de mener une action 

transversale, de comprendre suffisamment le fonctionnement de l’institution, son 

contexte et la procédure environnante pour cerner son discours. Sur le plan discursif, 

l’analyse argumentative, nous a fait prendre en compte l’ethos prédiscursif du locuteur 

et nous a encouragée à relever tous les éléments extérieurs qui contribuent à la 

construction de son image ; parallèlement, elle nous a incitée à repérer la façon dont 

était inséré le destinataire. D’un point de vue énonciatif, elle nous a permis d’envisager 

l’inclusion des discours rapportés et leur prise en charge par le locuteur, et enfin, sous 

un angle plus linguistique, elle nous a épaulée dans notre recherche sur les connecteurs, 

mots argumentatifs par excellence. Nous avons donc envisagé les éléments fondateurs 

du discours sous l’éclairage théorique le plus apte à rendre compte de la construction de 

l’ethos dans ce discours précisément marqué par son absence. 
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L’évolution de l’étude et les résultats 

 

Les chapitres I et II, nous ont servi à définir les principaux versants théoriques qui ont 

servi notre méthodologie. À partir de la définition des principaux termes de notre sujet  

« argumentation », « discours », « judiciaire », nous avons retenu les sources théoriques 

qui ont dirigé notre étude, sélectionnant scrupuleusement nos outils entre toutes les 

possibilités qui nous étaient offertes. Notre point de départ concernait les 

rapprochements faits entre l’argumentation et la rhétorique ce qui nous a conduite à 

souligner la trilogie aristotélicienne de logos-pathos-ethos dont les traits ont imprégné 

toute notre étude. Nous avons évoqué les approches qui montrent comment 

l’argumentation naît de l’interaction et de l’opposition ; puis celles qui, à travers la 

volonté de tout un chacun d’exercer une influence, détectent que son utilisation est 

extensible à toute pratique discursive. Nous nous sommes ensuite tournée du côté du 

discours. Dans cette perspective, nous avons évoqué les approches centrées sur le 

détectage des marques du locuteur dans l’énoncé, dont la présence, régie 

stratégiquement, se manifeste sous différents degrés,  allant de la subjectivité apparente 

au brouillage de l’origine énonciative. Le locuteur peut également s’effacer au profit 

d’autres voix incorporées ; les différentes techniques du discours rapporté sont là qui 

montrent la nature de sa prise en charge des énoncés cités, tout en orientant la réflexion 

sur la valeur argumentative de l’ancrage d’une énonciation dans une autre. L’analyse 

discursive insistant sur le rattachement des discours au genre, nous avons progressé vers 

l’appréhension du genre judiciaire auquel appartiennent nos arrêts. Nous avons dès lors 

centré notre optique : les arrêts se constituent en un genre institué qui s’exerce au sein 

de pratiques discursives stabilisées ; ils sont le produit d’un collège de juges, dans 

l’enceinte du droit pénal et visent à apporter une solution à un conflit. Ils font partie du 

type juridique, au même titre que les discours législatifs et doctrinaux. Le discours 

judiciaire est déterminé par ses conditions de production, mais également par sa 

finalité car à chaque acte de discours correspond un modèle de discours, les arrêts de 

rejet présentant quelques variantes –aussi bien sémantiques, que morphosyntaxiques et 

pragmatiques- par rapport à ceux de cassation.  

 

Les concepts de discours judiciaire et d’argumentation ont exigé une étude conjointe. 

Celle-ci nous a fait prendre en compte la valeur de la vérité qui s’établit autrement en 

droit et en sciences, opérant des différences entre l’argumentation et la démonstration. 

Nous avons clarifié le sens de l’argumentation dans ce contexte en la rattachant avec 

son quasi-synonyme « motivation », qui concerne l’obligation de justifier ses décisions 

par le juge. Motiver ses décisions permet non seulement de lutter contre l’arbitraire mais 
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d’engager l’autre dans sa décision. Nous avons observé que la motivation permet 

d’estomper le caractère abrupt des performatifs du dispositif, marques indélébiles de la 

légitimité du locuteur : l’institution judiciaire justifie pour convaincre et exhorter au 

bien. 

 

Dans le chapitre II, nous avons mis en évidence notre attachement à l’Analyse du 

Discours et plus particulièrement à une branche de celle-ci : l’analyse argumentative. 

Cette dernière qui cultive les éléments de l’ancienne et de la nouvelle rhétorique, 

préconise de recueillir les moyens choisis par le locuteur pour agir sur ses destinataires. 

L’analyse argumentative fournit les outils nécessaires à la détection du stéréotypage de 

l’auditoire et à son inscription dans le discours.  Elle prescrit la prise en compte de 

l’ethos aussi bien prédiscursif (c’est-à-dire son statut institutionnel) que discursif (son 

rôle joué dans la scène générique, l’image affichée dans le discours au prix d’un travail 

sur les données préalables) montrant que la reconstruction de l’ethos est un élément 

essentiel dans la stratégie argumentative du locuteur. Elle incite à tenir compte du poids 

de l’interdiscours, des structures logiques et de la doxa dans l’argumentation. Sa 

réflexion sur le logos s’évase vers le pathos et elle insiste sur le dépistage des 

sentiments pour tirer au clair l’entreprise de persuasion. 

 

Dans le chapitre III, nous avons expliqué quels étaient nos fondements 

méthodologiques à partir de l’approche théorique de l’analyse argumentative, montrant 

ceux que nous pouvions retenir dans notre analyse et quel sens nous devions leur 

donner. Désireuse de montrer le poids de l’ethos dans l’argumentation de la Cour, nous 

en avons fondamentalement retenu la représentation du locuteur et celle de l’auditoire. 

Nous avons expliqué que la prise en compte du stéréotype avait ses limites d’application 

dans notre étude, n’étant envisageable que depuis la perspective de l’ethos prédiscursif 

et d’une image négative du demandeur répandue dans les tribunaux, à laquelle la Cour 

doit résolument tourner le dos. Nous avons également précisé que nous ne procéderions 

à l’étude d’aucune des structures logiques qu’elle mentionne, celle-ci étant plutôt du 

ressort de la philosophie juridique. Quant au pathos, qui suscite un intérêt argumentatif 

notoire, il a été appréhendé antithétiquement dans notre analyse : du point de vue de son 

absence. 

Puis nous avons défriché le terrain pour notre étude. Ici, nous avons d’abord décortiqué 

les arrêts afin de mettre en relief les principaux éléments discursifs tels qu’ils allaient 

être pris en considération postérieurement. Pour ce faire, nous avons procédé à aplanir 

les aspérités des deux résultats du pourvoi –le rejet et la cassation- et avons mis en relief 

les différentes parties qui les composent. Deux arrêts ont été postérieurement scannés en 
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annexe que l’on a insérés dans un tableau composé de deux colonnes : celle de gauche 

contenait l’arrêt, celle de droite les commentaires s’y rapportant. 

 

Afin d’exposer notre démarche, nous avons naturellement mis en évidence les résultats 

des travaux préliminaires. Nous avons montré les grands mouvements de discours 

indirects et narrativisés, situant nos résultats dans un tableau explicatif préalable à notre 

analyse. Par ailleurs, nous avons considéré les inclusions en discours direct du 

demandeur dans la partie qui lui est réservée (par opposition à celle de la Cour). Dans la 

perspective de la présence du destinataire, hors des considérations sur le discours 

rapporté, nous avons également réfléchi à la manière d’envisager la scène générique et 

les rapports aux destinataires. Puis, nous avons montré dans quelle mesure nous 

tiendrions compte des mécanismes logiques, prenant garde de ne point traiter des 

syllogismes et des analogies dans une perspective juridique. Ce qui nous intéresse, c’est 

de montrer comment la Cour dispose son texte, manie l’anaphore, et opère des 

désignations et des référenciations dans un but argumentatif. Enfin, nous avons expliqué 

comment, dans le cadre des outils discursifs, l’utilisation saillante des connecteurs 

occupera notre analyse. Nous montrons comment nous partons d’une proposition 

d’inventaire de Roulet pour le réorienter, en fonction de nos résultats, dans la 

dynamique d’une construction de l’ethos. 

 

Dans le chapitre IV, nous avons travaillé sur l’image de l’institution à travers son rôle 

et sa fonction. Notre recherche sur l’argumentation se faisant du côté de l’émission du 

discours, à partir de la construction de l’ethos d’un locuteur institutionnel, nous avons 

montré comment le locuteur pourtant absent de ces textes s’impose lourdement au point 

d’en devenir le support. C’est cette contradiction apparente qui, au départ, a retenu notre 

attention. Il était donc essentiel de bien comprendre ce que nous entendions par « la 

Cour », ce qu’en était la fonction et quelles en étaient les particularités. Après avoir 

défini les notions juridiques de base indispensables à la correcte interprétation 

discursive des décisions, nous avons souligné les différences : entre le débat sur les faits 

et le débat sur le droit, entre le droit pénal et le droit civil, entre la Cour et les autres 

juridictions, resserrant ainsi la réflexion sur l’unicité de la Cour. Nous avons signalé 

comment sa situation au sommet du système judiciaire lui faisait revêtir un caractère 

très particulier qui se réverbère dans la majuscule de son nom et dans son écriture. Elle 

juge des erreurs de droit, ce qui rend son argumentation différente de celle des tribunaux 

et cours d’appel ; la boucle des recours se ferme à son niveau, ce qui produit des effets 

déterminants pour les destinataires les plus directs. Nous avons donc montré que 

l’image à projeter doit être digne du rang qu’elle occupe au sein de la hiérarchie 
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judiciaire. Nous avons également insisté sur le fait que la Cour est une instance 

judiciaire complexe avec des centaines de personnes qui travaillent en son sein. Nous 

avons alors opéré un choix d’analyse : nous avons volontairement décidé de considérer 

le locuteur comme la Cour, en aspirant partiellement les individus scripteurs qui 

rédigent les décisions en son nom. Ce n’était pas l’individualité qui nous intéressait 

mais la construction sous un même étendard de textes rigoureusement stabilisés par le 

genre et contrôlés par une instance supérieure.  

 

Nous avons considéré que l’ethos prédiscursif laissait des traces dans le discours et 

qu’elles étaient importantes dans le processus argumentatif. Ce sont les facettes socio-

professionnelles du locuteur que nous avons dépeintes. À ce stade, nous avons estimé 

que les séparations s’avéraient intéressantes tant du côté de l’émetteur que de celui du 

destinataire. Nous avons envisagé aussi bien la Cour, locuteur regroupant, que les 

magistrats qui la composent et rendent physiquement les décisions -car sur la figure du 

juge se greffent des stéréotypes que nous estimions important de prendre en compte. Et 

nous nous sommes positionnée depuis les différents auditoires –initiés et profanes ayant 

ou non vécu une expérience avec la justice- et les résultats ont montré que les 

perceptions sur les juges et la Cour diffèrent suivant le public auquel on s’adresse. Pour 

les initiés, nous avons vu que le corps des magistrats est protégé par la solidité de leur 

formation mais que leurs compétences sont parfois remises en question auprès du grand 

public sous l’action des médias qui, au gré des affaires, peut en altérer la consistance. 

De héros à simple profiteur des armes médiatiques, le juge est extirpé de sa fonction 

pour être personnalisé en fonction de l’orientation journalistique. Nous avons observé 

que l’ethos prédiscursif de la cour subit les mêmes mouvances. Pour la communauté 

judiciaire, elle constitue une référence. Son poids juridique provoque des sentiments 

positifs parmi les siens, mais le respect voire l’affection que d’aucuns éprouvent pour 

l’institution ne sont pas toujours transposables au grand public qui ne connaît les 

affaires traitées qu’à travers les commentaires de la presse. Nous en avons conclu que si 

le statut institutionnel du locuteur est certes suffisant pour légitimer son discours, la 

Cour est consciente qu’il est important de projeter une image positive pour que  les 

décisions soient mieux acceptées et aient véritablement une fonction pédagogique. 

 

Nous avons alors considéré le support, examinant comment l’image prédiscursive 

négative de la Cour véhiculée par les médias tendait à être enrayée par l’existence de 

son site web, grâce auquel elle peut enfin envisager d’établir des liens avec le 

destinataire lointain, esquivant de cette façon les dommages causés par le filtre 

journalistique. Nous avons noté que, tout en insistant sur le rôle moteur de la Cour au 
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sein de la communauté juridique internationale, le site lui permet de développer une 

nouvelle facette de proximité avec un destinataire jusque-là éclipsé du domaine 

judiciaire: le citoyen. Nous avons montré comment, éliminant les obstacles 

économiques et géographiques d’accès aux décisions judiciaires rendues, la Cour 

s’adresse à un contribuable en quête d’un service de qualité et présuppose même un 

destinataire civique, intéressé et conscient de la valeur de son engagement personnel 

dans la société démocratique. Nous avons vu qu’il était reproché à la Cour d’être 

attachée à des traditions archaïques et que ses rituels, mal compris, sont parfois moqués. 

Or l’étude du site a débouché sur cette conclusion : la Cour répond implicitement aux 

critiques qui lui sont adressées à travers les différents liens. Habile, elle ne dénie pas 

cette image désuète, mais la renverse positivement en rééquilibrant les contrastes : la 

Cour montre qu’elle s’adapte et tire profit des nouvelles techniques tout en continuant 

de développer une pratique fondée sur les traditions et l’expérience. Elle joue autant sur 

l’ethos moderne que sur celui de l’institution pérenne. Par le site, elle montre que cette 

pondération s’exerce à tous les niveaux : sa distanciation sert pour le jugement mais cela 

ne l’empêche pas de demeurer à l’écoute du citoyen ; elle garde un œil sur la société 

dans laquelle elle vit tout en s’abstrayant pour être libre de préjugés.  

 

Nous avons vu que la construction graphique et l’assemblage iconique donnaient 

également lieu à des observations fécondes. Les photos montrent le lieu de justice, sa 

splendeur qui s’humanise au fur et à mesure que l’on dévoile les composants de 

l’institution. Après la photographie de l’espace symbolique de la Cour (l’édifice 

imposant campé au milieu de l’île de la Cité), celle-ci effectue la présentation de gens 

jeunes, actifs, instruits, puis d’autres plus expérimentés qui travaillent en équipe. En 

peignant ce climat de coopération et de confiance mutuelle, elle se montre également 

exemplaire dans la présentation des conditions de travail du personnel. La Cour 

revendique sans faste sa position en haut de la pyramide judiciaire grâce à des 

travailleurs consciencieux. Nous avons donc observé que l’ethos sacré de la Cour est 

relayé par un ethos dynamique, en effervescence. D’autres discours sont affichés qui 

esquissent un portrait flatteur de la Cour ; mais ils jouent également leur rôle 

métadiscursif en levant les ambigüités sur l’importance des fonctions qui lui sont 

attribuées. L’on a ainsi remarqué que si elle ne peut chanter ses propres louanges, elle 

cède donc volontiers la parole aux personnalités opportunes pour achever de brosser son 

portrait actualisé. Nous en avons donc conclu que la réunion de ces voix contribue à 

l’affaiblissement de la doxa négative qui dénonce une institution lointaine et surannée –

le discours des arrêts ne permettant pas de réajustements explicites, cette doxa ne 

pourrait être autrement tempérée que dans cet environnement discursif.  
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Enfin, nous avons recentré notre regard sur le bulletin que la Cour publie en PDF de 

manière à ce qu’il puisse être reconstitué matériellement et à ce que son intégrité et son 

authenticité soient préservées. Cette fois, c’est l’ethos unificateur qui est mis en avant. 

Nous nous sommes de nouveau intéressée à la composition photographique qui, 

absorbant le travail humain, recadre les contours de l’image autour de l’institution. 

C’est le palais de justice et la chambre criminelle qui sont figés. L’absence d’individus 

permet alors, par le jeu des contrastes, de personnaliser la Cour qui agit en rendant les 

décisions. En réponse aux médias qui attribuent des personnalités à certains juges et 

éclipsent l’institution au profit de ces individus jetés sur la scène, la Cour montre que sa 

crédibilité n’est pas déterminée par le charisme de son personnel. Dans ces images, nous 

avons vu la manifestation de son autorité indissoluble qui ne peut s’effriter quand celle 

d’un juge est remise en question. Puis, nous avons mis en relief le poids de l’écrit, du 

discours dans l’élaboration des décisions, l’appartenance à une tradition séculaire, la 

simplicité de la mise en page. La décomposition du bulletin en titre, sous-titres, etc. 

montre que l’indexage effectué à partir de termes techniques réoriente la destination de 

l’écrit à un co-énonciataire actif, professionnel et s’il ne le fait pas théoriquement, dans 

la pratique, en tout cas, il écarte le profane. Nous en avons déduit que l’accès aux arrêts 

de la Cour s’effectue de manière graduelle et passe obligatoirement par une 

compréhension éclairée du rôle du locuteur. Nous avons alors conclu que le site 

permettait d’abattre les frontières entre la justice et le citoyen en donnant à connaître le 

rôle et le fonctionnement de la Cour mais qu’une plus grande lisibilité des arrêts reste 

toute de même une chimère pour le justiciable, leur complexité en préservant l’aspect 

ésotérique. Toutefois, on ne peut contester que celle-ci lui facilite la possibilité 

d’examiner les décisions : jamais la Cour n’a aussi évidemment adhéré au principe de 

publicité de la justice. L’ethos transparent se construit à travers la présentation 

inaltérable des motifs sur lesquels le citoyen est chargé d’exercer sa surveillance.  

 

Au chapitre V, nous avons envisagé la construction de l’ethos à partir de l’image du 

destinataire projetée dans le discours. Nous avons étudié l’interaction et avons vu 

comment le locuteur joue sur une représentation de l’auditoire pour affirmer son 

autorité. À l’instar de Maingueneau, nous avons repéré la mise en scène discursive 

opérée par le locuteur. Nous avons relevé son rôle de garant du rituel si marqué dans la 

procédure pénale et avons effectué le rapprochement entre la théâtralisation de l’action 

de la justice et les rites scripturaux. Dans une première partie, nous avons montré le rôle 

assumé par la Cour qui surplombe le discours, en établissant les règles. Doublement 

interprète (elle interprète un rôle et interprète la loi), la Cour imprime sa prépondérance 

par les particularités verbales et graphiques qui permettent de graver le temps sacré de 

l’audience, en en gardant certaines sonorités. Nous avons conclu que l’instauration des 



 

326 

rôles est, d’une part, révélatrice des spécificités du droit pénal (les acteurs de l’action 

publique, le juge interprétateur, le prévenu, la victime…) ; et d’autre part, elle marque 

l’autorité de la Cour en matière criminelle puisqu’elle établit des rapports hiérarchiques 

qui sont liés à ce que cette instance judiciaire représente : la Cour parle au nom de la 

société (contrairement, par exemple, à l’avocat qui représente son client). L’usage des 

performatifs dans le dispositif est représentatif de la relation d’autorité légitime entre la 

Cour, le demandeur et les juges dont l’arrêt est attaqué. Ce que dit la Cour sera 

immédiatement appliqué. Par le texte, la Cour prolonge l’ethos souverain de l’audience.  

Nous avons retracé les relations discursives avec les destinataires les plus directs. 

D’abord avec ses pairs, les juges. Si les liens ici se tissent sans connivence (elle se garde 

bien d’afficher un quelconque corporatisme), l’on perce tout de même à travers le récit 

du travail pyramidal, l’appartenance à une même culture. La Cour prend, à travers son 

discours, le relais après toute une chaîne graphique, qui retrace autant que les sinuosités 

de la procédure, la division des pouvoirs marquée par une hiérarchie prononcée. L’on a 

déduit que la Cour, se situant clairement au-dessus, construit son ethos pédagogue et 

son discours vise à superviser et corriger ses pairs. Maintenant fermement les brides du 

contrôle, elle  réaffirme son autorité par rapport à ses subordonnés.  

 

Puis, nous avons envisagé les relations avec le demandeur au pourvoi. Ici, nous avons 

pris une décision méthodologique qui pouvait sembler incongrue au premier abord mais 

qui se doit à la particularité de notre corpus. Comme nous l’avons déjà signalé, la 

décision est constituée de toute une partie au discours direct rédigée par le demandeur, 

que la Cour inclut dans l’arrêt juste avant sa réponse. C’est cette partie-là que nous 

avons choisi de prendre en compte ici (le discours direct qui apparaît dans la partie des 

« attendu que » de la Cour a été étudié au chapitre VII). Nous avons alors réfléchi au 

statut que revêt le demandeur dans le discours du juge. Cette incorporation volumineuse 

(les moyens du pourvoi dépassent, en quantité, la réponse de la Cour) présente le 

demandeur comme véritable co-allocutaire ; par son discours soigné et conforme aux 

règles, il est hissé à la hauteur des exigences institutionnelles et est amené à jouer un 

rôle de composition. Nous avons remarqué que la Cour, de peur d’émousser le sens des 

décisions, accule le demandeur dans son espace discursif et l’oblige à se forger une 

image en fonction de ses critères. Celui-ci craignant de ne pas être pris en compte, est 

obligé de formuler sa revendication dans le style de la cassation, réfrénant émotion et 

affichant raison, déléguant  la rédaction à un représentant formé pour la circonstance ; la 

Cour, ainsi sollicitée, envisage les points de droit soulevés comme des questions 

auxquelles elle se fait un devoir de répondre dans les derniers paragraphes de l’arrêt. 

Nous en avons déduit que l’inscription de cet échange mimait le dialogue ; mais il s’agit 

d’un dialogue reconstruit par la Cour, pondéré, mesuré ; les contraintes de composition 
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forcent les participants assagis à s’élever hors du quotidien, afin d’atteindre le plus haut 

degré d’impartialité. Ainsi, les références au demandeur, dans son propre discours, se 

réalisent à la troisième personne.  

 

Cela nous a permis de démontrer la valeur argumentative de cette incorporation. Les 

circonstances graphiques du discours direct montrent clairement que le locuteur, que 

l’on pose comme sujet parlant, se dissocie de son co-énonciateur qui est alors posé dans 

le discours de la Cour comme autre locuteur. Elle le segmente et guillemette pour bien 

signifier qu’elle s’est mise en retrait. L’espace propre dont dispose le demandeur au sein 

du discours du juge, est délimité aussi bien typographiquement que linguistiquement. 

Celui-ci pose les questions que la Cour extirpe consciencieusement et auxquelles elle 

répond en les enchâssant dans cette nouvelle situation d’énonciation. L’insertion de ce 

discours correctement isolé met la Cour à l’abri de la faute juridique ; elle montre son 

souci de ne pas manipuler le texte du co-énonciateur, de le restituer de manière intacte 

afin d’authentifier la décision en général. Il y a une volonté de cerner la question posée, 

de l’inclure dans son propre discours de manière à ce que question/réponse cohabitent 

de façon raisonnée et dans l’ordre habituel de fonctionnement des discours (la réponse 

ne précède pas la question). L’incorporation du discours du co-énonciateur à celui du 

locuteur montre à la fois le lien qui unit la question et la réponse, et le détachement de la 

Cour par rapport à cette question. Lien parce que la Cour a une volonté de montrer 

qu’elle ne répond qu’aux moyens invoqués et n’excède jamais ce champ restreint; 

détachement car les guillemets protègent le discours du demandeur de toute 

déformation. L’emboîtement du discours direct présente un autre avantage. La 

disposition textuelle renforce l’objectivité du locuteur car, par comparaison, le souci 

d’éviter la modélisation de la Cour est bien plus évident que celui du co-allocutaire. En 

dépit de l’usage de la troisième personne qui marque l’effacement des parties de leur 

discours, nous avons noté, en relevant les termes à valeur axiologique du discours du 

demandeur que celui-ci est plus évidemment marqué par les jugements de valeur.  

 

Dans la partie des « attendu que », nous avons procédé à analyser les apparitions du 

demandeur ; nous avons vu comment il était repris anaphoriquement, et la teneur des 

réponses qui lui étaient faites. Cela a servi à démontrer, notamment à travers l’analyse 

des formules dénotant une certaine prévenance, que la Cour entend se détourner d’une 

image négative du justiciable répandue dans les tribunaux et qui présuppose un 

demandeur avide de représailles. C’est ainsi qu’elle construit un ethos sans préjugés. 

Elle s’érige, rassurante, qui, par son expérience et ses connaissances, répare les erreurs 

de droit. Elle met en avant l’équilibre maintenu dans le discours avec la juste répartition 
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des voix des différents interlocuteurs et se présente comme arbitre. Mais c’est elle qui 

tranche et dans le dispositif jaillit la supériorité de l’institution. 

 

 Enfin, nous nous sommes intéressée à l’auditoire universel. Nous avons montré que la 

désindividualisation des parties et les énoncés désembrayés facilitent le passage à une 

seconde situation de communication. Devant la société entière, elle affirme qu’elle 

assure le respect de la règle de droit et son application. Sa décision est exemplaire dans 

le sens où elle doit permettre de rétablir l’ordre social lorsqu’il a été rompu. Puis 

montrant que le manquement à la règle de droit est sanctionné, elle s’applique à sa 

stratégie de dissuasion. Nous en avons conclu que la propulsion dans l’énonciation 

amplifie la portée de l’ethos garant de la paix sociale. Pour l’universalisation, elle 

construit son ethos rationnel. 

 

Le chapitre VI a permis de dissiper la contradiction apparente d’un ethos qui se 

construit là où précisément le locuteur se bâillonne. Les éléments ici étudiés ont conclu 

à la construction manifeste d’un ethos impartial. Dans une première partie, nous avons 

relevé comment le locuteur mettait en œuvre sa stratégie argumentative en effaçant les 

marques énonciatives de son discours. Le genre est là qui lance ses filets, rattrapant 

ainsi tout égarement subjectif ; car la justice est rendue par des hommes, imprégnés de 

leur contexte et de leurs croyances et les égarements sont aussi prévisibles qu’illicites. 

Nous avons vu que le genre oblige le locuteur à se maintenir en retrait en développant 

tout un arsenal de passivations, formules impersonnelles, structures argumentatives 

figées, ponctuation qui permettent la mise à plat du conflit ; l’on a notamment réfléchi à 

l’existence du point unique, clôturant l’espace de la décision au dispositif, ne permettant 

ainsi que rien n’en entrave la finitude. La construction d’un ethos impartial repose 

également sur l’usage d’un metadiscours en marge du texte ; le locuteur, de la manière 

la plus effacée possible, effectue un renvoi aux décisions qui se sont prises autour du 

même axe et renforce de cette manière extrêmement subtile la validité de son discours, 

l’inscrivant dans la tradition judiciaire française. Enfin, nous avons vu que le genre était 

fondé sur les propriétés du logos rationnel ; c’est sa rigidité qui engourdit les passions 

du conflit et constitue un parapet contre la violence. La Cour doit afficher son talent de 

transparence et d’équité en bannissant des sentences les restes de rancœur et 

d’amertume. Les arrêts ne permettent aucun écart sur la forme car le respect de cette 

conduite discursive constitue une mesure de protection des droits de tout un chacun. 

 

La Cour assied également son ethos impartial sur son rapport à la loi. La norme 

juridique est posée comme prémisse irréfutable au raisonnement et présuppose une 
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acceptation universelle des règles édictées. La référence à un discours autorisé, étatique 

légitime l’action de la Cour qui se situe en ethos indépendant et connaisseur de l’ordre 

juridique. Le discours du législateur est transmis comme un bien commun et un savoir 

partagé. La disposition de la loi dans les arrêts permet ainsi d’éluder les critiques ; les 

formules généralisantes permettent aux instances judiciaires distinctes de réutiliser 

chaque loi et d’en particulariser l’application. À ce sujet, l’usage que fait la Cour de 

l’expression « selon » et « il résulte que » accolé à la reprise littérale de fragment 

législatif a révélé qu’elle en fait l’interprétation, et que si le législateur compose la 

norme, c’est dans ce cas à la Cour de la préciser. C’est dans ces expressions que le 

labeur de réflexion est le mieux mis en évidence : pour chaque cas, elle est tenue de se 

plonger dans une étude permettant de faire surgir les coïncidences entre la norme et la 

réalité.  

 

En deuxième partie de ce chapitre, nous avons donc procédé à l’analyse des discours 

rapportés dont le juge fait usage dans la partie des « attendu que ». Le recours à un 

modèle de sentence, dont le caractère routinier est censé non pas annuler la réflexion, 

mais la favoriser puisqu’il privilégie l’accès à la logique (car l’uniformité n’est pas sur 

le fond), laisse bien peu de place à la personnalisation de la manière de dire. Mais le 

locuteur se fraye un chemin par delà les contraintes du genre qui requiert son 

effacement et, d’une manière extrêmement habile, sans mettre en danger la crédibilité 

de l’office, fait usage du discours des autres pour orienter sa décision. Nous avons 

observé comment la Cour orchestrait les discours d’autrui. Ici, nous avons contemplé 

l’ensemble des textes ; le conditionnel permet de marquer d’intéressantes prises de 

distance. Son devoir de reconstruction passe parfois par des zones de flou et la Cour 

montre qu’elle aime la netteté en prenant les faits non vérifiés avec les pincettes du 

conditionnel. Mais on reconnait à l’emploi de ce mode verbal une fonction pragmatique 

puisqu’il sert également à discréditer des arguments, permettant à la Cour, non 

seulement de manifester sa prudence mais aussi d’exprimer ses doutes, voire son 

incrédulité. Par ailleurs, nous avons remarqué que la Cour faisait un généreux emploi du 

discours narrativisé ; la brièveté de la partie en « attendu que » l’oblige à opérer des 

sélections dans la transcription et elle dispose d’un grand type de formules permettant la 

concentration à l’extrême d’une pluralité de discours. Les exemples choisis dépeignent 

des voix réduites à leur plus pure essence, avec l’ajout de données de détail visant à 

donner l’impression d’une précision dans l’exposition du débat. La Cour se centre donc 

sur ce qu’elle veut donner à connaître et élude le reste. Mais le discours narrativisé ne 

permet pas seulement l’économie discursive, il donne également à la Cour les moyens 

de manifester un ethos pacificateur. La succession des formules juridiques masque les 

ardeurs et les passions initiales. L’emploi constant de formules causales en « pour » 
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(« pour déclarer X coupable », « pour confirmer le jugement», etc.) montre que les 

discours sont synthétisés suivant un montage argumentatif à partir duquel est renforcé 

l’ethos d’arbitre du locuteur. Nous avons ensuite progressé dans notre analyse en 

relevant les reprises que faisait la Cour du discours du demandeur, en omettant 

volontairement les guillemets. Nous en avons déduit ici, par ses incorporations non 

marquées, qu’elle prenait particulièrement en compte les paroles du demandeur et en 

reconnaissait la justesse. À travers cette valorisation du destinataire, la Cour montre 

qu’une meilleure qualité des décisions est possible qui se fonde sur la collaboration des 

uns et des autres. 

  

Et enfin, les guillemets étant toujours porteurs de sens, nous nous sommes interrogée 

sur les reprises du discours direct au sein de la partie en « attendu que ». Nous avons 

d’abord pris en compte les îlots textuels qui ont des fonctions variées. Étant des 

exceptions à la  norme, ils sont d’autant plus significatifs. Les résultats ont montré 

qu’ils peuvent tout autant souligner un changement de registre (caractérisation d’un 

produit ou d’une activité professionnels), encadrer un néologisme en lui faisant acquérir 

une modalité axiologique négative, rehausser un argument essentiel. Nous en avons 

déduit qu’ils ne sont jamais innocents et trahissent toujours une prise de position de la 

Cour, qui, protégée par ce respect scrupuleux de la littéralité, l’utilise à des fins 

argumentatives.  

  

Les fragments guillemetés constituent d’autres reprises de la Cour du discours du 

demandeur. Leur étude a montré comment la Cour les orientait subtilement en fonction 

du dispositif.  Le discours direct permet de mettre en relief, de pointer du doigt certaines 

bribes du discours dont elle considère qu’il faut les retenir. Le destinataire est sensé 

décrypter le sens de cet affichage. Il est donc enrôlé dans la construction du sens. Nous 

avons conclu ici que le discours direct, pour être minoritaire, n’en joue pas moins un 

rôle argumentatif intéressant car il dirige le regard du destinataire vers une conclusion 

dont les termes font l’objet d’un assentiment, en préservant de cette manière graphique 

l’ethos impartial de la Cour. Le locuteur obtient la confiance d’autrui –sentiment 

indispensable pour que le verdict soit accepté- en rendant une décision dont la sagesse 

repose sur l’examen et l’usage rationalisé des paroles de ceux-là mêmes qui sollicitent 

son intervention. Par l’emboitement des différents discours, elle signale qu’elle a bien 

compris les termes du débat. Elle met en parallèle toutes les argumentations internes, 

rallie les dires en exerçant un rôle dominant de surénonciatrice.  
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Notre dernier chapitre est consacré à l’autre versant de l’ethos impartial. Nous avons 

vu que le report des dires servait copieusement à la construction de cette identité ; mais 

pour paraître objective, la Cour a également besoin de se montrer raisonnée. L’étroitesse 

spatiale de sa partie stimule la création d’un discours logique. Nous avons voulu 

démontrer comment les connecteurs préalablement rangés suivant la classification 

« consécutifs, contre-argumentatifs, argumentatifs et conclusifs » jouent leur rôle dans 

l’identification d’un locuteur neutre mais réceptif. Nous avons formulé un postulat 

personnel qui envisage que tous les connecteurs ont une valeur argumentative, même si 

celle-ci s’opère à des degrés variables, prenant aussi bien en compte des organisateurs 

comme « d’une part… d’autre part » que d’autres à la valeur argumentative indiscutée 

comme « notamment », « d’ailleurs », etc. Ils opèrent des fonctions diverses : ils lui 

permettent d’établir des relations sémantiques et de poser des équivalences entre les 

faits et le droit, d’insister sur la précision de la procédure, de recentrer le débat sur ce 

qu’elle considère comme essentiel (le reste étant passé sous silence), d’octroyer un 

caractère logique à une réflexion simplement argumentée, de créer de l’implicite…  

 

D’une part, nous avons observé l’absence de connecteurs conclusifs en tant que tels. La 

Cour leur préfère les connecteurs consécutifs qui présentent le dispositif comme le 

résultat d’une suite d’opérations logiques -qu’elle ne détaille pas. En ce sens, ils 

permettent de contrer l’exiguïté du contenu en sous-entendant l’existence d’une 

justification qui, pour occuper un espace scriptural minime, n’en est pas moins solide. 

La consécution ainsi manifestée évite donc que l’aspect compact de la décision n’entre 

en collision avec deux exigences : l’argutie et la prise en compte de tous les éléments 

dans le travail préparatoire, et la présentation d’une motivation explicite. D’autre part, 

nous avons constaté le rôle important des connecteurs concessifs qui mettent en relief la 

complexité que revêt l’art de juger : ils indiquent l’acheminement de la Cour qui a 

envisagé toutes les solutions possibles avant de ne retenir que la meilleure. Ils lui 

permettent d’organiser, sans trop de heurts les rapports difficiles entre les diverses 

instances et de montrer que l’exercice de juger s’effectue sans a priori, dans la prise en 

considération de toutes les nuances avant de finalement trancher. L’idée est de faire 

accepter la décision sans jamais mettre en danger la sécurité juridique. Enfin, nous 

avons noté la prédominance des connecteurs argumentatifs. Ils montrent la vivacité 

d’une pensée en branle qui progresse posément. Ils permettent de marquer des 

sélections dans l’argumentation : ils donnent la priorité à certains arguments et 

établissent des gradations. La situation se décante à travers la manifestation des 

inclinaisons qui déterminent la conclusion. 
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L’existence d’un format figé lui permet de projeter l’image d’un locuteur capable 

d’insérer tout type de problématique dans un format, mais la systématisation dans le 

processus rédactionnel ne doit aucunement cacher la profondeur des recherches et 

l’intensité de la réflexion menée par le locuteur. Le ton monocorde qui engloutit les 

différends rend parfois mal compte de l’acuité des débats menés et de l’opiniâtreté 

postérieure de la Cour pour y apporter une solution. Pour les connecteurs qui 

apparaissent dans les parties du discours rapporté, nous nous sommes interrogée sur la 

source. Leur conservation au sein du texte montre la volonté de la Cour d’exposer les 

jeux dialectiques qui se tissent entre les divers interlocuteurs. Tantôt elle les prend à 

contrepied et s’érige à leur encontre, déterminée à prendre un chemin inverse, tantôt elle 

prolonge au contraire leur sens argumentatif. Les connecteurs qui fleurissent isolément 

–c’est-à-dire qui sont le fruit d’écarts par rapport aux connecteurs dont l’usage est 

pleinement consolidé (aux motifs que, alors que, attendu que, d’où il suit que….) sont à 

prendre comme des exceptions aux automatismes formels que les juges acquièrent dans 

l’exercice précis de leur profession. C’est pourquoi nous avons pris la décision 

d’évoquer aussi bien les connecteurs utilisés majoritairement que ceux qui font de 

brèves apparitions, car nous pensons que la minorité pouvait être, comme pour l’usage 

du discours direct, symptomatique d’une certaine volonté de se manifester 

différemment… Tout en maintenant les automatismes, la Cour offre une relative 

perméabilité à son discours qui permet à certaines originalités signifiantes de 

s’immiscer. Ces singularités sont-ils des détournements de la règle ? Nous avons estimé 

que les données contextuelles ont plus de poids que les données génériques et que la 

Cour éprouve parfois le besoin de se démarquer du genre pour imprimer plus de force à 

des arguments déterminés. Elle laisse alors s’échapper plus de ferveur dans son 

appréciation ; on a observé comment avec contrairement à , elle jetait le discrédit sur les 

arguments aussi bien de ses pairs que sur ceux du pourvoi tandis que d’autres 

connecteurs rendent sa démarche assurément plus feutrée. On remarque qu’en laissant, à 

travers un filet de voix, transparaître son indignation, elle a détecté sous le couvert d’un 

argument, la présence d’une mauvaise foi perturbante et rappelle alors son exigence 

d’un destinataire digne de la justice. 

 

En dépit de la force exécutoire de ces décisions, la Cour doit les motiver. Mais sa 

pratique rédactionnelle fondamentalement elliptique ne rend pas sa décision facilement 

saisissable. Le sens fondamental des décisions et leur portée échappant souvent au 

commun des mortels, il est essentiel que se projette en parallèle l’image rassurante 

d’une institution dont le savoir immense situe forcément du côté de la raison. On a ici 

observé son besoin de préservation de la pureté de la matière qui se heurte à celui d’être 

entendue par un auditoire élargi. Comment fixer l’état du droit, comment concilier son 
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rôle de spécialiste suprême avec sa volonté d’engager le citoyen depuis la plus pure 

tradition démocratique, de le faire se responsabiliser ? La Cour ne semble plus 

seulement en quête d’une légitimation supérieure, théorique, idéale ; elle veut être 

soutenue dans la pratique : elle recherche bel et bien l’assentiment de l’auditoire. Le site 

de la Cour qui l’ouvre ainsi au public montre bien sa préoccupation d’exister au cœur de 

la cité, de se montrer digne de la fonction qui lui a été confiée.  

Selon nous, elle a choisi de dépasser ce débat en construisant un ethos qui légitime ses 

discours. Sa position en haut de la pyramide judiciaire ne suppléant plus la construction 

d’une image susceptible d’offrir des garanties, elle décide de projeter un ethos aux 

diverses teintes. En accord avec son éminence, elle s’affiche transparente, exemplaire, 

pédagogue, pacificatrice, conciliatrice, logique, compétente, sage. Et on lui reconnait un 

ethos dominant, celui qui fait d’elle une instance impartiale et qu’elle cultive avec 

ardeur car il est la condition à une justice non arbitraire. Le public comprend mal 

l’argumentation de la Cour mais il est capable de pénétrer sur le site et d’approcher les 

arrêts. Et s’il ne saisit pas complètement le sens des décisions, il peut tout de même 

observer, à travers les grands mouvements du discours rapporté que toutes les instances 

sont prises en compte… La Cour œuvre en consonance avec les symboles de la justice, 

la balance équilibre les dires. La neutralité affichée jugule la défiance, fait taire les 

suspicions.  Elle donne à voir que sa volonté n’est pas de paraître, mais d’être neutre. 

L’utilisation d’un format figé pour la forme, la théâtralisation et la mise en place des 

rôles, le rapport des dires nous montrent que la Cour est parfaitement consciente de sa 

subjectivité et qu’elle tient à y mettre un frein. La Cour qui énonce à la troisième 

personne signale la nécessité de s’imposer hors de toute individualité, de s’évader de 

tout parti pris. C’est en cela qu’elle fait preuve de courage et n’hésite pas à opter pour 

des solutions déconcertantes, cassant contre toute attente les décisions des juridictions 

antérieures qui, pourtant, jouissent du soutien de l’opinion publique. Elle ne désire pas 

faire preuve d’originalité mais simplement démontrer que son action doit constamment 

s’élever au-dessus des intérêts en présence, transcender les conflits pour garantir les 

droits fondamentaux de l’homme. 

 

La construction de l’ethos participe d’un processus de persuasion qui commence déjà en 

amont du discours, à travers le support, où la Cour admet alors qu’on discoure sur elle. 

L’ethos s’érige en dépendance étroite avec l’argumentation, comme argument même et 

d’autant plus pesant qu’il est le seul facilement détectable par tous les destinataires. 

L’argument de l’ethos relaye ainsi les arguments juridiques et il renvoie à une 

évidence : la raison, la sagesse et les compétences du locuteur. Le dispositif de l’arrêt 

n’est pas seulement imposé du fait de la position légitime du locuteur mais aussi parce 

que la Cour se présente comme représentant maximal de l’application de la légalité. 
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Ainsi aurions-nous pu lui rendre justice, automatisant dans notre étude l’usage de la 

majuscule au pronom Elle qui la désigne, oeuvrant à la fois en concordance avec celle 

de son nom et en adéquation avec sa fonction.  
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Annexe 1 
 

Mise à plat d’un arrêt de rejet 

 

98-81.746 
Arrêt n° 6994 du 9 novembre 1999 
Cour de cassation - Chambre criminelle 
Rejet 

 

Il s’agit du nº de la 
publication au bulletin. 

Puis apparaît la date de 
la décision et sa nature : 

- irrecevabilité 

- rejet 

-cassation o 

cassation partielle. 

 

Demandeur(s) à la cassation : M. Christian Reverbel et 
autres 
Défendeurs(s) à la cassation : Consors Aussedat 

Les parties. 

1°) RESPONSABILITE PENALE. - Personne morale. - 
Conditions. - Société concessionnaire de l'exploitation 
d'une station de sports d'hiver. - Manquement à une 
obligation contractuelle de sécurité. - Concours avec le 
pouvoir de police du maire.  

2°) RESPONSABILITE PENALE.- Personne morale. - 
Conditions. - Commission d'une infraction pour le 
compte de la société par l'un de ses organes ou 
représentants. - Définition. - Personne ayant reçu une 
délégation de pouvoirs. 

Ces indications sont des 
titres. Ils citent les mots 
clefs qui font prendre 
connaissance des points 
de droit auxquels l’arrêt 
apporte une réponse. 

 

1°) Le pouvoir de police du maire en matière de prévention des 
avalanches prévu par l'article L. 2212-2.5°, du Code général des 
collectivités territoriales, n'exclut pas la responsabilité de la société 
concessionnaire de l'exploitation du domaine skiable d'une station de 
sports d'hiver, tenue notamment, à l'égard des usagers, à une obligation 
contractuelle de sécurité relevant du droit privé. (1) 

2°) Selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales peuvent 
être déclarées pénalement responsables s'il est établi qu'une infraction a 
été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 

Ont la qualité de représentants, au sens de ce texte, les personnes 

Il s’agit d’un résumé de 
l’apport de décision, 
désigné comme son 
« sommaire ». Ce 
résumé est rédigé par le 
service de 
documentation de la 
Cour. 
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pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant 
reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne 
morale. 

Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui déclare coupable 
d'homicide involontaire sur la personne d'un skieur, emporté par une 
avalanche, une société concessionnaire de l'exploitation du domaine 
skiable d'une station de sports d'hiver, après avoir constaté que le 
directeur des pistes et le chef de secteur ont pris la décision fautive 
d'ouverture d'une piste de ski sans avoir, au préalable, déclenché des 
avalanches prévisibles en l'état des données météorologiques, et qu'ayant 
exercé, à l'égard du public, les pouvoirs de décision de la société, ils 
avaient la qualité de représentants de celle-ci. (2) 

REJET du pourvoi formé par Reverbel Christian, Roderon André, la 
société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA) contre l'arrêt 
de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 
25 février 1998, qui, pour homicide involontaire, a condamné chacun des 
deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième à 
250 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; 

LA COUR, 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par refus 
d'application de l'article L 131-2, 6°, du Code des communes ; 
violation par fausse application des articles 221-6, 221-7, 121-1 et 
121-2 du Code pénal, 1134, 1382 et 1384 du Code civil ; ensemble 
violation de l'article 593 du Code de procédure pénale non-réponse à 
conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; 

 

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupables du délit 
d'homicide par imprudence Christian Reverbel, André Roderon et la 
société SATA, représentée par son président en exercice, Jacques Bory ; 

« En ce que » introduit 
la décision critiquée. 

 

"aux motifs, tant propres qu'adoptés, que la décision d'ouvrir la piste de 
Sarenne le 1er janvier 1996 est constitutive dune faute qui doit être 
considérée comme la cause du décès de Dominique Aussedat, victime de 
l'avalanche survenue ce jour-là ; que la décision d'ouvrir les pistes du 
domaine skiable de la société SATA relevait de la responsabilité de 
Christian Reverbel, directeur du service des pistes, chef de la sécurité de 
l'ensemble du domaine ; que, le 1er janvier 1996, la décision d'ouvrir la 
piste de Sarenne avait été prise par lui de concert avec André Roderon, 
chargé du secteur de Sarenne ; qu'ainsi est établie la culpabilité de 
Christian Reverbel et d'André Roderon, tous les deux préposés de la 
société SATA ; que la responsabilité pénale de cette dernière résultait par 
ailleurs du fait que, celle-ci détenant le pouvoir de décider de l'ouverture 
des pistes de son domaine, le comportement fautif de ses préposés doit 
être regardé soit comme le résultat, de la part des organes ou représentants 
de cette personne morale, d'un défaut d'organisation du service de 
sécurité, soit comme la faute personnelle de deux de ses organes ou 
représentants, qualité qui est celle des préposés auxquels une personne 

« Aux motifs que » 
introduit les motifs 
critiqués –les motifs 
étant « les raisons de fait 
ou de droit qui 
commandent la 
décision » (Cornu 2004 : 
590). 

 

 

 

Ici sont rédigés les faits 
de la cause. La Cour 
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morale sen remet pour exercer un pouvoir de décision qui lui appartient ; rappelle les faits de 
l’affaire dont elle est 
saisie. 

 

"alors que, dune part, le maire de la commune dont le territoire est exposé 
à des risques d'avalanches préjudiciables à la sécurité de ses administrés 
ou des tiers est l'autorité que l'article L 131-2, 6°, du Code des communes 
investit du pouvoir de police, non délégable, de prendre toutes les 
mesures propres à prévenir les risques d'avalanches et à y remédier, la 
première de ces mesures consistant à autoriser ou à interdire l'ouverture 
des pistes existant sur le territoire de sa commune en fonction des 
renseignements qui lui sont fournis par les services compétents en matière 
de détection des avalanches et par les agents qu'il a missionnés à cette 
même fin ; 

"qu'à cet égard, et contrairement à l'opinion des juges du fond, il importe 
peu, en l'espèce, que le contrat de concession dont la société était titulaire 
lui confie, en son article 1er, "l'aménagement et l'entretien du réseau de 
pistes desservies par cette installation" (c'est-à-dire les remontées 
mécaniques) et prévoit encore, en son article 8, que "l'exploitant s'engage, 
à aménager, jalonner, entretenir et surveiller les réseaux de pistes de ski à 
l'intérieur du périmètre de protection conformément à l'arrêté 
intercommunal portant création et organisation des pistes de ski ; il devra 
notamment procéder à l'organisation d'un système complet de moyens de 
secours des sportifs utilisant ces pistes" ; qu'en effet, ces dispositions 
contractuelles n'ont eu et ne pouvaient avoir ni pour objet ni pour effet de 
conférer à cette société, en matière de prévention des avalanches, un 
pouvoir propre, distinct de celui du maire de la commune et concurrent de 
ce dernier, si, comme il a été décidé à tort, ces dispositions contractuelles 
ne s'analysaient pas comme une délégation de pouvoirs interdite ; que, 
dès lors, les déclarations de culpabilité de Christian Reverbel, d'André 
Roderon et de la société SATA, représentée par son président en exercice, 
Jacques Bory, reposant sur ce postulat erroné que le pouvoir de décider de 
l'ouverture ou de la fermeture des pistes était détenu par la société SATA 
à raison du pouvoir propre qui aurait été contractuellement le sien en 
matière de prévention des avalanches, la cour d'appel na pas donné de 
base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés ; 

"alors que, d'autre part et précisément, dans ses conclusions laissées sans 
réponse, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, la 
société SATA faisait valoir que le cahier des charges du 1er mars 1995 
disposait, en son article 9, alinéa 4 : "en ce qui concerne l'ouverture, la 
fermeture des pistes, la SATA se conformera aux dispositions de l'arrêté 
intercommunal, sous le contrôle permanent du maire", et l'arrêté 
intercommunal du 7 février 1984, en son article 10 le directeur du service 
des pistes et de sécurité est agréé par le maire, si bien que Christian 
Reverbel, directeur des pistes agréé par le maire, remplissait sa mission 
conformément aux instructions du maire, sous l'autorité directe duquel il 
se trouvait placé en la matière, et ne se conformait pas à ses propres 
instructions, faute par elle de disposer des pouvoirs de police nécessaires ; 

"alors que, par ailleurs, à partir du moment où les juges du fond - en 

La Cour de cassation fait 
ici état des moyens des 
parties. Les moyens sont 
le soutien du demandeur 
au pourvoi. Il fait valoir 
des moyens de droit. Le 
moyen est divisés en 
branches (Guillien, R./ 
Vincent, J., et al. (2001). 
Dans le cas présent, il y 
a donc un seul moyen, 
divisé en cinq branches. 
Chacune de ces divisions 
est repérable grâce aux 
connecteurs qui 
structurent le texte : 
d’une part, d’autre 
part… 

Les moyens sont les 
arguments des parties au 
pourvoi. 
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matière de prévention des avalanches et de son implication sur l'ouverture 
et la fermeture des pistes de ski - attribuaient à la société SATA un 
pouvoir propre et distinct de celui du maire de la commune, bien que seul 
investi à cet effet du pouvoir de police non délégable nécessaire, et au 
demeurant concurrent de ce dernier, la société SATA, personne morale, 
ne pouvait être déclarée pénalement responsable de la mort de Dominique 
Aussedat, pour y avoir contribué par sa faute personnelle, telle que prévue 
et définie aux articles 221-6, 221-7, 121-1 et 121-2 du Code pénal, sans, 
au préalable, que les domaines respectifs de ces deux pouvoirs aient été 
délimités, et analysée l'organisation des services de sécurité que l'un et 
l'autre avaient générés ; qu'à défaut de ce faire, l'arrêt attaqué manque 
encore de base légale par violation de l'article 593 du Code de procédure 
pénale ; 

"et alors que, de surcroît, au sens des articles 221-6, 221-7, 121-1 et 121-2 
du Code pénal, la faute personnelle commise par le préposé dans 
l'exercice de ses fonctions ne constitue pas la faute personnelle de son 
commettant, ce dernier fût-il une personne morale" ; 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que, le 
1er janvier 1996 vers midi, sur le territoire de la commune du Freney 
d'Oisans, une avalanche a provoqué l'ensevelissement de plusieurs skieurs 
sur la piste noire de Sarenne et le décès de l'un d'eux, Dominique 
Aussedat ; 

 

Que Christian Reverbel, directeur des pistes, André Roderon, chef du 
secteur de Sarenne, tous deux au service de la société d'aménagement 
touristique de l'Alpe-d'Huez (SATA), société d'économie mixte chargée 
du fonctionnement des remontées mécaniques et de l'exploitation du 
domaine skiable, et cette société elle-même, sont poursuivis pour 
homicide involontaire ; 

 

Attendu que, pour déclarer Christian Reverbel et André Roderon 
coupables de ce délit, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'ils ont décidé 
d'ouvrir, pour la première fois, la piste sur laquelle s'est produit l'accident, 
sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches qui étaient prévisibles, 
compte tenu notamment du fort risque signalé par le bulletin de la station 
météorologique ; 

Que, pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les 
juges, après avoir analysé les obligations contractuelles du 
concessionnaire, tant envers la commune qu'envers les usagers du 
domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en matière de 
prévention des avalanches, prévu par l'article L. 131-2, 6°, du Code des 
communes, devenu l'article L. 2212-2, 5°, du Code général des 
collectivités territoriales, n'exclut pas, en cas de méconnaissance des 
obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat, "la 
responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'usager, dans le cadre d'une 
délégation de service public industriel et commercial relevant, sur ce 
point, du droit privé" ; 

C’est la Cour de 
cassation qui parle. Elle 
répond aux arguments 
développés dans le 
moyen et va les écarter. 

 

Elle énonce les motifs de 
la décision en répondant 
au pourvoi. Les motifs 
sont le soutien rationnel 
de l’argumentation 
développée par les 
magistrats dans les arrêts 
(Guillien, R./ Vincent, 
J., et al. (2001). 
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Que l'arrêt ajoute qu'en prenant d'un commun accord la décision fautive 
d'ouverture de la piste, Christian Reverbel et André Roderon ont, à l'égard 
du public, "exercé le pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du 
contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de 
sécurité", et avaient donc la qualité de représentants de la société, au sens 
de l'article 121-2 du Code pénal ; la faute personnelle commise par le 
préposé dans l'exercice de ses fonctions ne constitue pas la faute 
personnelle de son commettant, ce dernier fût-il une personne morale" ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que, le 
1er janvier 1996 vers midi, sur le territoire de la commune du Freney 
d'Oisans, une avalanche a provoqué l'ensevelissement de plusieurs skieurs 
sur la piste noire de Sarenne et le décès de l'un d'eux, Dominique 
Aussedat ; 

Que Christian Reverbel, directeur des pistes, André Roderon, chef du 
secteur de Sarenne, tous deux au service de la société d'aménagement 
touristique de l'Alpe-d'Huez (SATA), société d'économie mixte chargée 
du fonctionnement des remontées mécaniques et de l'exploitation du 
domaine skiable, et cette société elle-même, sont poursuivis pour 
homicide involontaire ; 

Attendu que, pour déclarer Christian Reverbel et André Roderon 
coupables de ce délit, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'ils ont décidé 
d'ouvrir, pour la première fois, la piste sur laquelle s'est produit l'accident, 
sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches qui étaient prévisibles, 
compte tenu notamment du fort risque signalé par le bulletin de la station 
météorologique ; 

Que, pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les 
juges, après avoir analysé les obligations contractuelles du 
concessionnaire, tant envers la commune qu'envers les usagers du 
domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en matière de 
prévention des avalanches, prévu par l'article L. 131-2, 6°, du Code des 
communes, devenu l'article L. 2212-2, 5°, du Code général des 
collectivités territoriales, n'exclut pas, en cas de méconnaissance des 
obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat, "la 
responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'usager, dans le cadre d'une 
délégation de service public industriel et commercial relevant, sur ce 
point, du droit privé" ; 

Que l'arrêt ajoute qu'en prenant d'un commun accord la décision fautive 
d'ouverture de la piste, Christian Reverbel et André Roderon ont, à l'égard 
du public, "exercé le pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du 
contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de 
sécurité", et avaient donc la qualité de représentants de la société, au sens 
de l'article 121-2 du Code pénal ; 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que ces 
prévenus, pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens 
nécessaires, avaient reçu une délégation de pouvoirs de la part des 
organes de la personne morale, la cour d'appel, qui a répondu sans 
insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision  ; 

Que, dès lors, le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa 
troisième branche, doit être écarté ; 
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Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 

 

REJETTE le pourvoi. 

 

C’est le dispositif de 
l’arrêt, justifié par les 
motifs énoncés 
antérieurement. Il s’agit 
de la partie de l’arrêt qui 
contient la solution du 
litige. C’est là que se 
termine la décision de la 
Cour. En l’espèce, la 
Cour rejette le pourvoi. 

Président : M. Gomez 
Rapporteur : M. Roman, conseiller 
Avocat général : M. Launay 
Avocat(s) : Me Garaud, SCP Boré, Xavier, et Boré 

Publication : Bull. crim., n° 252, p. 786 
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 février 1998 
Texte(s) cité(s) : 
Code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2.5° 
Code pénal, article 121-2 
Précédent(s) jurisprudentiel(s) : 
(1) Crim., 17 janvier 1996, Bull. crim., n° 33, p. 78 (rejet et cassation 
partielle) 
Conseil d'Etat 29 décembre 1997, Commune d'Ostricourt, Recueil Lebon, 
p. 969 
(2) Crim., 1er décembre 1998, Bull. crim., n° 325, p. 942 (rejet), et les 
arrêts cités 
Note(s) sous arrêt 

Semaine juridique, Edition entreprise, 2000-10-12 n° 41, p.1618, note M. 
Véron. 

 

Ici sont identifiés les 
différents juges qui se 
sont prononcés sur cette 
affaire, les avocats des 
parties ainsi que le 
rapporteur. Cette 
indication nous a 
semblée importante 
puisque nous avons 
intentionnellement 
choisi des arrêts rédigés 
par des rapporteurs 
distincts.  

 

 

 

 

 

Description d’un arrêt de cassation 

 

98-80.529 
Arrêt n° nº98-80.529 du 2 juillet 1998 
Cour de cassation - Chambre criminelle 
Cassation 

 

Nº de publication au 
bulletin. 

Cet arrêt est un arrêt de 
cassation. Il a été rendu 
le 2 juillet 1998. 
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Demandeur(s) à la cassation : X....  
Défendeur(s) à la cassation : Y....  

 

Les parties. 

1°) CHAMBRE D'ACCUSATION. - Arrêts. - Arrêt de renvoi en cour 
d'assises. - Contrôle de la Cour de cassation. - Qualification donnée aux 
faits. - Eléments constitutifs de l'infraction. - Motivation. - Nécessité. 
 
2°) EMPOISONNEMENT. - Eléments constitutifs. - Elément 
intentionnel. - Intention homicide. - Définition. 

Titres rédigés par le 
Service de 
documentation. 

1°) Les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en 
accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies 
réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, et leurs 
arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de 
contradiction de motifs. (1) 
 
2°) Le crime d'empoisonnement implique l'intention homicide. Ne donne 
pas de base légale à sa décision, la chambre d'accusation qui, pour 
renvoyer une personne devant la cour d'assises, du chef 
d'empoisonnement, énonce que la seule connaissance du pouvoir mortel 
de la substance administrée à la victime suffit à caractériser l'intention 
homicide. (2) 

Sommaire rédigé par le 
Service de 
documentation. 

 

Statuant sur le pourvoi formé par : 
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence, en date du 17 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour 
d'assises des Alpes-Maritimes pour empoisonnement ; 
 
Vu le mémoire produit ; 
 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 301 
ancien, 121-3 et 221-5 nouveaux du Code pénal, de l'article 111-3 du 
même Code et du principe de la légalité des délits et des peines, de 
l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de 
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : 

Un seul moyen est 
produit par la partie qui 
s’est pourvue en 
cassation. Il peut 
évidemment y en avoir 
plusieurs. Ici, ils se  
divisent en branches, qui 
sont autant d’arguments 
du moyen. Les branches 
sont introduites par des 
marqueurs tels que : 
d’une part, d’autre part. 

La Cour va donc devoir 
répondre à ce moyen. 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X...devant la cour d'assises du chef 
d'empoisonnement ; 
 

 

"aux motifs que, X..., conscient d'être porteur du virus du SIDA, a, 
délibérément contaminé Y..., en lui faisant accepter des relations 
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sexuelles non protégées et alors qu'il savait qu'elle était saine audit virus ; 
qu'en l'état de la science médicale, cette maladie est incurable ; que 
l'intention d'empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre 
des substances mortifères en connaissance de cause ; 
 

"alors, d'une part, que l'élément matériel du crime d'empoisonnement 
consiste dans l'administration d'une substance de nature à entraîner la 
mort ; que la constatation qu'une maladie est "incurable" ne signifie pas 
nécessairement que la maladie est inéluctablement mortelle ; 
 
"alors, d'autre part, que l'administration d'une substance mortelle suppose 
que le caractère mortifère de la substance administrée soit certain et 
dépourvu de tout aléa ; que X... faisait valoir que la substance administrée 
au cours de relations sexuelles n'était pas le virus du SIDA, mais le 
sperme, la transmission du virus restant à l'état de risque et la 
contamination n'étant pas assurée, même si elle était possible ; qu'en 
s'abstenant de s'expliquer sur ce point de nature à exclure la qualification 
d'empoisonnement, faute d'administration d'une substance nécessairement 
mortifère, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale 
; 
 
"alors, de surcroît, que l'élément intentionnel du crime d'empoisonnement 
suppose non seulement l'intention d'administrer une substance mortifère, 
mais l'intention de tuer ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a, directement, 
méconnu les textes d'incrimination en se contentant expressément de 
l'intention de transmettre des substances mortifères ; 
 
"alors, enfin, et en tout état de cause, que ne caractérise pas 
l'empoisonnement l'arrêt qui se borne à constater qu'une personne se 
sachant porteur du virus du SIDA a eu des relations sexuelles non 
protégées avec une personne saine, un tel comportement, quel que soit 
son caractère risqué et éventuellement pervers n'étant pas de nature à 
caractériser le caractère nécessaire mortifère du sperme, ni le caractère 
automatique du processus de contamination, et l'arrêt ne caractérisant pas 
davantage la connaissance qu'aurait eue l'auteur de ce caractère mortifère 
du sperme ou du caractère inéluctable de la contamination" ; 
 

 

Vu les articles 301 ancien et 221-5 du Code pénal, 214 et 593 du Code de 
procédure pénale ; 

Il s’agit du visa. Il est 
propre des arrêts de 
cassation. Il vise –
comme son nom 
l’indique-  les règles de 
droit (loi, règlement, 
principe général) sur 
lesquelles s’appuie la 
Cour pour fonder sa 
décision. S’il vise 
plusieurs textes, ceux-ci 
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seront cités en fonction 
de leur situation dans la 
hiérarchie des normes : 
les lois apparaissent 
avant les décrets…  

Attendu que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en 
accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies 
réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que 
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 
 

Dans le langage de la 
Cour, on appelle ce 
paragraphe le 
« chapeau » parce qu’il 
coiffe l’arrêt. Il s’agit 
d’une formulation très 
générale ; il permet de 
situer les faits de 
l’espèce dans un 
contexte juridique 
général. Ce premier 
attendu est la majeure du 
syllogisme judiciaire. Il 
a pour objet de 
développer le principe 
juridique énoncé dans le 
visa. Il peut se borner à 
reproduire tout ou partie 
du texte visé. L’on 
remarque la présence du 
si de condition qui se 
vérifie dans la presque 
totalité des arrêts de 
cassation de notre 
corpus. 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... aurait engagé avec X...une 
relation sentimentale, puis accepté d'avoir des rapports sexuels protégés ; 
qu'elle se serait soumise, à la demande de X..., à un examen sanguin 
ayant démontré qu'elle était indemne du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), mais qu'il se serait refusé à faire de même en lui 
certifiant qu'il n'était pas séropositif, alors qu'il était soigné pour cette 
maladie depuis plusieurs années ; qu'ils auraient eu alors des rapports 
sexuels non protégés, à la suite desquels un nouvel examen sanguin aurait 
révélé que Y... était atteinte du virus ; 
 
 

 

 

Les paragraphes suivants 
relatent de façon très 
épurée le litige tel qu’il 
ressort des constatations 
faites par la chambre 
d’accusation. En 
l’espèce, le locuteur fait 
à la fois usage du style 
direct et indirect pour 
indiquer les raisons qui 
ont conduit la Cour 
d’accusation à adopter la 
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Attendu que, pour renvoyer X...devant la cour d'assises sous l'accusation 
d'empoisonnement, la chambre d'accusation retient que, connaissant le 
mode de transmission du VIH, "virus d'une maladie mortelle", il aurait 
délibérément contaminé Y... ; qu'elle énonce, d'une part, que "l'intention 
d'empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des 
substances mortifères en connaissance de cause, quel que soit le mode de 
transmission "et, d'autre part, que" le fait d'inciter sa partenaire à ne plus 
se protéger, lors des rapports sexuels alors qu'il avait connaissance qu'elle 
n'était pas porteuse du virus, suffit à caractériser l'intention homicide" ; 
 
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, pour partie contradictoires, alors 
que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée 
ne suffit pas à caractériser l'intention homicide, la chambre d'accusation 
n'a pas donné de base légale à sa décision ; 
 

solution. Il s’agit ici de 
la mineure du syllogisme 
judiciaire. 

 

Cet attendu contient la 
motivation de l’arrêt de 
cassation, les arguments 
de la cour de cassation. 
La position de la 
chambre d’accusation est 
condamnée par la Cour 
de cassation. Il s’agit de 
la conclusion du 
syllogisme. 

Puisqu’il y a eu manque 
de base légale, la 
décision de la chambre 
d’accusation est cassée. 
Elle est annulée : elle ne 
produira pas d’effets et 
ne pourra pas être 
exécutée. Notons que le 
manque de base légale 
est une insuffisance de la 
part des juges du fond 
dans l’énonciation des 
faits. Le manque de base 
légale constitue une 
erreur de motivation au 
même titre que le défaut 
de réponse à 
conclusions, le vice de 
motifs et la dénaturation 
d’un acte clair. La Cour 
de cassation peut 
également être amenée à 
contrôler la légalité 
d’une décision et à 
sanctionner une erreur de 
droit, mais ce point ne 
concerne aucune 
décision de notre corpus. 
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PAR CES MOTIFS : 
 
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la 
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 
décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, 
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la 
cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise 
en chambre du conseil ; 
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres 
du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; 

Il s’agit du dispositif. Il 
est composé de verbes à 
la troisième personne du 
présent de l’indicatif à 
valeur performative. 
C’est la Cour qui se 
prononce. 

 

Président : M. Gomez  
Rapporteur : Mme de la Lance, conseiller référendaire 
Avocat général : M. Lucas 
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan 

 

Informations sur la 
composition de la 
juridiction. 

 

Publication :  Bull. crim, n° 211, p. 607 
Décision attaquée : Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-En-
Provence, 17 décembre 1997 
Texte(s) cité(s) : 
Code pénal, article 301, 221-5 
Code de procédure pénale, articles 214, 593 
Précédent(s) jurisprudentiel(s) : 
1) 
Crim., 28 novembre 1995, Bull. crim., n° 359, p. 1046 (cassation), et les 
arrêts cités  
Crim., 17 septembre 1997, Bull. crim., n° 302, p. 1011 (cassation), et les 
arrêts cités  
2) 
Crim., 8 juin 1993, Bull. crim., n° 203, p. 506 (rejet)  
Crim., 22 juin 1994, Bull. crim., n° 248, p. 604 (rejet), et les arrêts cités 
Note(s) sous arrêt : 
Dalloz, 1998-09-24 n° 33 p.457 note J.Pradel. 

Autres décisions qui sont 
à rapprocher de celle qui 
est présentement rendue. 
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Annexe 2 

La Cour et la presse. 
 
Répercutions dans la presse de l’arrêt nº98-80.529.  
Extrait du journal Libération. 
Événement 03/07/1998 à 07h05  
Un arrêt redéfinit les critères d'empoisonnement . Sang contaminé: une péripétie 
soulage les ministres. Pour la Cour de cassation, le crime d'empoisonnement 
n'existe que si l'intention de tuer est établie. 
Réagir  
THORAVAL Armelle  
 

C'est au troisième tour et à deux ou trois voix près que la chambre  criminelle de la Cour 

de cassation a fini par oser une jurisprudence nouvelle, sur la notion d'empoisonnement 

en droit pénal: elle affirme que le crime d'empoisonnement ne peut être retenu que si 

l'intention de tuer est établie. En se prononçant ainsi, la chambre criminelle, présidée 

par Paul Gomez, bouleverse complètement le dossier de l'affaire du sang contaminé. 

Elle ménage une porte de sortie à la commission d'instruction présidée par Guy Joly 

pour atténuer fortement les responsabilités des trois ministres, Laurent Fabius, Georgina 

Dufoix et Edmond Hervé. Mis en examen depuis 1994 pour «complicité 

d'empoisonnement», ils pourront être renvoyés pour «homicide involontaire». Dans le 

premier cas, l'enjeu, c'est la pleine conscience d'avoir permis que soient distribués des 

produits donnant la mort. Dans le second cas, l'on ne parlera que de négligences et 

d'imprudences. 

Les juges suprêmes contraignent aussi la juge d'instruction Marie-Odile Bertella-

Geoffroy à reconsidérer complètement son dossier, au moment où il était sur le point 

d'être bouclé. Les 117 volumes de son instruction sont sur le bureau de la chambre 

d'accusation: les avocats des victimes et ceux des personnes mises en examen se battent 

déjà sur ces questions et sur d'autres depuis le 10 juin, afin d'évacuer toutes les nullités 

de la procédure. Deux audiences ont déjà eu lieu, une troisième est prévue. Ces étapes 

procédurales permettaient d'envisager un procès pour l'ensemble des médecins 

prescripteurs, conseillers techniques des ministres, médecins du CNTS mis en examen 

dans un délai, relativement rapide, de quelques mois. La chambre criminelle en a décidé 

autrement. 

C'est à propos d'une affaire dramatique, mais marginale, que la Cour de cassation a 

donné un coup de boutoir. L'affaire examinée était la suivante: une jeune femme débute 

une liaison amoureuse avec un homme, Claude Yazidi. Liaison «protégée» avec des 

préservatifs. Puis le partenaire suggère à sa compagne de se soumettre à un test de 

dépistage, la persuadant implicitement qu'il est séronégatif, et qu'ils se passeront des 

capotes dès qu'elle aura prouvé qu'elle aussi est séronégative. La jeune femme accepte. 
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Mais Claude Yazidi était en fait séropositif, et malade depuis plusieurs années. Le piège 

se referme: quelques mois plus tard, Isabelle est contaminée. La chambre d'accusation 

de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait décidé le renvoi de cet homme pour 

empoisonnement, estimant que «l'intention d'empoisonner se caractérise par le fait de 

vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel que soit le 

mode de transmission», et que «le fait d'inciter sa partenaire à ne plus se protéger ["] 

suffit à caractériser l'intention homicide». L'intention de nuire de l'homme paraissait 

établie et ne semblait pas devoir justifier une grande affirmation de principe. Pourtant, 

la Cour casse cet arrêt et estime que «la seule connaissance du pouvoir mortel de la 

substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide». 

Les effets de cette décision vont être sensibles. Vingt-trois victimes ou familles de 

victimes ont porté plainte devant la Cour de justice de la République. Si, comme c'est 

très probable, la commission d'instruction décide de renvoyer les trois ministres (ou 

deux d'entre eux) devant leurs juges pour homicides involontaires, il est vraisemblable 

que ce ne sont plus vingt-trois cas dont ils devront répondre, mais cinq ou six, les 

problèmes de prescription étant totalement différents dans l'un et l'autre cas. 

En ce qui concerne l'instruction conduite par la juge Bertella-Geoffroy, il en va de 

même. Elle devra conclure nombre des affaires qu'elle instruit par des non-lieux, ou 

tenter d'opérer des requalifications pour «homicide involontaire». En tout état de cause, 

un certain nombre de mis en examen devraient échapper au procès qu'ils redoutaient. 

Hier, les réactions des avocats d'Edmond Hervé et de Georgina Dufoix étaient 

évidemment satisfaites du sens de cette jurisprudence. Le défenseur du premier, Patrick 

Maisonneuve, a estimé que cet arrêt «rétablit un principe de base qui est que, en matière 

d'homicide volontaire, il faut qu'il y ait une intention homicide». Bernard Cahen, avocat 

de la seconde, s'est, lui, montré confiant pour sa cliente, estimant improbable une 

requalification pour homicide involontaire par la Cour de justice. Du côté des victimes, 

les réactions sont violentes. L'Association des transfusés dénonçait hier «l'attitude 

préméditée de la Cour de cassation visant à enterrer définitivement l'affaire du sang 

contaminé par un stratagème insidieux». L'Association Stéphane et Laurent, créée par 

les époux Gaudin au nom de leurs enfants hémophiles contaminés, dont l'un est décédé, 

évoque une «parfaite orchestration pour étouffer l'affaire», qui de plus survient «au 

moment des vacances, au moment du Mondial et quelques jours avant que la Cour de 

justice de la République se prononce sur le non-lieu préconisé pour les trois anciens 

ministres par le procureur Burgelin». Les parents des victimes de contaminations sont, 

eux, désespérés. Mère d'un garçon hémophile contaminé alors qu'il n'était qu'un bébé, 

Violette Miret disait hier sa souffrance: «On le savait. On s'y attendait. C'est trop dur 

pour ces juges de poursuivre des ministres. Mon enfant est encore en vie. Il a 18 ans. 

Mais s'il meurt, je ne vois pas ce que j'aurai comme autre moyen que de faire justice 

moi-même. Ils ont joué sur des mots, nous, on est brisés. Les ministres savaient que nos 

enfants seraient contaminés. On ne peut pas leur pardonner. 
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Annexe 3 

 

Observation du discours rapporté dans la partie en « attendu que », en relation avec le 

schéma réalisé dans la partie méthodologique. 

 

Afin de rendre possible notre analyse, nous avons d’abord choisi de reproduire certains 

passages qui mettent parfaitement en valeur l’hétérogénéité de nos sentences. Nous 

avons alors procédé à un surlignage ; puis, dans le tableau exposé au chapitre III et 

suivant leur ordre d’apparition,  nous avons répertorié les discours citants (formules 

introductrices du discours cités) puisqu’à la fois ils portent la marque d’une structure 

prototypique et nous livrent de précieuses indications sur la façon dont la Cour prétend 

rendre sa décision. Les formules introductrices utilisées par la cour qui permettent 

d’articuler les différents discours (cette articulation est le plus souvent neutre mais on 

peut parfois y trouver des indices modalisateurs - avec l’emploi de l’adverbe 

« contradictoirement » par exemple) sont des constantes; celles-ci sont surlignées en 

gras et sont répertoriées dans le tableau. Les passages soulignés montrent 

l’enchevêtrement des discours auxquels la Cour fait référence. 

 

(1) Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Patrick X… a été mis en examen pour 
avoir participé en bande organisée à l’évasion de trois détenus d’une maison d’arrêt (…)  

Attendu que, pour écarter l’argumentation du demandeur selon laquelle sa 
détention provisoire ne pouvait être prolongée au-delà d’un an, dans la mesure où la 
séquestration qui lui était reprochée ne constituait qu’un chef de mise en examen 
délictuel (…), la chambre de l’instruction retient que (…) l’infraction demeure punie 
d’une peine criminelle ;  

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que les faits de prise d’otage sont de nature 
criminelle lorsque la libération (…) n’intervient que par l’effet de l’exécution, par la 
victime d’un ordre ou d’une condition, la chambre de l’instruction a justifié sa 
décision ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ; 

L’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 
141-3 du code de procédure pénale ;  

REJETTE LE POURVOI (arrêt 08-83.077 : 787-788). 

 

(2) Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédures que le juge 
d’instruction a ordonné (..) la captation et l’enregistrement des conversations échangées 
avec ses visiteurs (…) par Jérôme X ; 

Attendu que pour annuler cette commission rogatoire (…), l’arrêt attaqué retient 
que… 
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Attendu qu’en prononçant ainsi, dès lors que les opérations de sonorisation précitées 
doivent nécessairement répondre aux conditions de fond et de forme énoncées à l’article 
706-96 du code précité, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; 

Mais (…) attendu qu’après avoir annulé la commission rogatoire ordonnant la 
captation et l’enregistrement des conversations échangées (…) ainsi que …les rapports 
d’expertise analysant lesdites conversations, l’arrêt attaqué a écarté de l’annulation 
l’interrogatoire par lequel le juge d’instruction a notifié à la personne la mise en examen 
le résultat de ces expertises ; 

Mais attendu qu’en procédant ainsi la chambre d’instruction a méconnu les textes 
susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; 

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de 
cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au 
litige, ainsi que le permet l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ; 

Par ces motifs ; 

Sur le pourvoi du procureur général 

Le REJETTE ; 

Sur le pourvoi de Jérôme X… ; 

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au refus d’annulation de 
l’interrogatoire (…) l’arrêt susvisé (…), toutes autres dispositions étant expressément 
maintenues ; 

PRONONCE l’annulation de l’interrogatoire (…) ; 

DIT n’y avoir lieu à renvoi (Arrêt 08-82.091 : 789-791). 

 

(3) Attendu que l’arrêt mentionne que Me Olivier Barret, avocat représentant l’UDAF 
(…) a été entendu par la chambre de l’instruction ; 

Attendu qu’en cet état l’arrêt n’encourt pas le grief allégué dès lors que, si Marie 
Y…était décédée le 21 novembre 2007,  son héritière avait désigné le même avocat 
pour poursuivre la procédure engagée par l’UDAF ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ; 

 

Vu les articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale ; 

Attendu qu’il résulte de ces textes que, si toute personne qui est nommément visée par 
une plainte 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que (…) l’UDAF 
a porté plainte (…) 

Attendu que Daniel X (…) a régulièrement présenté une requête (…) en exposant qu’il 
n’avait pu être entendu (…) sans avoir été averti 

Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter la requête, l’arrêt attaqué 
retient que la qualité de témoin assisté n’avait pas été conférée au demandeur 
préalablement à son audition (…) puisqu’à ce moment, il n’avait pas encore comparu 
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devant le juge d’instruction, seul habilité à l’aviser de son droit à être entendu (…) 

Mais attendu que, en se déterminant ainsi, la chambre d’instruction a méconnu le sens 
et la portée des textes susvisés (…) ; 

Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre 
d’instruction (…) et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel 
de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil (arrêt 
08-82.924 : 793-796). 

 

(4) Vu l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;  

Attendu que satisfont aux exigences de ce texte la plainte avec constitution de partie 
civile et le réquisitoire introductif avec lequel elle se combine qui articulent, qualifient 
les faits incriminés et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (…) que Bertrand Z…, Thierry Y… et 
Mohammad A…, mis en examen, ont déposé auprès de la chambre de l’instruction des 
requêtes tendant à voir constatée la nullité de ladite plainte; 

Attendu que, pour faire droit auxdites requêtes et constater l’extinction de l’action 
publique par la prescription, l’arrêt énonce que la plainte ne satisfait pas aux exigences 
de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu’elle comporte une contradiction qui 
ne permet pas aux mis en examen de connaître avec exactitude l’étendue des passages 
diffamatoires dont la fondation s’estime victime ; 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la Cour est en mesure de s’assurer 
que la plainte vise six passages diffamatoires, et indique que ceux-ci sont incriminés 
dans leur ensemble par Bahram X… seul (…) sans que ces précisions ne soient remises 
en cause par le récapitulatif final des propos poursuivis, la chambre de l’instruction a 
méconnu le sens et la portée du texte susvisé (..) ; 

Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé (…) ; 

Dit n’y avoir lieu à renvoi (Arrêt nº07-84.095294 : 800-804). 

 

(5) Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sandrine 
X… a été mise en examen du chef de meurtre aggravé (…) ; que (…) le juge 
d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à une 
nouvelle mesure de prolongation (…) ; que (…) ce magistrat a rendu une ordonnance 
intitulée « ordonnance de rejet de demande de mise en liberté » puis (…) une 
ordonnance rectificative disant que la détention provisoire de la personne mise en 
examen est prolongée pour une durée de six mois ; 

                                                 

294 Arrêt reproduit en annexe 8. 
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Attendu que Sandrine X… a (…) demandé l’annulation de cette décision en faisant 
valoir qu’elle portait atteinte à l’autorité de la chose jugée ; 

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l’arrêt énonce que l’ordonnance (…) 
a été rendue au terme d’un débat contradictoire régulier (…) et à l’issue duquel, suivant 
procès-verbal signé par la personne mise en examen, celle-ci a été avisée de la teneur de 
la décision ; que les juges en déduisent que l’ordonnance (…) a pu être rectifiée ; 
qu’après avoir cancellé les motifs de l’ordonnance rectificative, relatifs au délai 
prévisible d’achèvement de la procédure, ils ont motivé leur arrêt au regard de l’article 
145-3 du code de procédure pénale ; 

Attendu qu’en prononçant ainsi (…), la chambre de l’instruction, qui n’était saisie que 
de l’appel d’une ordonnance portant rectification d’une erreur matérielle, a justifié sa 
décision ; 

D’où il suit que le moyen ne peut être qu’écarté ; 

REJETTE LE POURVOI (Arrêt nº08-84.893 : 845-850). 

 

(6) Vu les articles 175 et 803-1 du code de procédure pénale 

Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le juge d’instruction ayant estimé 
l’information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l’avocat 
d’une partie (…), le délai (…) dont dispose cette partie pour présenter des observations 
complémentaires a pour point de départ la date de cette communication (…) ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Omar X a été 
mis en examen (…) ; 

Attendu que pour écarter l’argumentation d’Omar X, qui soutenait que ladite 
ordonnance (…) devait être annulée, l’arrêt attaqué retient que, les réquisitions du 
ministère public ayant fait l’objet d’une transmission par télécopie à l’avocat du mis en 
examen, le délai dont celui-ci disposait pour présenter des observations 
complémentaires devait être calculé à compter du jour de transmission ; que les juges 
ajoutent qu’il dispose, en toute hypothèse, de la possibilité de faire valoir ses 
observations devant la chambre de l’instruction ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes 
susvisés (…) 

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen proposé ; 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé (…) et pour qu’il soit à 
nouveau jugé, conformément à la loi ; 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel 
de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en 
chambre de conseil (arrêt nº 08-84.928: 861-864). 

 

(7) Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Naji X… a 
fait citer (…) l’Agence nationale pour l’emploi (…) sur le fondement des articles 225-1 
et 225-2 du code pénal, en lui reprochant d’avoir refusé de présenter sa candidature à un 
employeur du fait de la consonance étrangère de son patronyme ; que le tribunal a dit la 
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prévenue coupable (…) et prononcé sur les intérêts civils ; que Naji X… a seul relevé 
appel de cette décision ; 

Attendu que, pour dire la juridiction répressive incompétente pour connaître de l’action 
en réparation, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; 

Attendu que, en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a justifié sa décision ; 

(…) D’où il suit que le moyen doit être écarté ; 

(…) REJETTE LE POURVOI (Arrêt nº07-87.734: 948-950). 

 

(8) Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge 
d’instruction, saisi d’une information suivie contre Marc X… pour trafic d’influence 
(…) a, le 4 septembre 2006, communiqué le dossier au procureur de la République 
(…) ; 

Que le procureur de la République, après avoir fait procéder à une enquête préliminaire 
sur ces faits, a requis l’ouverture d’une nouvelle information (…) ; que le juge 
d’instruction saisi de l’information initiale, a été désigné pour instruire également sur 
ces faits (…) ; 

Attendu que, pour écarter l’argumentation de Marc X… qui soutenait qu’en violation 
de l’article 105 du code de procédure pénale, il avait été entendu (…), l’arrêt énonce 
qu’il convenait (…) de recueillir les explications de l’intéressé, jamais entendu 
jusqu’alors sur ces faits ;  

Que les juges ajoutent que si Marc X… a été interrogé, le 8 décembre 2006, (…) son 
audition du 29 mars 2007 (…) a porté sur des faits distincts objet de la nouvelle 
information ; 

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; 

Que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le juge d’instruction n’a pas procédé 
à la jonction de deux informations (…) ; 

Que, par ailleurs, le juge d’instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne 
déterminée qu’après s’être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition (…) ; 

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli : 

(…) REJETTE LE POURVOI (arrêt nº 08-83.064: 944 -948). 

 

(9) Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Morgane F (…) ; qu’à 
cette déclaration sont annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à 
Me Morgane F…et une attestation de cet avocat, selon laquelle Me Morgane F… 
collabore au sein de l’association d’avocats « Szpiner et G… » ; 

Attendu que n’est pas conforme aux exigences de l’article 576 du code de procédure 
pénale la déclaration du pourvoi faite par un avocat en sa qualité de collaborateur d’un 
autre avocat, dès lors qu’il ne justifie pas qu’il avait personnellement reçu pouvoir de 
former un pourvoi au nom du demandeur ;  

Attendu que, pour dire que les agissements reprochés aux prévenus caractérisent le 
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délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée (…), l’arrêt retient que, le 12 janvier 1995, 
il a été remis au juge d’instruction cinq disquettes provenant de la « cellule élyséenne » 
(...) parmi lesquels se trouvaient les listes des correspondants des personnes écoutées et 
plus de trois mille fiches de synthèses de conversations téléphoniques irrégulièrement 
captées en 1985 et 1986 ; que les juges ajoutent que, compte tenu des résultats des 
expertises (…) la matérialité et le contenu des fichiers (…) ne peuvent utilement être 
contestés par les prévenus, lesquels n’ont d’ailleurs exercé aucune voie de recours 
contre la décision du tribunal retenant (…) leur culpabilité à l’égard de certaines parties 
civiles ; que la cour d’appel énonce que les interceptions, pratiquées hors d’un cadre 
légal et sans respecter les recommandations d’un rapport de l’autorité judiciaire, sont 
avérées (…) ; 

Attendu qu’en cet état, (…) le juges du second degré, qui ont répondu aux chefs 
péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont fait l’exacte application des 
dispositions de l’article 368 (…) et ainsi justifié leur décision ; 

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ; 

Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice du fait justificatif (…) l’arrêt 
relève qu’à l’époque des faits, aucune loi ne prévoyait les interceptions administratives 
(…) ; que l’arrêt observe également que le dépassement de son champ de compétence 
par la « cellule élyséenne » a entraîné une large confusion entre les missions de lutte 
contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République (…) et qu’à le supposer 
donné par le chef de l’Etat, l’ordre de procéder à des écoutes pour protéger sa vie privée 
ne pouvait légitimer cet acte (…) ; que les juges ajoutent que les écoutes téléphoniques 
en cause ont été pratiquées de façon illégitime (…) ; que les juges énoncent enfin que 
le commandement de l’autorité légitime ne peut être retenu en faveur d’un officier 
supérieur de gendarmerie (…) ; 

Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui caractérisent des comportements (…), la cour 
d’appel a justifié sa décision ; 

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ; 

(…) Attendu que, pour dire Pierre B…, coupable de faits caractérisant le délit d’atteinte 
à l’intimité de la vie privée, l’arrêt énonce qu’en sa qualité de chef du GIC (…), le 
prévenu était chargé de la mise en place des interceptions demandées par le ministre de 
la défense (…) ; que les juges ajoutent que ledit prévenu (…) n’a pas estimé devoir 
attirer l’attention du cabinet du Premier ministre et ne s’est pas opposé à la sortie, hors 
de son service, d’un nombre significatif d’interceptions (…) ; que la cour d’appel 
déduit de l’ensemble de ces éléments que Pierre B… a pris part, délibérément, aux 
écoutes illégales ; 

Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui répondent aux chefs péremptoires des 
conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont justifié leur 
décision ; 

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être admis ; 

(…) Attendu qu’après avoir relevé qu’est détachable de la fonction d’un agent public, 
(…), la faute de cet agent (…), l’arrêt, pour statuer sur les demandes de réparations des 
parties civiles, retient que tel est le cas des prévenus qui (…) ont jeté le discrédit sur 
l’ensemble de la fonction publique (…) ; 
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Attendu qu’en déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a fait l’exacte application des 
dispositions et principes invoqués, a justifié sa décision ; 

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; 

Attendu qu’il résulte du jugement entrepris que Paul D…, a, en 1992 et 1993, 
sciemment recelé des disquettes qui comportaient des fichiers informatiques (…) ; 

Attendu que pour confirmer sur ce point le jugement, l’arrêt prononce par les motifs 
repris au moyen ; 

Attendu que, en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié 
la valeur des preuves contradictoirement débattues sans méconnaître les droits de la 
défense, a caractérisé (…) le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi 
justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis (Arrêt n nº07-82.249 : 883-942). 

 

(10) Attendu qu’il résulte de l’arrêt (…) que, le 1er janvier 1996 vers midi, sur le 
territoire de la commune du Freney d’Oisans, une avalanche a provoqué 
l’ensevelissement de plusieurs skieurs sur la piste noire de Sarenne et le décès de l’un 
d’eux, Dominique Aussedat ; 

 

Que Christian Reverbel, directeur des pistes, André Roderon, chef du secteur de 
Sarenne, tous deux au service de la société d’aménagement touristique de l’Alpe-
d’Huez (SATA) (…) chargée (…) de l’exploitation du domaine skiable, et cette société 
elle-même sont poursuivis pour homicide involontaire ; 

 

Attendu que, pour déclarer Christian Reverbel et André Roderon coupables de ce délit, 
l’arrêt énonce qu’ils ont décidé d’ouvrir (…) la piste sur laquelle s’est produit 
l’accident, sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches (…) ; 

 

Que pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges, après avoir 
analysé les obligations contractuelles du concessionnaire tant envers la commune 
qu’envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire 
en matière de prévention des avalanches prévu par l’article L.131-2, 6º, du code des 
communes (…) n’exclut pas (…) « la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de 
l’usager, dans le cadre d’une délégation de service public industriel e commercial 
relevant, sur ce point, du droit privé » ;  

 

Que l’arrêt ajoute qu’en prenant d’un commun accord la décision fautive d’ouverture 
de la piste, Christian Reverbel et André Roderon ont, à l’égard du public, « exercé le 
pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et 
de son obligation accessoire de sécurité », et avaient donc la qualité de représentants de 
la société, au sens de l’article 121-2 du Code pénal ; 
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Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que ces prévenus, pourvus 
de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, avaient reçu une délégation 
de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d’appel, qui a répondu 
sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; (arrêt de 
rejet nº98-81.746 : 5). 
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Annexe 4 

 

Liste des arrêts cités 

 

 Arrêts cités Pages 

1 nº98-80.529 92, 130, 140, 141, 218, 245, 257, 272, 285, 301, 

340 

2 nº98-86.244  130, 216, 264 

3 nº96-86.479 130, 187, 238, 264, 275, 282, 295, 298, 310, 312, 

314 

4 nº07-85.108  160 

5 nº08-80.598  160, 233 

6 nº08-80.872 161, 187  

7 nº07-82.249  161, 204, 232, 239, 354  

8 nº07-87-900  162 

9 nº08-80.066  163, 266  

10 nº07-87.900  164, 276 

11 nº07-81.661  165, 190, 247, 275  

12 nº07-88.699  166, 170, 191 

13 nº08-83.064  167, 170, 261, 263  

14 nº08-82-434  168 

15 nº07-87.611  168  

16 nº08-80-489  170  

17 nº08-82.924  170, 192 

18 nº08-88.426  170  
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19 nº08-83.759  170  

20 nº09-84.172  170  

21 nº98-80.048 170, 187, 215, 268, 282, 287, 290, 297, 300  

22 nº98-86.791  171, 271, 282, 296, 298, 302 

23 nº08-80.204  182 

24 nº08-83.077  182, 191  

25 nº98-81.746  184, 202, 241, 281, 286, 291, 312, 314, 355 

26 nº07-87.734  184, 289 

27 nº96-84.929  187, 300  

28 nº01-82.076  187, 282, 300, 314 

29 nº07-87.882 189 

30 nº08-80.220 190, 192, 227 

31 nº00-87.102 190  

32 nº08-84.928  190 

33 nº08-85.229 190  

34 nº07-84.095 191, 225, 350  

35 nº08-81-449  193  

36 nº09-83.833  193 

37 nº09-82.597  194 

38 nº08-86.520 195 

39 nº09-84.775 195 

40 nº09-81.913 195 

41 nº07-82.027 195 
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42 nº07-87.207 195 

43 nº08-80.858 195 

44 nº08-82.091  203, 206, 209  

45 nº00-83.852 206  

46 nº06-89-444 206 

47 nº10-80.041 211 

48 nº09-87.326  211, 305  

49 nº99-87.319  216, 267, 294, 309  

50 nº98-83.843 217, 269, 271, 278, 311, 369  

51 nº09-85.623  222  

52 nº09-83.950  222 

53 nº09-80.150  222, 293,  

54 nº09-85.627 223, 261 

55 nº07-87.967 226 

56 nº09-87.624 230, 275, 304 

57 nº99-80.104 232, 281, 286, 304  

58 nº09-83.267 233, 269, 278  

59 nº10-82.699 234, 271, 298, 306,  

60 nº08-84.893 234, 351 

61 nº09-82.183  235 

62 nº09-80.084 235,  

63 nº08-82.319 236, 308,  

64 nº08-86.381 237, 279, 294, 295 
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65 nº10-82.393  237, 291 

66 nº10-80.584  242 

67 nº10-81.189  244,  

68 nº62-93.637 247, 279,  

69 nº09-82.438 248,  

70 nº98-86.762 257, 269, 282, 289, 298, 299 

71 nº09-85.103  259 

72 nº09-87.625 260, 308  

73 nº08-82.434 262, 299,  

74 nº99-83.977  272, 284, 312, 314 

75 nº09-84.108 280,  

76 nº09-81.159  289 

77 nº10-81.484  292  

78 nº09-84.467  296, 305 
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80 nº10-84.027  299 

81 nº09-80.286  303 
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83 nº09-83.059  313 

 

 

 

 

 

 



 

360 

Annexe 5 

 

Nº 174 

TRAVAIL 

Droit syndical dans l’entreprise – Exercice – Discrimination syndicale – Emploi d’un moyen de 

pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale – Cas 

Entre dans les prévisions de l’article L. 412-2, alinéa 3, devenu l’article L. 2141-7 du code du 

travail qui prohibe l’emploi d’un moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une 

organisation syndicale quelconque, le fait, par le dirigeant d’une société, de solliciter, autoriser 

et porter à la connaissance du personnel d’encadrement la mission donnée à un prestataire de 

service visant, notamment, par des séances d’accompagnement professionnel (coaching), à 

réduire l’influence d’un syndicat au profit d’un autre, dans la perspective d’élections à venir. 

Constitue la complicité du délit le fait, par le dirigeant de la société prestataire de services, de 

fournir à ce chef d’entreprise les moyens de mettre en oeuvre ces mesures dont ils sont 

préalablement convenus. 

REJET des pourvois formés par X... Richard, Y... Philippe, la société Eurl Belledonne conseils, 

civilement responsable, contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 14 

février 2007, qui, pour discrimination syndicale, a condamné les deux premiers, chacun, à 3 500 

euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils. 

 

2 septembre 2008 nº07-81.661 

 

LA COUR, 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; 

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau pour 

Richard X..., pris de la violation des articles L. 412-2, alinéa 3, L. 481-3 du code du travail, 591 

et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base 

légale : 

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Richard X... au paiement d’une amende délictuelle de 3 

500 euros ainsi qu’à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de 

discrimination syndicale, et déclaré la société Nextiraone civilement responsable ; 

« aux motifs que Richard X..., Philippe Y... et la société Belledonne conseils contestent le fait 

que la convention de décembre 2002 ait eu un autre objectif que la “normalisation des relations 

avec les élus du personnel” ; que la société Nextiraone conclut dans le même sens ; que les 

qualités de Philippe Y... en tant que “coach” ayant précédemment, en 1995, mis en place une 

politique de déconcentration “afin de limiter l’influence de la CGT” ont été mises en exergue 
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dans ce document de référence accepté par Richard X... ; que, questionné sur le rééquilibrage 

qu’il souhaitait, Richard X... a précisé que cela voulait dire “réduction de l’influence de la 

CGT” ; que les différentes réunions avec l’encadrement, organisées et animées par Philippe 

Y..., ainsi que le libellé du compte rendu de la réunion du 18 juin 2003, confirment que le plan 

d’action de ce dernier était focalisé sur la nécessité de neutraliser la CGT en informant les 

cadres sur la vacuité de son action, sur la nécessité de prendre ce syndicat à contrepied et de 

favoriser l’émergence de syndicats tels que la CGC ; que Richard X... prétend avoir procédé 

lui-même à la rectification du document contractuel proposé par Philippe Y... en supprimant la 

mention “désaffectation de l’électorat CGT aux prochaines élections” ; qu’il n’est cependant 

pas en mesure de préciser quand il a procédé à cette modification et ne produit pas non plus 

l’exemplaire dont il dit que c’est lui qui l’a modifié ; qu’en toute hypothèse, quel que soit le 

moment où cette phrase a été retirée, il existe suffisamment d’éléments de preuve démontrant 

que l’objectif visé par les prévenus était bien de réduire l’influence de la CGT ; que sur le délit 

de discrimination syndicale, l’article L. 412-2, alinéa 3, du code pénal dispose que “le chef 

d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à 

l’encontre d’une organisation syndicale quelconque” ; que le fait, pour Richard X..., 

représentant du chef d’entreprise en sa qualité de directeur régional, d’avoir sollicité et 

autorisé la mission de Philippe Y... ayant pour objet de réduire l’influence de la CGT au profit 

d’un autre syndicat, puis d’avoir fait connaître cet accord à l’encadrement lors de réunions 

organisées par Philippe Y... pour “informer le personnel sur la vacuité des actions de la CGT”, 

caractérise un manque de neutralité délibéré de l’employeur et constitue la mise en oeuvre d’un 

moyen de pression à l’encontre de l’organisation syndicale CGT ; qu’en contractant avec 

Richard X... dans le but de réduire l’influence de la CGT, puis en informant les cadres de 

l’entreprise de ce contrat dont il était l’exécutant, Philippe Y... s’est rendu complice de ce délit ; 

qu’en conséquence, la décision du tribunal sera confirmée sur ce point, les éléments du délit 

prévu par l’alinéa 3 de l’article L. 412-2 du code du travail étant réunis, tant à l’égard de 

Richard X..., en tant qu’auteur, qu’à l’égard de Philippe Y... en tant que complice ; qu’en leur 

infligeant les peines d’amende ci-dessus rappelées, le tribunal a fait aux prévenus une juste 

application de la loi pénale qui tient compte tout à la fois des circonstances de l’infraction et de 

la personnalité de leurs auteurs ;  

« alors que, d’une part, le délit de discrimination syndicale suppose que le chef d’entreprise ait 

employé un moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale 

quelconque ; que la simple conclusion d’un contrat de prestation de services, exécuté par un 

cabinet en ressources humaines auprès des cadres de l’entreprise, ayant expressément pour 

objet la normalisation des relations avec les élus du personnel ne saurait être constitutive d’une 

pression au sens de l’article L. 412-2 du code du travail ; qu’en se contentant, pour déclarer le 

délit constitué d’affirmer que la convention litigieuse avait pour objet de réduire l’influence de 

la CGT au profit d’un autre syndicat, la cour d’appel a dénaturé les termes de la convention 

sans pour autant démontrer l’existence d’une quelconque pression exercée à l’encontre de la 

CGT en application de cet accord, privant de ce fait sa décision debase légale ; 

« alors que, d’autre part, le délit de discrimination syndicale est un délit matériel qui suppose 

que soit constatée une atteinte effective au libre exercice du droit syndical dans l’entreprise ; 

qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour d’appel “qu’aucun acte positif 



 

362 

 ne peut être retenu à l’encontre des prévenus en ce qui concerne la mise en oeuvre et 

l’accomplissement de cette mission, la proposition de la société Alpway de décembre 2002 et les 

réunions avec les cadres de l’entreprise étant restées au stade de l’analyse” ; qu’en affirmant 

néanmoins que le délit de discrimination syndicale était constitué en tous ses éléments alors 

qu’en l’absence de toute intervention défavorable exercée à l’encontre du syndicat CGT suite à 

la mission litigieuse le délit de discrimination syndicale ne pouvait être matériellement 

constitué, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et 

violé les textes visés au moyen ; 

« alors que, enfin, l’infraction de discrimination syndicale est une infraction intentionnelle dont 

l’auteur doit manifester son intention de porter atteinte au libre exercice du droit syndical ; 

que, dès lors que les conclusions du prévenu mettaient en évidence non seulement la seule 

volonté du prévenu de normaliser les relations sociales, mais encore l’absence de toute 

pression ou tentative de pression de la part de Richard X... sur le syndicat CGT, la cour d’appel 

ne pouvait se borner à invoquer le manque de neutralité délibéré de l’employeur pour 

caractériser l’intention discriminatoire ; qu’en s’abstenant de démontrer l’existence d’une 

quelconque manifestation de sa volonté de porter effectivement atteinte au libre exercice du 

droit syndical de la CGT, les magistrats de la cour d’appel n’ont pas caractérisé l’élément 

intentionnel du délit de discrimination et entaché leur décision d’un défaut de motif certain » ; 

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et 

Hazan pour Philippe Y..., et la société Belledonne conseils pris de la violation des articles L. 

412-2 et L. 481-3 du code du travail, 111-4 et 121-7 du code pénal, 388 et 593 du code de 

procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs :  

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de complicité de discrimination 

syndicale et l’a condamné à une peine de 3 500 euros d’amende et, sur l’action civile, l’a 

condamné avec la société Belledonne conseils, civilement responsable, à verser la somme de 10 

000 euros au syndicat CGT - UFICT du personnel de la société Nextiraone France ; 

« aux motifs que le fait pour Richard X... d’avoir sollicité et autorisé la mission de Philippe Y... 

ayant pour objet de réduire l’influence de la CGT au profit d’un autre syndicat puis d’avoir fait 

connaître cet accord à l’encadrement lors de réunions organisées par Philippe Y... pour 

“informer le personnel sur la vacuité des actions de la CGT” caractérise un manque de 

neutralité délibéré de l’employeur et constitue la mise en oeuvre de moyens de pression à 

l’encontre de l’organisation syndicale CGT ; qu’en contractant avec Richard X... dans le but de 

réduire l’influence de la CGT puis en informant les cadres de l’entreprise de ce contrat dont il 

était l’exécutant, Philippe Y... s’est rendu complice de ce délit ;  

« alors que, d’une part, le délit principal de discrimination syndicale suppose la mise en 

oeuvre, par l’employeur, d’un moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’un syndicat ; que 

ne constitue pas un tel moyen de pression la réalisation d’une mission d’audit et de conseil sur 

la gestion des relations sociales dont la concrétisation s’est limitée à l’organisation par 

l’entreprise extérieure d’une réunion informant le personnel d’encadrement de la valeur des 

actions de la seule organisation syndicale présente dans l’entreprise ; que, dès lors, en se 

bornant à relever l’intention supposée de Richard X... d’utiliser la mission d’audit et de conseil, 

dont l’objet était la normalisation des relations sociales avec le personnel, pour défavoriser la 
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CGT, sans constater l’existence matérielle d’un moyen de pression à l’encontre de cette 

organisation, la cour d’appel a violé les textes précités ; 

« alors que, d’autre part, le délit de discrimination syndicale ne peut pas résulter de la seule 

expression d’une critique, par l’employeur, de l’action de l’unique syndicat présent dans une 

entreprise, ni du choix d’un certain pluralisme syndical, l’employeur conservant le droit de 

critiquer l’action de son partenaire syndical, et aucun syndicat n’ayant un droit acquis à la 

conservation d’une position hégémonique dans une entreprise ; qu’en déduisant l’existence 

d’un “moyen de pression”, du seul fait d’un manquement à “l’obligation de neutralité”, parce 

que l’employeur aurait considéré que l’action de la CGT dans l’entreprise était “vide”, et émis 

le souhait que plusieurs syndicats soient représentés dans cette entreprise, la cour d’appel a 

directement méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; 

« alors, encore, que la complicité doit être antérieure ou concomitante à l’infraction ; que la 

prévention de complicité concernant Philippe Y... ne visait qu’un fait postérieur au délit 

principal reproché à l’employeur,  celui-ci se voyant reprocher d’avoir sollicité la mission de 

Philippe Y... et de l’avoir autorisé dans l’entreprise, et Philippe Y... étant poursuivi pour avoir 

exécuté les prestations en cause, c’est-à-dire pour des éléments postérieurs au délit principal ; 

que la complicité n’était donc pas légalement caractérisée ; 

« alors, enfin, que la cour d’appel, en retenant comme délit principal à l’encontre de Richard 

X... son accord pour l’organisation de réunions dont la tenue par Philippe Y... serait 

constitutive d’une complicité concomitante, alors que la prévention ne retenait à l’encontre de 

Richard X... que les actes de recherche d’audit et de conclusion du contrat, et non ses actes 

d’exécution, a dépassé le cadre de sa saisine et excédé ses pouvoirs » ; 

Les moyens étant réunis ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Richard X..., directeur 

délégué de la société Nextiraone France, et Philippe Y..., dirigeant de la société Belledonne 

conseils, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, pour entrave à l’exercice du droit 

syndical et pour discrimination syndicale sur le fondement de l’article L. 412-2, alinéa 3, du 

code du travail devenu l’article L. 2141-7 ; que les juges du premier degré ont condamné les 

prévenus du seul chef de discrimination syndicale, le premier en qualité d’auteur, le second en 

qualité de complice ; 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer constitué ce délit, l’arrêt énonce 

que le fait par Richard X... d’avoir sollicité et autorisé la mission de Philippe  

Y... ayant pour objet de réduire l’influence de la CGT au profit d’un autre syndicat, puis d’avoir 

fait connaître cet accord au personnel d’encadrement lors de réunions organisées par Philippe 

Y... pour “informer le personnel sur la vacuité des actions de la CGT” constitue la mise en 

œuvre d’un moyen de pression à l’encontre de l’organisation syndicale CGT ; que les juges 

ajoutent qu’en contractant avec Richard X... et en exécutant le contrat litigieux Philippe Y... 

s’est rendu complice du délit ; 

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs d’où il résulte, d’une part, que Richard X... a mis en 

oeuvre, par l’intermédiaire d’une société de prestation de services, des moyens de pression à 

l’encontre de la CGT afin de réduire l’influence de ce syndicat, peu important qu’il ne s’agisse 
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pas du motif exclusif des mesures qu’il a prises et, d’autre part, que Philippe Y..., dirigeant de la 

société prestataire, lui a fourni les moyens de mettre en oeuvre ces mesures dont ils étaient 

préalablement convenus, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ; D’où il suit que les 

moyens doivent être écartés ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi. 

Président : M. Pelletier –  

Rapporteur : Mme Degorce –  

Avocat général: M. Lucazeau –  

Avocats : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin. 

 

Sur la notion de moyen de pression au sens de l’article L. 412-2, alinéa 3, du code du 

travail, à rapprocher : 

Crim., 2 juin 1976, pourvoi no 75-90.559, Bull. crim. 1976, no 196 (1) (cassation partielle) ; 

Soc., 16 mars 1977, pourvoi no 75-10.041, Bull. 1977, V, no 199 

(rejet) ; 

Crim., 20 mars 1979, pourvoi no 78-92.967, Bull. crim. 1979, 

no 114 (rejet) ; 

Crim., 27 novembre 1979, pourvoi no 79-90.788, Bull. crim. 1979, 

no 338 (1) (rejet), et l’arrêt cité. 
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Annexe 6 

Nº 186 

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES 

Lien de causalité – Causalité directe – Constatation – Portée – Recherche d’une faute 

caractérisée (non)  

Justifient leur décision les juges qui, pour déclarer coupable d’homicide involontaire et 

d’infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, le dirigeant d’une entreprise du 

bâtiment intervenu lors de la mise en place d’une dalle, retiennent que le prévenu a commis une 

imprudence caractérisée et un manquement à ses obligations en matière de sécurité, 

directement à l’origine de l’accident mortel dont a été victime le salarié. 

Ayant constaté que le prévenu, personne physique, avait directement causé le dommage au sens 

de l’article 121-3, alinéa 3, du code pénal, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si celui-ci 

avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité 

qu’il ne pouvait ignorer ou une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière 

de prudence ou de sécurité entrant dans les prévisions de l’article 121-3, alinéa 4, dudit code. 

REJET du pourvoi formé par X... Fulvio, contre l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa, chambre 

correctionnelle, en date du 9 octobre 2007, qui, pour homicide involontaire et infraction aux 

règles relatives à la sécurité des travailleurs, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec 

sursis, 200 000 francs CFP d’amende et a prononcé sur les intérêts civils. 

 

16 septembre 2008 nº08-80.204 

 

LA COUR, 

 

Vu le mémoire produit ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 486 du code de 

procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

défaut de motif et manque de base légale : 

« en ce que l’arrêt porte : “composition de la cour, lors des débats et du délibéré, à l’audience 

du 28 août 2007, présidente : Mme Fontaine Michelle, conseillers : M. Potee Roland, Mme 

Amaudric du Chaffaut Anne...” 

« “composition de la cour, lors du prononcé de l’arrêt, à l’audience du 9 octobre 2007, 

président : M. Stoltz Jean-Michel, conseillers : M. Potee Rolland, qui a rendu l’arrêt, Mme 

Amaudric du Chaffaut Anne...” 

« “en foi de quoi le présent arrêt a été signé par Mme Fontaine Michèle, présidente...”; 
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« alors que le jugement est signé par le magistrat qui l’a prononcé ; d’où résulte la nullité de 

l’arrêt signé par Mme Fontaine, qui ne participait pas à l’audience lors du prononcé de l’arrêt, 

celui-ci ayant été rendu par un autre magistrat » ;  

Attendu que l’arrêt mentionne qu’il a été signé par Mme Fontaine, présidente, et lu par M. 

Potée, conseiller ; que ces mentions établissent la régularité de la décision, la signature de la 

minute de l’arrêt par le conseiller qui en donne lecture n’étant prévue par l’article 486, alinéa 3, 

du code de procédure pénale, qu’en cas d’empêchement, non allégué en l’espèce, du président ; 

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;  

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-6, 221-8 et 221-10 

du code pénal, défaut de base légale : 

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fulvio X... coupable des faits qui lui étaient 

reprochés et l’a condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une 

amende de 200 000 francs CFP ; 

« aux motifs que, par arrêt du 15 mai 2007, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la 

procédure antérieure, la cour a ordonné un supplément d’information aux fins d’audition de 

témoins directs des faits, d’une part, sur ses circonstances et la configuration des lieux et, 

d’autre part, sur l’existence d’une éventuelle délégation de pouvoir en matière de sécurité ; que 

ces témoins ont été entendus ainsi qu’Harold Y..., grutier, qui était présent sur les lieux au 

moment de l’accident, commandant la grue avec sa télécommande ; que le chef de chantier M. 

Z... a indiqué qu’il n’était titulaire d’aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité, ce 

que Fulvio X... a confirmé à l’audience ; que, sur le déroulement de l’accident, il résulte de 

l’audition des trois témoins que, si aucun d’eux n’a entendu Fulvio X... donner l’ordre à A... de 

monter sur la dallette, il est en revanche impossible que le prévenu n’ait pas vu la victime le 

rejoindre sur cette dallette où tous deux, aidés par B... resté en retrait, l’ont poussé à l’aide 

d’une barre à mine ; que le grutier a précisé que, pour faciliter la manoeuvre, Fulvio X... lui 

avait demandé d’abaisser la dallette qui reposait ainsi de tout son poids sur les deux équerres, 

puis lui avait ordonné de décrocher l’une des élingues retenant la dallette avant de reprendre 

l’ajustement avec les barres à mine, cette dernière manoeuvre provoquant finalement le 

basculement de la dallette et la chute de deux hommes ; qu’il y a lieu de noter que le grutier a 

déclaré, d’une part, qu’il n’était pas monté sur la dallette car il avait vu tout de suite la 

situation de danger qu’il avait signalée à A... et, d’autre part, que la dallette aurait pu être fixée 

en sécurité sans détacher une élingue, mais avec plus de temps, ce que ne souhaitait pas le 

prévenu, loueur du camion payé à l’heure ; qu’il est par ailleurs établi qu’à la place d’un 

échafaudage beaucoup plus fiable, la méthode de mise en place des dallettes sur équerres 

métalliques avait été choisie par Fulvio X... pour des raisons d’économie de temps et d’argent, 

comme il l’a lui-même admis lors de l’enquête initiale ; qu’en l’absence d’échafaudage, il 

appartenait donc au prévenu, lorsque son salarié l’a rejoint sur la dallette, soit de lui en 

interdire l’accès, soit de lui imposer le port d’un harnais de sécurité, avant d’entamer avec lui 

des manoeuvres effectuées rapidement dans des conditions dangereuses pour des raisons 

d’économie ; que l’ensemble de ces éléments démontre l’imprudence caractérisée de Fulvio X... 

et le manquement à ses obligations en matière de sécurité qui sont directement à l’origine de 

l’accident mortel dont a été victime son salarié ; 
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« alors que, en se bornant à relever, pour retenir la culpabilité de Fulvio X... du chef 

d’homicide involontaire, que ce dernier avait commis une imprudence caractérisée directement 

à l’origine de l’accident mortel dont a été victime son salarié, sans établir que le prévenu avait 

conscience d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, 

alors pourtant qu’il n’entrait pas dans les attributions de la victime de participer à la 

manoeuvre à l’origine de l’accident, que A... a agi de sa propre initiative et que Fulvio X... a 

luimême été grièvement blessé dans l’accident puisqu’il a chuté en même temps que son salarié, 

la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Placio A..., salarié de 

l’entreprise de bâtiment dirigée par Fulvio X..., a été mortellement blessé lors du basculement 

d’une dalle qu’il tentait de mettre en place en utilisant une barre à mine ; 

Attendu que, pour condamner Fulvio X... des chefs d’homicide involontaire et d’infraction aux 

règles relatives à la sécurité des travailleurs, les juges retiennent que le prévenu avait ordonné au 

grutier, pour faciliter la manoeuvre, de détacher l’une des élingues retenant la dalle et qu’il avait 

tenté de l’ajuster en utilisant des barres à mine ; que les juges ajoutent que Fulvio X..., au lieu 

d’avoir recours à un échafaudage, avait choisi une telle méthode par économie de temps et 

d’argent et n’avait pas interdit à son salarié, qui ne portait pas de harnais de sécurité, de venir le 

rejoindre sur la dalle ; que la cour d’appel conclut que « l’ensemble de ces éléments démontre 

l’imprudence caractérisée de Fulvio X... et le manquement à ses obligations en matière de 

sécurité qui sont directement à l’origine de l’accident mortel dont a été victime son salarié » ; 

Attendu qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que Fulvio X... a directement créé le 

dommage au sens de l’article 121-3 du code pénal, les juges, qui n’avaient pas à rechercher s’il 

avait, en outre, commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière 

gravité qu’il ne pouvait ignorer, ont justifié leur décision ; 

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du décret no 57-245 du 24 février 

1957 :  

« en ce que l’arrêt attaqué a donné acte aux parties civiles de l’abandon de leurs demandes 

devant la cour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la faute inexcusable de l’employeur ;  

« aux motifs que le jugement sera également confirmé sur les intérêts civils sous réserve de ce 

qu’il sera donné acte aux parties civiles qu’elles abandonnent leurs demandes devant la cour 

dans l’attente de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur aux fins de saisine 

ultérieure de la juridiction compétente pour statuer sur l’ensemble de leurs préjudices, compte 

tenu de l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2006 en matière 

d’accident du travail en Nouvelle-Calédonie ; 

« alors qu’aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, 

en dehors des cas prévus par les dispositions du décret du 24 février 1957, être exercée 

conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit contre l’employeur ; qu’il  

s’ensuit qu’en donnant acte aux parties civiles de l’abandon de leurs demandes devant la cour 

jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la faute inexcusable de l’employeur, alors pourtant que les 

dispositions d’ordre public du décret précité faisaient obstacle à l’exercice d’un quelconque 
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recours des ayants droit à l’encontre de l’employeur conformément au droit commun, la cour 

d’appel a exposé son arrêt à une censure certaine» ; 

Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l’arrêt qui ne lui font 

pas grief ; 

D’où il suit que le moyen est irrecevable ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi. 

Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction. –  

Rapporteur : M. Finidori –  

Avocat général : M. Fréchède –  

Avocat : SCP Ancel et Couturier-Heller. 
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Annexe 7 

 

ARRÊTS DE LA CHAMBRE CRIMINELLE 

JUILLET 

No 169 

ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION 

Circonstances aggravantes – Prise d’otage – Qualification correctionnelle – Application – 

Exclusion – Conditions – Détermination 

Les faits de prise d’otage sont de nature criminelle lorsque la libération, même avant le 

septième jour, n’intervient que par l’effet de l’exécution, par la victime, d’un ordre ou d’une 

condition. 

 

REJET du pourvoi formé par X... Patrick, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour 

d’appel de Lyon, en date du 4 avril 2008, qui, dans l’information suivie contre lui pour 

séquestration d’une personne comme otage, évasion en bande organisée et association de 

malfaiteurs en vue d’une évasion en bande organisée, a ordonné la prolongation de sa détention 

provisoire. 

 

9 juillet 2008 nº08-83.077 

 

LA COUR, 

Vu le mémoire personnel produit ;  

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 224-4 du code pénal, ensemble 

l’article 145-1 du code de procédure pénale : 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Patrick X... a été mis en examen pour avoir participé 

en bande organisée à l’évasion de trois détenus d’une maison d’arrêt, après avoir séquestré le 

pilote d’un hélicoptère, le contraignant à le conduire sous la menace d’une arme au-dessus de 

l’établissement pénitentiaire, à poser l’appareil dans la cour, à embarquer les trois évadés et à 

les conduire dans un endroit isolé ; 

Attendu que, pour écarter l’argumentation du demandeur selon laquelle sa détention provisoire 

ne pouvait être prolongée au-delà d’un an, dans la mesure où la séquestration qui lui était 

reprochée ne constituait qu’un chef de mise en examen délictuel, la libération de l’otage étant 

intervenue avant le septième jour depuis son appréhension, la chambre de l’instruction retient 

que cette libération n’ayant eu lieu qu’après l’exécution des ordres donnés au pilote, l’infraction 

demeure punie d’une peine criminelle ; 
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Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que les faits de prise d’otage sont de nature criminelle 

lorsque la libération, même avant le septième jour, n’intervient que par l’effet de l’exécution, 

par la victime, d’un ordre ou d’une condition, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-

3 et 141-3 du code de procédure pénale ; 

REJETTE le pourvoi. 

 

Président : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction. – 

Rapporteur : Mme Caron –  

Avocat général : M. Salvat 

 

Sur le domaine d’application de la qualification correctionnelle de l’enlèvement ou de la 
séquestration, à rapprocher : 

 

Crim., 8 juin 2006, pourvoi no 06-82.326, Bull. crim. 2006, no 171 
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Annexe 8 

Nº 173 

PRESSE 

Procédure – Instruction – Constitution de partie civile initiale– Plainte contenant les mentions 

exigées par l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 – Plainte déposée par plusieurs parties civiles 

– Contenu – Validité – Appréciation – Portée. 

 

Satisfont aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte avec constitution de 

partie civile et le réquisitoire introductif, avec lequel elle se combine, qui articulent, qualifient 

les faits incriminés et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite. 

En conséquence, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui annule la 

plainte déposée par plusieurs parties civiles du chef de diffamation publique envers des 

particuliers, au motif que celle-ci est entachée d’une contradiction ne permettant pas aux mis en 

examen de connaître avec exactitude l’étendue des passages diffamatoires à leur égard, alors 

que la plainte comporte, pour chacune des parties civiles concernées, des précisions non 

remises en cause par le récapitulatif final, dans la même plainte, des propos visés. Il y a lieu, 

ensuite de la cassation ainsi prononcée, d’ordonner le retour du dossier de la procédure au 

juge d’instruction, aux fins de poursuite de l’information. 

 

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Bahram, la Fondation Ostad Elahi - 

Ethique et solidarité humaine, parties civiles, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la 

cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 22 mai 2007 qui, dans l’information suivie sur leur 

plainte contre Thierry Y..., Bertrand Z..., et Mohammad A... du chef de diffamation publique 

envers des particuliers, a prononcé sur leur demande d’annulation de pièces de la procédure. 

 

2 septembre 2008 nº07-84.095 

LA COUR,  

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;  

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 

préliminaire, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, 

manque de base légale : « en ce que l’arrêt attaqué a annulé la plainte avec constitution de 

partie civile déposée par la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine et Bahram 

X..., ainsi que le réquisitoire introductif visant celle-ci et l’ensemble des actes d’instruction, et a 

déclaré l’action publique éteinte par prescription ; 

« aux motifs que les demandeurs estiment enfin que la plainte serait irrégulière en ce qu’elle ne 

précise pas les propos qui viseraient particulièrement la fondation ou Bahram X... à titre 

personnel ; qu’à cet égard, il résulte de la lecture de la troisième partie de la plainte que 
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Bahram X... serait visé par les six passages diffamatoires, alors que la fondation ne le serait 

que par les premier, troisième, quatrième et sixième ; qu’en revanche, l’examen de la quatrième 

partie de cet acte révèle que tant la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine, que 

Bahram X..., à titre personnel, déposent plainte pour les six propos incriminés ; que cette 

contradiction, qui ne permet pas aux personnes poursuivies de connaître avec exactitude 

l’étendue des infractions dont la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine s’estime 

victime, enfreint les dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et entraîne la nullité 

de l’ensemble de la plainte ; que le réquisitoire introductif, qui se borne à viser la plainte avec 

constitution de partie civile, et à reprendre les qualifications et textes de loi qu’elle contient, est 

aussi irrégulier au regard de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et doit être annulé ; que 

l’annulation des actes initiaux de poursuite entraîne celle de tous les actes et pièces 

subséquents de la procédure ; qu’il convient d’évoquer en application de l’article 206 du code 

de procédure pénale ; qu’il résulte de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en matière de 

délits de presse la prescription de l’action publique est de trois mois ; que les faits incriminés 

ont été commis le 6 novembre 2005 ; que la plainte déposée le 23 décembre 2005 étant annulée, 

de même que le réquisitoire introductif du 3 avril 2006 et tous les actes d’instruction et de 

poursuite subséquents, il convient de constater que la prescription de l’action publique est 

acquise ;  

« alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la conclusion de la plainte avec 

constitution de partie civile, conclusion désignée par la chambre de l’instruction sous le 

vocable “la quatrième partie”, commence par les termes “c’est pourquoi” renvoyant aux 

précisions figurant dans la troisième partie et se borne à rappeler les six passages diffamatoires 

distincts identifiés dans cette partie dont elle entend saisir le juge ; que, par conséquent, cette 

plainte ne comporte aucune contradiction entre ses différentes parties, désignant sans 

équivoque, pour chacun des passages incriminés, Bahram X... ou Bahram X... et la Fondation 

Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine, et qu’ainsi, contrairement à ce qu’a décidé la 

chambre de l’instruction, les personnes poursuivies étaient parfaitement en mesure de savoir 

que la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine ne se plaignait que des premier, 

troisième, quatrième et sixième passages, en sorte que la chambre de l’instruction ne pouvait, 

sans dénaturer les termes clairs de la plainte et méconnaître ce faisant le sens et la portée des 

dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, prononcer l’annulation de celle-ci » ;  

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 6, 8, 591 et 593 

du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : « en ce 

que l’arrêt attaqué a annulé la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bahram 

X..., le réquisitoire introductif visant celle-ci et l’ensemble des actes d’instruction et a déclaré 

l’action publique éteinte par prescription ;  

« aux motifs que les plaignants ont clairement entendu délimiter, parmi l’ensemble des 

nombreux propos cités dans la partie argumentative de la plainte, ceux faisant précisément 

l’objet des poursuites permettant ainsi aux personnes poursuivies de connaître très exactement 

les faits qui leur sont reprochés ; que les demandeurs estiment enfin que la plainte serait 

irrégulière en ce qu’elle ne précise pas les propos qui viseraient particulièrement la fondation 

ou Bahram X... à titre personnel ; qu’à cet égard, il résulte de la lecture de la troisième partie 
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de la plainte que Bahram X... serait visé par les six passages diffamatoires, alors que la 

fondation ne le serait que par les premier, troisième, quatrième et sixième ; qu’en revanche, 

l’examen de la quatrième partie de cet acte révèle que tant la Fondation Ostad Elahi - Ethique 

et solidarité humaine, que Bahram X..., à titre personnel, déposent plainte pour les six propos 

incriminés ; que cette contradiction, qui ne permet pas aux personnes poursuivies de connaître 

avec exactitude l’étendue des infractions dont la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité 

humaine s’estime victime, enfreint les dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 

entraîne la nullité de l’ensemble de la plainte ; que le réquisitoire introductif, qui se borne à 

viser la plainte avec constitution de partie civile et à reprendre les qualifications et textes de loi 

qu’elle contient, est aussi irrégulier au regard de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et doit 

être annulé ; que l’annulation des actes initiaux de poursuite entraîne celle de tous les actes et 

pièces subséquents de la procédure ; qu’il convient d’évoquer en application de l’article 206 du 

code de procédure pénale ; qu’il résulte de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en 

matière de délits de presse la prescription de l’action publique est de trois mois ; que les faits 

incriminés ont été commis le 6 novembre 2005 ; que la plainte déposée le 23 décembre 2005 

étant annulée, de même que le réquisitoire introductif du 3 avril 2006 et tous les actes 

d’instruction et de poursuite subséquents, il convient de constater que la prescription de 

l’action publique est acquise ;  

« alors que la chambre de l’instruction, qui constatait dans sa décision que les six passages 

faisant l’objet des poursuites étaient clairement délimités dans la plainte et exactement qualifiés 

et qui constatait implicitement mais nécessairement qu’il n’existait aucune contradiction dans 

la plainte relativement aux propos figurant dans les six passages diffamatoires visant Bahram 

X..., ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître ce faisant les dispositions de l’article 

50 de la loi du 29 juillet 1881, annuler la plainte déposée par Bahram X... » ; 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 6, 8, 591 et 593 

du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : « en ce 

que l’arrêt attaqué a annulé en son ensemble la plainte avec constitution de partie civile 

déposée par la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine, ainsi que le réquisitoire 

introductif visant celle-ci et l’ensemble des actes d’instruction et a déclaré l’action publique 

éteinte par prescription ; 

« aux motifs que les demandeurs estiment enfin que la plainte serait irrégulière en ce qu’elle ne 

précise pas les propos qui viseraient particulièrement la Fondation ou Bahram X... à titre 

personnel ; qu’à cet égard, il résulte de la lecture de la troisième partie de la plainte que 

Bahram X... serait visé par les six passages diffamatoires, alors que la fondation ne le serait 

que par les premier, troisième, quatrième et sixième ; qu’en revanche, l’examen de la quatrième 

partie de cet acte révèle que tant la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine, que 

Bahram X..., à titre personnel, déposent plainte pour les six propos incriminés ; que cette 

contradiction, qui ne permet pas aux personnes poursuivies de connaître avec exactitude 

l’étendue des infractions dont la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine s’estime 

victime, enfreint les dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et entraîne la nullité 

de l’ensemble de la plainte ; que le réquisitoire introductif, qui se borne à viser la plainte avec 

constitution de partie civile et à reprendre les qualifications et textes de loi qu’elle contient, est 
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aussi irrégulier au regard de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et doit être annulé ; que 

l’annulation des actes initiaux de poursuite entraîne celle de tous les actes et pièces 

subséquents de la procédure ; qu’il convient d’évoquer en application de l’article 206 du code 

de procédure pénale ; qu’il résulte de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en matière de 

délits de presse la prescription de l’action publique est de trois mois ; que les faits incriminés 

ont été commis le 6 novembre 2005 ; que la plainte déposée le 23 décembre 2005 étant annulée, 

de même que le réquisitoire introductif du 3 avril 2006 et tous les actes d’instruction et de 

poursuite subséquents, il convient de constater que la prescription de l’action publique est 

acquise ;  

« alors que la chambre de l’instruction, qui constatait dans sa décision que la plainte avec 

constitution de partie civile de la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine était 

régulière en ce qu’elle visait les premier, troisième, quatrième et sixième passages 

diffamatoires puisque, en ce qui concerne ces passages, la plainte ne renfermait aucune 

contradiction, pouvait, sans excéder ses pouvoirs, l’annuler dans son ensemble » ; 

Les moyens étant réunis ; 

Vu l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; 

Attendu que satisfont aux exigences de ce texte la plainte avec constitution de partie civile et le 

réquisitoire introductif avec lequel elle se combine qui articulent, qualifient les faits incriminés 

et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Fondation Ostad 

Elahi - Ethique et solidarité humaine, d’une part, et Bahram X..., d’autre part, ont porté plainte 

et se sont constitués parties civiles le 23 décembre 2005, du chef de diffamation publique envers 

des particuliers, à la suite de la diffusion, le 6 novembre 2005, d’un reportage télévisé les 

mettant en cause ; que Bertrand Z..., Thierry Y... et Mohammad A..., mis en examen, ont déposé 

auprès de la chambre de l’instruction des requêtes tendant à voir constatée la nullité de ladite 

plainte ; 

Attendu que, pour faire droit auxdites requêtes et constater l’extinction de l’action publique par 

la prescription, l’arrêt énonce que la plainte ne satisfait pas aux exigences de l’article 50 de la 

loi du 29 juillet 1881, en ce qu’elle comporte une contradiction qui ne permet pas aux mis en 

examen de connaître avec exactitude l’étendue des passages diffamatoires dont la fondation 

s’estime victime ; 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de 

s’assurer que la plainte vise six passages diffamatoires, et indique que ceux-ci sont incriminés 

dans leur ensemble par Bahram X... seul, et, s’agissant des premier, troisième, quatrième et 

sixième passages, à la fois par Bahram X... et par la Fondation Ostad Elahi, sans que ces 

précisions ne soient remises en cause par le récapitulatif final des propos poursuivis, la chambre 

de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; 

D’où il suit que la cassation est encourue ; que n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur 

le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de 

l’organisation judiciaire; 

Par ces motifs : 
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CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de 

la cour d’appel de Paris, en date du 22 mai 2007 ; 

Dit n’y avoir lieu à renvoi. 

Président : M. Pelletier –  

Rapporteur : Mme Guirimand –  

Avocat général : M. Lucazeau –  

Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Boutet. 
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Annexe 9 

 

Cour de Cassation295 

Chambre criminelle 

du 21 octobre 1998, nº98-83.843 

Publié au bulletin 

 

Titrages et résumés : 1° VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration 

sexuelle - Acte réalisé par l'auteur sur la personne de la victime. 1° L'élément matériel du crime 

de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la 

victime (1). 

 

Président : M. Gomez, président 

Rapporteur : M. Le Gall, conseiller rapporteur 

Avocat général : M. Le Foyer de Costil, avocat général 

Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thouin-Palat 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

CASSATION sur les pourvois formés par X..., Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de 

la cour d'appel de Rennes, en date du 25 juin 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises 

d'Ille-et-Vilaine, sous l'accusation, pour la première, de viols et agressions sexuelles aggravés et, 

pour le second, de complicité de ces faits et abandon moral d'enfant. 

LA COUR, 

Joignant les pourvois en raison de la connexité; 

Vu les mémoires produits; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1986, Z..., alors âgé de 13 ans, lors de vacances 

passées avec son père et la seconde épouse de celui-ci, X..., aurait été incité par eux, dans un but 

allégué d'initiation sexuelle, à pratiquer des attouchements sur cette dernière; 

                                                 

295 Cet arrêt, initialement imprimé depuis le site de la Cour, est ici reproduit d’après cette adresse : 

http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-21-octobre-1998-98-

83-843-Publie-au-bulletin/C71145 (copié le 20 février 2012). Datant de 1998, il n’est pas conservé en 

libre accès sur le site de la Cour. 
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Que, par la suite, durant environ un an, à l'occasion de visites rendues à son père, Z... aurait 

échangé des caresses intimes avec X... sous le regard et sous les directives de Y...; 

Qu'à l'âge de 14 ans, le jeune garçon aurait eu avec sa belle-mère des relations sexuelles 

complètes qui se seraient renouvelées de façon régulière jusqu'à ce que X... décide d'y mettre fin 

en 1992; 

Que ces relations se seraient déroulées le plus souvent en présence du père et que des 

photographies ont été prises tant par Y... que par son fils; 

Qu'en 1992, la jeune soeur de Z..., A..., alors âgée de 13 ans, a découvert ces clichés, lors d'un 

séjour chez son père, sous le lit de la chambre de celui-ci; 

Qu'elle s'est décidée, 2 ans plus tard, à en révéler l'existence, ce qui a provoqué le 

déclenchement des poursuites, le 20 mai 1994; 

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a renvoyé, pour ces faits, X... et Y... 

devant la cour d'assises sous l'accusation, pour la première, de viols et agressions sexuelles 

aggravés et, pour le second, de complicité de ces infractions ; qu'elle a également retenu à 

l'encontre de Y... le délit connexe d'abandon moral d'enfant pour n'avoir pas dissimulé à la vue 

de sa fille des photographies à caractère pornographique; 

En cet état: 

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge 

et Hazan pour X..., pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23 nouveau du Code pénal, 

593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale: 

" en ce que X... a été renvoyée devant la cour d'assises des chefs de viols aggravés sur la 

personne de son beau-fils, Z...; 

" alors que, ne constitue pas une pénétration sexuelle subie par un homme le fait pour lui d'avoir 

des relations sexuelles normales avec une femme ; que l'élément matériel des viols allégués 

n'existe pas "; 

Sur le premier moyen de cassation présenté par Me Thouin-Palat pour Y..., pris de la violation 

des articles 59, 60, 332 de l'ancien Code pénal, 111-4, 121-26, 121-27, 222-23 du nouveau Code 

pénal: 

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises, sous l'accusation de complicité 

de viols, commis par X... sur la personne de Z..., par personne ayant autorité et par plusieurs 

personnes agissant comme auteur ou complice, sur mineur de 15 ans et plus; 

" aux motifs que sur le plan matériel, les actes de nature sexuelle ne sont pas contestés ; il s'agit 

d'abord d'attouchements suivis à partir de 1987 par des relations sexuelles entre Z... et sa belle-

mère ; de nombreux éléments permettent de caractériser l'absence de consentement de la victime 

(...) ; que constituent des viols au sens des articles 332 de l'ancien Code pénal, et 222-23 du 

Code pénal le fait par une belle-mère d'abuser de l'autorité dont elle dispose sur un enfant pour 

imposer ainsi à un jeune garçon d'avoir avec elle des rapports sexuels sous la contrainte ; (cf. 

arrêt p. 5, paragraphe 4, et p. 7, paragraphe 3); 
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" alors que l'élément matériel du crime de viol consiste en un acte de pénétration sexuelle 

perpétré sur la personne d'autrui ; que ne constitue, dès lors, pas un viol, le fait, par une femme, 

d'abuser de son autorité sur un homme, mineur de 15 ans ou plus, pour lui imposer des rapports 

sexuels sous la contrainte ; que, par suite, Y... ne pouvait être accusé de complicité de viols 

commis par X... sur la personne de Z... "; 

Les moyens étant réunis; 

Vu les articles 111-4 , 332 ancien et 222-23 du Code pénal; 

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si 

l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime; 

Attendu que, pour renvoyer X... et Y... devant la cour d'assises, la première, sous l'accusation de 

viols aggravés, et, le second, sous l'accusation de complicité de ces crimes, la chambre 

d'accusation énonce que constituent des viols, au sens des articles 332 ancien et 222-23 du Code 

pénal, le fait pour une femme d'abuser de l'autorité dont elle dispose sur un jeune garçon pour 

lui imposer d'avoir avec elle des rapports sexuels; 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des 

textes susvisés; 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef; 

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 331 et 333 anciens et 222-22 du 

Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont 

saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts 

d'insuffisance ou de contradiction; 

Attendu que, pour renvoyer X... et Y... devant la cour d'assises, la première, sous l'accusation de 

viols et agressions sexuelles aggravés, et, le second, sous l'accusation de complicité de ces 

infractions, la chambre d'accusation énonce que " c'est à l'âge de 13 ans que, sous des 

motivations pseudo-pédagogiques, Z... a été encouragé par son père à observer et toucher la 

nudité de sa belle-mère, âgée de 21 ans de plus que lui ; que, feignant la tendresse et exploitant 

le besoin qu'ils avaient eux-mêmes suscité, X... et Y... ont ensuite proposé à Z... des relations 

sexuelles ; qu'ainsi, compte tenu de son jeune âge, de son manque de discernement et du lien 

d'autorité existant, Z... s'est trouvé dans un état de dépendance affective caractérisant à son 

égard la contrainte morale qui s'est maintenue tout au long des relations sexuelles, y compris au-

delà de la majorité "; 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en se fondant, pour caractériser la violence, la contrainte 

ou la surprise, sur l'âge de la victime et la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité des 

auteurs présumés, alors que ces éléments, s'ils permettent de retenir, contre ces derniers, le délit 

d'atteinte sexuelle aggravée sur mineur, prévu et réprimé par les articles 331 et 331-1 anciens et 

227-25 , 227-26 et 227-27 du Code pénal , ne constituent que des circonstances aggravantes du 

crime de viol ou du délit d'agression sexuelle, la chambre d'accusation n'a pas donné de base 

légale à sa décision; 
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D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef; 

Et sur le troisième moyen de cassation présenté par Me Thouin-Palat pour Y..., pris de la 

violation des articles 357-1 de l'ancien Code pénal, 112-2.4°, 227-17 du nouveau Code pénal, 7 

et 8 du Code de procédure pénale: 

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises sous l'accusation du délit 

connexe de soustraction à ses obligations légales de père sans motifs légitimes au point de 

compromettre gravement la santé, la sécurité et la moralité de sa fille mineure A..., commis en 

1991 ou 1992; 

" aux motifs que, mis en examen pour avoir compromis gravement la santé et la moralité de sa 

fille, Y... affirmait que les photos étaient cachées dans un sac plastique à côté du bureau, puis 

qu'elles étaient rangées dans un meuble de sa chambre ; il contestait avoir volontairement mis 

ces photos à la portée de A... tout en comprenant que leur vue ait pu lui causer un choc ; 

toutefois, la circonstance que A... qui venait habituellement s'asseoir dans la chambre de son 

père pour consulter des livres ait pu trouver à un endroit facilement visible et accessible des 

photos particulièrement crues et détaillées de son frère et sa belle-mère lors de relations 

sexuelles, est imputable à Y... qui n'avait aucun motif légitime de conserver ainsi de telles 

photos à la portée de sa fille mineure, alors surtout qu'il ne devait pas ignorer qu'elle s'installait 

régulièrement dans sa chambre pour lire ; que les faits délictuels commis à l'égard de A..., née le 

16 août 1979, ne sont pas prescrits (cf. arrêt p. 6, paragraphes 3 et 4, et p. 7, paragraphe 5); 

" 1° alors que la plainte avec constitution de partie civile du 20 mai 1994 n'ayant pu interrompre 

la prescription, déjà acquise, des faits commis entre le 1er janvier et le 19 mai 1991, la chambre 

d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision de motifs, prononcer le renvoi de Y... à raison 

de faits commis alternativement en 1991 ou 1992; 

" 2° alors que le délit prévu et réprimé par les articles 357-1 de l'ancien Code pénal et 227-17 du 

Code pénal est une infraction intentionnelle ; qu'en ne justifiant pas de ce que Y... aurait 

volontairement mis les photos à la portée de sa fille A... la chambre d'accusation qui n'a pas 

contesté que ces photos étaient cachées dans un sac plastique, puis rangées dans un meuble, n'a 

pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés "; 

Vu les articles 357-1 ancien et 227-17 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure 

pénale; 

Attendu que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont 

saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts 

d'insuffisance ou de contradiction; 

Attendu que, pour renvoyer Y... devant la cour d'assises pour le délit connexe d'abandon moral 

d'enfant, la chambre d'accusation énonce que, si l'intéressé conteste avoir volontairement mis 

des photographies pornographiques à la portée de sa fille A..., la circonstance que celle-ci ait pu 

découvrir chez lui de tels clichés lui est imputable car il " n'avait aucun motif légitime de 

conserver ainsi de telles photographies à la portée de sa fille mineure, alors surtout qu'il ne 

devait pas ignorer qu'elle s'installait régulièrement dans sa chambre pour lire "; 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les articles 357-1 ancien et 227-17 du Code pénal 

répriment un délit intentionnel impliquant, chez son auteur, la conscience de s'être soustrait à 
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ses obligations légales au point de compromettre gravement la moralité de son enfant mineur, la 

chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision; 

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés: 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la 

cour d'appel de Rennes, en date du 25 juin 1998; 

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers. 

Publication: Bulletin criminel 1998 N° 274 p. 787 

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 25 Juin 1998 
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Annexe 10 

Nº209 

RECIDIVE 

Même infraction – Délits de violences volontaires aux personnes et délit commis avec la 

circonstance aggravante de violences – Circonstance aggravante de violences – Caractérisation 

– Exclusion – Cas – Résistance constitutive de la rébellion 

La violence que doit revêtir la résistance constitutive de la rébellion ne peut être retenue au 

regard de la récidive, comme caractérisant la circonstance aggravante de violences prévue par 

l’article 132-16-4 du code pénal. 

Justifie, dès lors, sa décision, la cour d’appel qui, en pareille occurrence, écarte la circonstance 

de la récidive. 

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, contre l’arrêt 

de ladite cour d’appel, 3e chambre, en date du 4 août 2009, qui, pour complicité de rébellion, a 

condamné Kenan X... à six mois d’emprisonnement. 

 

8 décembre 2009 nº09-85.627 

 

LA COUR, 

Vu le mémoire produit ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43-6 et 433-7 du code pénal : 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Hassan Y... a été interpellé 

par des fonctionnaires de police pour l’exécution d’un mandat d’arrêt ; qu’il leur a opposé une 

vive résistance, incitant, en outre, plusieurs jeunes gens à lui prêter assistance afin de le libérer ; 

que, notamment, Kenan X... est intervenu pour jeter des graviers et des débris de verre en 

direction d’un policier, en sommant celui-ci de relâcher son camarade ; que Kenan X... a été 

poursuivi, ainsi que trois autres prévenus, devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de 

comparution immédiate, pour actes d’intimidation envers dépositaire de l’autorité publique, 

délit prévu par l’article 433-3 du code pénal ; qu’il a été condamné de ce chef à quatre ans 

d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans ; qu’il a relevé 

appel de cette décision ; 

Attendu qu’après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué, les juges du second degré, pour 

requalifier les faits poursuivis et déclarer le prévenu coupable de complicité de rébellion, 

retiennent que la vive résistance qu’Hassan Y... a opposée aux policiers qui tentaient de 

l’interpeller caractérise le délit de rébellion et que l’assistance que Kenan X... lui a apportée 

constitue la complicité de ce délit ; 

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ; 
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Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 132-16-4 du code pénal : 

Attendu que l’arrêt, après avoir constaté que le prévenu n’a pas commis antérieurement de délit 

assimilable au délit de rébellion, énonce qu’il n’a pas agi en état de récidive légale ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que la 

rébellion ne peut, contrairement à ce que soutient le moyen de cassation, être considérée, au 

sens de l’article 132-16-4 du code pénal, comme étant, au regard de la récidive, un délit commis 

avec la circonstance aggravante de violences ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi. 

Président : M. Joly, conseiller le plus ancien faisant fonction. – 

Rapporteur : M. Guérin –  

Avocat général : M. Lucazeau. 
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Annexe 11 

Nº 126 

ACTION CIVILE 

Partie civile – Constitution – Constitution des ayants droit de la victime – Recevabilité – 

Conditions – Action publique mise en mouvement par le ministère public 

Lorsque le ministère public a mis en mouvement l’action publique, et que la victime n’avait pas 

renoncé à l’action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à 

ses héritiers qui sont recevables à l’exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur 

auteur n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès. 

Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, dans l’information 

ouverte, du chef de harcèlement moral, sur la plainte avec constitution de partie civile des 

ayants droit d’une personne qui s’est donnée la mort, déclare irrecevable leur appel de 

l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, au motif qu’ils ne justifient pas d’un 

préjudice personnel et que ni le ministère public, ni la victime de l’infraction reprochée n’ont 

mis en mouvement l’action publique du vivant de cette dernière. 

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Gérard, Y... Monique, 

épouse X..., parties civiles, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de 

Montpellier, en date du 30 juin 2009, qui, dans l’information suivie sur leur plainte contre 

personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a déclaré irrecevable leur appel de 

l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction. 

 

1er septembre 2010 nº09-87.624 

 

LA COUR, 

 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 

Sur la recevabilité du mémoire déposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et 

Hazan pour Jean-Pierre Z... : 

Attendu que, n’étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d’aucune disposition 

légale la faculté de déposer un mémoire ; 

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 731 du code civil, 1er, 2, 3, 

85, 86, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale : 

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel interjeté par les époux X... contre l’ordonnance de 

non-lieu irrecevable, après avoir jugé que leur plainte avec constitution de partie civile, tant en 

leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de leur fils décédé, était irrecevable ; 



 

384 

« aux motifs que, dans la nuit du 27 au 28 février 2003, Jean- Michel X... donnait la mort à sa 

femme Fatima A... et à leurs deux enfants mineurs Charles et Amandine, au moyen de plusieurs 

coups de couteau ; qu’il tentait aussitôt de se suicider à l’aide de ce même couteau mais n’y 

parvenait pas ; qu’hospitalisé en début de matinée, il quittait l’hôpital le 4 mars 2003 et était 

incarcéré ; que, le 12 mars 2003, il se donnait la mort par pendaison ; que, le 4 mai 2004, 

Gérard X... et Monique Y..., son épouse, père et mère du défunt se constituaient par courrier, 

tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de leur fils Jean-Michel X..., partie 

civile, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Béziers contre 

personne non dénommée du chef de harcèlement moral ; que les faits sus-dénoncés 

déclenchaient, le 27 juin 2005, l’ouverture d’une information contre X du chef de harcèlement 

moral dans le cadre des relations de travail ; qu’il est constant, à l’examen des pièces de la 

procédure, qu’avant son décès, survenu dans la nuit du 27 au 28 février 2003 dans des 

conditions dramatiques sus-développées, Jean- Michel X... ne s’était pas constitué partie civile 

devant une juridiction d’instruction ou du fond ; que le ministère public n’avait de même pas 

initié avant que les parents du défunt ne déposent, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité 

d’héritiers, une plainte avec constitution de partie civile du chef de harcèlement moral entre les 

mains du doyen des juges d’instruction de Béziers ; que, sauf exceptions légales, le droit de la 

partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime qui a 

personnellement souffert de l’infraction dénoncée ; qu’ainsi, en l’espèce, l’action publique 

n’ayant été mise en mouvement du vivant de la victime ni par celle-ci, ni par le ministère public, 

seule la voie civile était ouverte à Gérard X... et à Monique Y..., son épouse, ayants droit de 

ladite victime pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d’héritiers ; qu’il résulte 

des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que l’action civile devant les 

juridictions pénales n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage 

directement causé par l’infraction ; que si la cour ne peut que comprendre et s’incliner devant 

la douleur des parents générée par le décès de leur fils, dans des conditions aussi dramatiques, 

il n’en apparaît pas moins, au vu des pièces versées au dossier, que le suicide de Jean-Michel 

X..., après qu’il a ôté la vie à son épouse et à ses deux enfants, n’est pas la conséquence directe 

de l’infraction de harcèlement moral dénoncée par ces derniers ; que pas davantage et alors 

même qu’il est au demeurant constant que, lors des faits allégués, les consorts X... ne 

cohabitaient pas avec leur fils majeur au foyer familial de ce dernier, il n’est pas justifié par 

ceux-ci d’un préjudice directement causé par l’infraction, objet de la poursuite, dont ils 

auraient personnellement souffert et qui aurait tenu au spectacle permanent de l’état psychique 

de leur fils ; qu’il s’ensuit que les demandeurs n’avaient pas qualité à déposer plainte avec 

constitution de partie civile dont s’agit, bien que l’irrecevabilité de ladite plainte soit sans effet 

sur la validité de l’action publique déclenchée par le ministère public ; que, dans ces 

conditions, et pour ces mêmes motifs de défaut de qualité à agir, l’appel contre la décision de 

non-lieu à suivre critiquée, s’il est régulier en la forme, doit être déclaré irrecevable ; 

« 1o alors que toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en 

obtenir réparation de celui qui l’a causé ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la 

victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ; que, par 

ailleurs, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la 

victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la 

juridiction saisie ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Jean-Michel X... a donné la mort à sa 
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femme et à leurs deux enfants, au moyen de plusieurs coups de couteau et a tenté de se suicider, 

sans y parvenir, une première fois, pour finir par se donner la mort par pendaison au cours de 

son incarcération le 12 mars 2003 ; que, le 4 mai 2004, Gérard X... et Monique Y..., son épouse, 

parents de Jean-Michel X..., ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen 

des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Béziers ; que, le 27 janvier 2005, une 

information judiciaire était ouverte contre X pour harcèlement moral dans le cadre des 

relations de travail, dont la victime aurait été Jean-Michel X... ; que, le 26 janvier 2009, le 

magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre dans cette affaire dont les 

époux X... ont relevé appel ; que la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable l’action 

civile exercée par les époux X..., en leur qualité d’ayants droit, aux motifs que seul leur fils 

aurait pu mettre en mouvement l’action publique ; qu’en statuant ainsi, alors que les 

réquisitions initiales aux fins d’informer du procureur de la République avaient mis en 

mouvement l’action publique, peu important qu’elles aient suivi la plainte déposée par les 

ayants droit de la victime, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et les principes ci-

dessus énoncés ;  

« 2o alors que, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction 

d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie fassent apparaître 

comme possible l’existence d’un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale 

; que la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable l’action civile des parents du jeune 

homme décédé, exercée en leur nom personnel, aux motifs que, ne cohabitant pas avec leur fils 

majeur au foyer familial de ce dernier, il n’était pas justifié par ceux-ci d’un préjudice 

directement causé par l’infraction, objet de la poursuite, dont ils auraient personnellement 

souffert et qui aurait tenu au spectacle permanent de l’état psychique de leur fils ; qu’en 

prononçant ainsi, alors que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer 

un préjudice personnel aux plaignants, la chambre d’instruction n’a pas justifié sa décision ; 

« 3o alors qu’enfin, les juges saisis de l’action civile peuvent, dans l’appréciation du préjudice, 

tenir compte de tous faits qui s’identifient avec les faits délictueux ou qui, même postérieurs à 

l’infraction, en sont la conséquence dommageable directe ; que, dès lors, la chambre de 

l’instruction qui considère que le suicide de Jean-Michel X... après qu’il a ôté la vie à son 

épouse et à ses deux enfants n’est pas la conséquence directe de l’infraction de harcèlement 

moral dénoncée par ces derniers, sans prendre en compte au titre du préjudice invoqué par les 

parents du jeune homme l’ensemble du drame de la nuit du 27 et 28 février 2003, alors que ce 

suicide et les meurtres de sa femme et de ses enfants faisaient suite au harcèlement moral, ce 

qui rendait possible le lien de causalité entre ces faits et l’infraction en cause, a méconnu les 

articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale » ; 

Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ; Attendu que toute personne victime d’un 

dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa 

faute ; 

Attendu, par ailleurs, que lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère 

public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir 

devant la juridiction saisie ; 
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Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après avoir donné la 

mort, le 28 février 2003, à son épouse et à ses deux enfants, Jean-Michel X... s’est suicidé, le 12 

mars 2003, dans l’établissement pénitentiaire où il avait été placé en détention provisoire ; que, 

le 4 mai 2004, son père et sa mère, demandeurs au pourvoi, ont porté plainte avec constitution 

de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, en soutenant 

que les altérations de santé qui l’avaient conduit à commettre ces actes avaient été provoquées 

par les atteintes multiples à ses droits et à sa dignité dont il avait été victime de la part du 

personnel d’encadrement de la ville de Béziers dans l’exercice de ses fonctions d’agent 

d’entretien ; que, le 27 juin 2005, le procureur de laRépublique a requis l’ouverture d’une 

information du chef de harcèlement moral ; qu’à l’issue de l’information, le juge d’instruction a 

rendu une ordonnance de non-lieu frappée d’appel par les seules parties civiles ; 

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l’arrêt retient que ni Jean-Michel X... ni le 

ministère public n’ayant mis en mouvement l’action publique antérieurement au dépôt de la 

plainte des époux X..., seule la voie civile est ouverte à ceux-ci pour exercer le droit à réparation 

reçu en leur qualité d’héritiers ; que la chambre de l’instruction ajoute que les époux X... ne 

justifient pas avoir souffert personnellement d’un préjudice direct consécutif à l’infraction 

dénoncée ; 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les réquisitions initiales aux fins d’informer du 

procureur de la République avaient mis en mouvement l’action publique, peu important qu’elles 

aient suivi la plainte déposée par les ayants droit de la victime, la chambre de l’instruction a 

méconnu les textes susvisés et les principes énoncés ci-dessus ; 

D’où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de 

la cour d’appel de Montpellier en date du 30 juin 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, 

conformément à la loi ; 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de 

Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. 

Président : M. Louvel –  

Rapporteur : Mme Palisse –  

Avocat général : M. Badie –  

Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan. 

 

Sur les conditions de recevabilité d’une constitution de partie civile lorsque la victime 
directe est décédée, à rapprocher : 

Crim., 27 avril 2004, pourvoi no 03-87.065, Bull. crim. 2004, no 96 (rejet) ; 

Ass. plén., 9 mai 2008, pourvoi no 05-87.379, Bull. crim. 2008, 

Ass. plén., no 1 (cassation partielle) ; 
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Ass. plén., 9 mai 2008, pourvoi no 06-85.751, Bull. crim. 2008, 

Ass. plén., no 1 (rejet) ; 

Crim., 20 mai 2008, pourvoi no 06-88.261, Bull. crim. 2008, no 123 (rejet) ; 

Crim., 10 novembre 2009, pourvoi no 09-82.028, Bull. crim. 2009, no 185 (cassation). 
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Annexe 12 

Nº 156 

EXTRADITION 

Chambre de l’instruction – Avis – Avis favorable – Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions 

essentielles de son existence légale – Omission de statuer sur le risque d’aggravation de la 

situation de la personne réclamée 

Ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale un arrêt de la 

chambre de l’instruction statuant dans une procédure d’extradition qui, pour écarter 

l’argumentation invoquant la situation de « réfugié géorgien » de la personne réclamée, retient 

que cette dernière n’a pas lieu de craindre la rigueur des institutions de son pays d’origine 

puisque l’extradition est requise par l’Etat russe et non par l’Etat géorgien dont elle a la 

nationalité, alors qu’il lui appartenait de rechercher si, en cas de remise aux autorités russes, 

la situation de l’intéressé ne risquait pas d’être aggravée pour des considérations de race, de 

religion, de nationalité ou d’opinions politiques. 

 

CASSATION et désignation de juridiction sur les pourvois formés par X... Malkhaz, le 

procureur général près la cour d’appel de Reims, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de 

ladite cour d’appel, en date du 9 avril 2009, qui dans la procédure d’extradition suivie contre le 

premier, à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable. 

 

16 septembre 2009 nº09-83.267 

 

LA COUR, 

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 

 

I. – Sur le pourvoi de Malkhaz X... : 

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ; 

 

II. – Sur le pourvoi du procureur général : 

Vu le mémoire produit ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, alinéas 2, 3 et 4 et 

696-15, alinéa 2, du code de procédure pénale : 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à l’audience des débats 

qui s’est tenue le 2 avril 2009, Malkhaz X... était assisté de Catherine Y..., interprète de langue 

russe, qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ; 
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Attendu que, si le procès-verbal d’interrogatoire ne porte pas la signature de Catherine Y... mais 

celle de l’interprète présent au moment du prononcé de l’arrêt, cette omission ne doit pas 

entraîner l’annulation de la décision dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ait 

porté atteinte aux intérêts de la personne réclamée ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ; 

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-1 et suivants du 

code de procédure pénale : 

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 1er de la Convention européenne 

d’extradition du 13 décembre 1957 ; 

Attendu que, d’une part, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs 

propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur 

absence ; 

Attendu que, d’autre part, dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, les 

conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont régis par la Convention européenne 

d’extradition du 13 décembre 1957 à l’exception des points non réglementés par cet accord ; 

Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d’extradition de Malkhaz X..., l’arrêt, 

après avoir constaté que la Fédération de Russie avait produit l’ensemble des pièces exigées par 

la Convention européenne d’extradition, retient qu’il ne se trouve en l’espèce aucun des 

empêchements à l’extradition tels que mentionnés aux articles 695-1 et suivants du code de 

procédure pénale et notamment que les faits ne sont pas prescrits au regard de la loi française ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de 

cassation de s’assurer que la chambre de l’instruction a examiné les conditions de l’extradition 

au regard des règles posées par la convention précitée, la chambre de l’instruction n’a pas donné 

de base légale à sa décision ; 

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; 

Et, sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 3.2 de la Convention 

européenne d’extradition du 13 décembre 1957 : 

Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l’article 3.2 de la 

convention susvisée ;  

Attendu que l’arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant en matière d’extradition, doit 

répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; 

Attendu que, pour écarter l’argumentation du procureur général et de la personne réclamée qui 

invoquaient la situation de « réfugié géorgien » de l’intéressé, l’arrêt retient, notamment, que 

Malkhaz X... n’a pas lieu de craindre la rigueur des institutions de son pays d’origine puisque 

l’extradition est requise par l’Etat russe et non par l’Etat géorgien dont il a la nationalité ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si en cas de remise aux autorités russes la 

situation de Malkhaz X... ne risquait pas d’être aggravée pour des considérations de race, de 

religion, de nationalité ou d’opinions politiques, l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux 

conditions essentielles de son existence légale ; 
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Qu’il s’ensuit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; 

 

Par ces motifs : 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de 

la cour d’appel de Reims, en date du 9 avril 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, 

conformément à la loi ; 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 

à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. 

 

Président : M. Pelletier –  

Rapporteur : Mme Ponroy –  

Avocat général: M. Davenas. 

Sur les conditions essentielles d’existence légale, en la forme, d’un arrêt de la chambre de 

l’instruction statuant dans une procédure d’extradition, à rapprocher : 

Crim., 4 janvier 2006, pourvoi no 05-86.258, Bull. crim. 2006, no 6 (cassation). 
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Annexe 13 

 

Nº 145 

FRAIS ET DEPENS 

Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police – Géolocalisation en temps réel de 

téléphone mobile – Tarification – Règles applicables 

Les frais de géolocalisation en temps réel d’un téléphone mobile, qui relèvent de l’article R. 92 

9o du code de procédure pénale, ne sont pas tarifés par ce code. 

Doit être cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui taxe ces frais en leur appliquant 

l’arrêté du 22 août 2006 relatif aux remboursements dus aux opérateurs de communications 

électroniques, alors que cet arrêté est pris pour l’application de l’article R. 213-1 du code de 

procédure pénale fixant le tarif des frais mentionnés à l’article R. 92 23o du même code 

correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l’article L. 34-1 

du code des postes et des communications électroniques. 

CASSATION sur le pourvoi formé par la société Deveryware, partie prenante, contre l’arrêt de 

la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 28 novembre 

2008, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe. 

 

1er septembre 2009 nº09-80.084 

 

LA COUR, 

 

Vu le mémoire produit ; 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 92 23o, R. 213-1, A. 43-2 

ancien, A. 43-9 du code de procédure pénale, L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et des 

communications électroniques et 591 et 593 du code de procédure pénale : 

« en ce que l’arrêt a taxé à la somme de 35 euros hors taxe chacun des mémoires de frais de la 

société Deveryware ;  

« aux motifs que ni les mémoires de frais ni les factures ne détaillent davantage les opérations 

réalisées et facturées ; que l’arrêté du 22 août 2006 immédiatement applicable aux procédures 

en cours fixe à 35 euros hors taxe le détail géolocalisé des trafics d’un abonné sur une période 

indivisible d’un mois accompagné de l’adresse du relais téléphonique par lequel les 

communications ont débuté, sur une période d’un mois ; que la rémunération de la société 

Deveryware doit donc être fixée aux sommes respectives de trois fois 35 euros ; 

« 1o alors que l’arrêté du 22 août 2006, dont les dispositions ont été insérées à l’article A. 43-2 

du code de procédure pénale, puis transférées à l’article A. 43-9, réglemente le remboursement, 
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selon un tarif fixé dans un tableau, des seules réquisitions adressées aux opérateurs de 

téléphonie ayant pour objet la production et la fourniture des données relatives à la localisation 

d’une communication qu’ils ont conservées en application de l’article R. 10-13 du code des 

postes et des communications électroniques afin de reconstituer, a posteriori, l’itinéraire de 

l’abonné, pour les besoins de la répression pénale ; qu’en jugeant que l’arrêté du 22 août 2006 

fixait à 35 euros hors taxe le montant de la rémunération de chacune des prestations de la 

société Deveryware, quand cette société n’est pas un opérateur de téléphonie mobile ayant 

communiqué des données qu’il aurait conservées relatives à la localisation de communications 

passées, mais un opérateur de géolocalisation transmettant aux forces de l’ordre, via internet, 

la localisation géographique du téléphone mobile en temps réel, de sorte que l’arrêté du 22 

août 2006 ne lui était pas applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

« 2o alors qu’en jugeant que ni les mémoires de frais ni les factures ne détaillaient les 

opérations réalisées et facturées, quand ces pièces mentionnaient expressément que les 

opérations réalisées consistaient en un “suivi dynamique” de trois téléphones portables GSM, 

c’est-à-dire en des prestations de géolocalisation de ces téléphones en temps réel, la cour 

d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs » ;  

Vu les articles 800, R. 92 9o, R. 226 à R. 231 du code de procédure pénale ; 

Attendu qu’en application de ces textes, il appartient au juge de déterminer la juste 

rémunération due à la partie prenante en l’absence de tarif fixant les frais de justice criminelle, 

correctionnelle et de police ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’en exécution de 

commissions rogatoires, la société Deveryware, opérateur de géolocalisation, a été requise en 

février, mars et avril 2006 de mettre en place « un suivi dynamique » de trois téléphones 

mobiles ; qu’après avoir rempli ces missions, elle a présenté pour chaque suivi de téléphone un 

mémoire de frais d’un montant de 150 euros hors taxe pour le premier et de 110 euros hors taxe 

pour chacun des deux autres ; que le juge, par ordonnance en date du 11 décembre 2006, a taxé 

ces mémoires en réduisant de 40 % les sommes demandées ; que la partie prenante a formé un 

recours ; 

Attendu que, pour taxer chacun des mémoires, l’arrêt fait application de l’arrêté du 22 août 

2006, concernant les remboursements dus aux opérateurs de communications électroniques ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’arrêté susvisé, pris pour l’application de 

l’article R. 213-1 du code de procédure pénale, fixe le tarif des frais mentionnés à l’article R. 92 

23o du même code correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de 

l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et n’est pas applicable 

aux prestations requises et réalisées concernant la fourniture en temps réel de données de 

géolocalisation, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ; 

D’où il suit que la cassation est encourue ; 

 

Par ces motifs : 
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CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de 

la cour d’appel de Paris, en date du 28 novembre 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, 

conformément à la loi ; 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris 

autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.  

Président : Mme Anzani, conseiller le plus ancien faisant fonction. –  

Rapporteur : Mme Palisse –  

Avocat général : M. Lucazeau –  

Avocat : SCP Boré et Salve de Bruneton. 
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Annexe 14 

Nº 261 

1o PRESCRIPTION 

Action publique – Délai – Point de départ – Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des 

candidats dans les marchés publics et les délégations de service public 

 

2o PRESCRIPTION 

Action publique – Interruption – Acte d’instruction ou de poursuite – Instructions du procureur 

général au procureur de la République – Instructions à l’effet de procéder à une enquête 

 

1o Le délai de prescription de l’action publique du délit d’atteinte à la liberté d’accès et à 

l’égalité des candidats dans les marchés publics, infraction instantanée, commence à courir à 

partir du jour où les actes irréguliers sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions 

permettant l’exercice des poursuites. 

 

2o Les instructions données par le procureur général au procureur de la République, à l’effet 

de procéder à une enquête, constituent un acte de poursuite interruptif de prescription au sens 

des articles 7 et 8 du code de procédure pénale. 

REJET du pourvoi formé par X... Gilles, contre l’arrêt no 1050/07 de la cour d’appel de Lyon, 

7e chambre, en date du 27 février 2008, qui, pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des 

candidats dans les marchés publics, l’a condamné à 7 000 euros d’amende. 

 

17 décembre 2008 nº08-82.319 

 

LA COUR, 

Vu le mémoire personnel produit ; 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 432-14 du code pénal : 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code 

pénal : 

Les moyens étant réunis ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, qu’à la suite d’un contrôle 

de la chambre régionale des comptes et de la transmission, le 22 août 2005, des observations 

provisoires de cette juridiction, par une lettre adressée par le procureur général au procureur de 

la République, Gilles X..., président d’université, de septembre 1997 au 31 août 2002, a été 

poursuivi pour avoir, courant 2002, procuré à autrui un avantage injustifié, en traitant de gré à 

gré, avec les prestataires des années précédentes, les commandes annuelles « des services 
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traiteurs », sans mise en concurrence, alors que le montant global, en l’occurrence 202 000 

euros, de ces prestations dépassait le seuil de 90 000 euros, au-delà duquel la mise en 

concurrence préalable est obligatoire, faits prévus par l’article 432-14 du code pénal et l’article 

28 du code des marchés publics, issu du décret du 7 mars 2001, alors applicable ; 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l’arrêt énonce que le président de 

l’université, en qualité d’ordonnateur principal, élabore le budget de l’établissement qui intègre 

ceux des instituts et des unités de formation et de recherche et pouvait aisément et devait 

constater que le montant annuel des dépenses relatives aux services des traiteurs, lesquelles 

étaient en constante augmentation depuis plusieurs années, était supérieur au seuil légal de 90 

000 euros ; que les juges en déduisent qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre, début 2002, au 

plus tard, la procédure de mise en concurrence des prestataires de service, alors qu’il a laissé, en 

connaissance de cause, se prolonger la pratique du traitement de gré à gré avec les prestataires 

des années précédentes qui se sont vu ainsi accorder un avantage injustifié ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériel 

qu’intentionnel, le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les 

marchés publics imputable au prévenu, la cour d’appel a justifié sa décision ; 

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la prescription des faits et de la violation des articles 

7 et 8 du code de procédure pénale : 

Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, qui soutenait que plus de trois 

ans s’étaient écoulés entre la cessation de ses fonctions de président d’université, le 31 août 

2002 et le 7 septembre 2005, date de la saisine des services de police par le procureur de la 

République, premier acte interruptif de prescription, l’arrêt énonce que le délai de prescription 

du délit poursuivi ne commence à courir, lorsque les actes ont été dissimulés, qu’à partir du jour 

où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des 

poursuites ; que les juges ajoutent que, dès le 1er septembre 2002, le nouvel agent comptable a 

décidé de rompre avec la pratique antérieure et a alerté le nouveau président du dépassement du 

seuil et de l’impossibilité de régler les factures ; 

Attendu qu’en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les faits imputés au 

prévenu, qui ont été dissimulés jusqu’au jusqu’au 31 août 2002, n’étaient pas prescrits le 22 

août 2005, date des instructions du procureur général au procureur de la République, aux fins 

d’enquête ; 

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi. 

Président : M. Pelletier –  

Rapporteur : Mme Ract-Madoux –  

Avocat général : M. Lucazeau. 
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Sur le no 1 :  

Dans le même sens que : 

Crim., 19 mai 2004, pourvoi no 03-86.192, Bull. crim. 2004, no 131 (1) (rejet). 

Sur le no 2 : 

Sur la notion d’acte de poursuite interruptif de prescription, à rapprocher : 

Crim., 3 juin 2004, pourvoi no 03-80.593, Bull. crim. 2004, no 152  
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Annexe 15 

Nº 200 

ABUS DE CONFIANCE 

Mandat – Mandataire – Fonds reçus en vertu d’une procuration – Ristournes – Détournement 

Commet un abus de confiance le mandataire d’une association qui perçoit d’une compagnie 

d’assurances des sommes destinées à conserver la clientèle de l’association, lesquelles 

constituent des ristournes et auraient dû être restituées à cette dernière, le mandataire étant 

tenu, selon l’article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en 

vertu de sa procuration. 

REJET et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par 

X... Gérard, Y... André, Z... Marc, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, en date 

du 10 juin 2008, qui a condamné les deux premiers, pour abus de confiance, à deux ans 

d’emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction professionnelle 

et a ordonné une mesure de confiscation, le troisième pour complicité d’abus de confiance, à 40 

000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils. 

 

2 décembre 2009 nº08-86.381 

 

LA COUR, 

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’Association française d’épargne et de retraite 

(AFER), dont Gérard X... a été le président et André Y... le trésorier et l’administrateur, de 1986 

à 1997, a été créée pour défendre l’épargne à vocation sociale ainsi que le conseil et 

l’information des assurés ; qu’un contrat de groupe a été conclu entre cette association et la 

société d’assurances La Paix, devenue Abeille Vie, aux termes duquel l’épargnant adhérait à 

l’association en réglant un droit d’entrée et lui versait le montant de la prime, à charge pour 

celle-ci de la remettre intégralement à la société d’assurances, laquelle prélevait, au titre des 

frais de chargement, 4,525 % sur le montant de chaque prime, et, au titre des frais annuels de 

gestion, 0,475 % de l’épargne totale gérée ; que les déclarations des dirigeants et les documents 

publicitaires insistaient sur l’abaissement des coûts grâce au regroupement des adhérents, sur 

l’indépendance de l’association vis-à-vis de l’assureur, enfin sur la transparence de la gestion, 

des frais et des bénéfices ; que, le 22 décembre 1986, une société en nom collectif, Sinafer 

(SNC), ayant pour objet d’assurer le courtage de toutes assurances, dont Marc Z..., président du 

conseil d’administration de l’Abeille Vie, a été le gérant, a été constituée entre cette compagnie 

et une autre société du même groupe, la Caisse Familiale ; que, le 17 janvier 1987, Gérard X... 

et André Y..., à hauteur de 90 %, et la SNC, à hauteur de 10 %, ont constitué une structure 

occulte, la société en participation Sinafer (SEP), ayant pour objet d’exploiter, pour son propre 
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compte, le cabinet de courtage de la SNC ; que ces sociétés ont été créées en exécution d’un 

protocole secret, signé le 17 décembre 1986 entre Gérard X... et André Y..., à titre personnel, et 

l’Abeille Vie représentée par Marc Z..., les premiers se portant fort pour l’AFER du 

renouvellement des accords d’exclusivité à l’expiration de leur durée, puis ultérieurement par 

périodes de six années ; qu’en contrepartie, la SEP devait obtenir une rémunération que les 

experts ont chiffrée entre 0,525 % et 1,525 % de la totalité des sommes versées par les adhérents 

à l’AFER ; qu’en outre, sous réserve du maintien des accords d’exclusivité, l’Abeille Vie 

s’obligeait, à compter du 1er janvier 1994, à acquérir tout ou partie des droits de l’un ou des 

deux associés de la SEP sur demande des intéressés, à l’issue d’opérations financières 

complexes, qualifiées de « débouclage», réalisées en 1997 ; qu’à cette date, la SEP a été 

transformée en société anonyme Sinafer et Gérard X... et André Y... ont cédé leur participation à 

l’Abeille Vie, réalisant une plus-value estimée à 845 654 000 francs ; que, le 4 juin 1999, 

plusieurs adhérents ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef, notamment, 

d’abus de confiance ; qu’au terme de l’information, Gérard X... et André Y... ont été renvoyés 

devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1986 à 1997, en leur qualité respective de 

président et d’administrateur de l’AFER, détourné, au préjudice de cette association et de ses 

membres, 590 971 000 francs, qui leur avaient été remis, à charge de les rendre, de les 

représenter ou d’en faire un usage déterminé,  en ne répercutant pas à ces derniers les sommes 

reversées par la compagnie Abeille Vie à titre de ristournes sur commissions d’apport et de 

gestion ; qu’ils ont encore été renvoyés pour avoir détourné, dans le courant de l’année 1997, 

254 683 000 francs correspondant au montant de la plus-value encaissée à l’occasion de la vente 

des titres de la société anonyme Sinafer à Abeille Vie, en ne reversant pas aux membres de 

l’association le produit de cette plusvalue ; que Marc Z... a été renvoyé pour complicité de ces 

délits, pour avoir négocié et signé au nom de la compagnie Abeille Vie un protocole, organisant 

les modalités d’une rémunération indue, opérée à l’insu des organes de contrôle de l’AFER, 

profitant ainsi d’un accord d’exclusivité, d’une clause de résiliation très favorable à Abeille Vie 

et d’une situation non concurrentielle à l’égard de cette association, imposant de ce fait des 

obligations à Abeille Vie en vue du « débouclage » des protocoles ; En cet état ; 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et 

Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation des articles 408 de l’ancien code pénal, 111-3 et 

314-1 du code pénal, 1993 du code civil, R. 511-1 et suivants du code des assurances, 591 et 

593 du code de procédure pénale, violation du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, 

défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale :  

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d’abus de confiance au préjudice de 

l’association AFER et de ses membres pour avoir reçu, de la société Abeille Vie, entre 1986 et 

1997, sans les leur reverser, d’une part, la somme de 531 873 900 francs à titre de ristournes 

sur commissions d’apport et de gestion, et, d’autre part, celle de 254 683 000 francs 

correspondant à la plus-value générée par la mise en réserve desdites sommes, l’a condamné à 

la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende de 200 000 euros, 

d’une interdiction professionnelle et de la confiscation desdites sommes et l’a condamné à 

payer diverses sommes aux personnes physiques et association dont l’action civile a été 

déclarée recevable ; 
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« aux motifs que Gérard X..., en tant que président d’une association à but non lucratif, avait 

pour mandat de mettre en oeuvre l’objet social de l’association tel que défini par ses statuts ci-

dessus rappelés, à savoir, à titre principal, la défense de l’épargne à vocation sociale ; que cet 

objectif était rempli par le regroupement d’un grand nombre de consommateurs en vue 

d’obtenir, grâce à une meilleure force de négociation, plus de concessions de la part de 

l’assureur en matière de tarifs, de résultats financiers, de conditions de garantie ; que même si, 

ainsi que le rappellent les prévenus, en 1976, le choix de la forme associative s’était imposé 

comme le moyen juridique d’échapper à la taxe d’assurance sur les contrats individuels en 

permettant de souscrire un contrat d’assurance-groupe régi par l’article L. 140-1 et exonéré de 

la taxe, la vocation de l’association, affichée par ses dirigeants, a toujours été clairement de 

promouvoir la défense collective de ses membres ; que, dans ses nombreux écrits et notamment 

dans la Lettre de l’AFER, Gérard X... présentait l’association comme “une association 

d’usagers, de consommateurs”, “une association d’assurés et d’épargnants essentiellement 

constituée pour se défendre contre toute une série d’habitudes et de pratiques” ; que, dans son 

rapport moral publié dans la Lettre de l’AFER de décembre 1985, sous la plume du président, 

il était exposé : 

“nous avons conçu nos systèmes de retraite dans une optique d’usagers et nous continuerons de 

nous battre inlassablement pour que ce soit toujours les assurés qui bénéficient des avantages 

prévus par la loi et non les assureurs ou les gestionnaires financiers” ; que ces principes 

d’indépendance et de transparence étaient régulièrement prônés par les dirigeants d’AFER 

comme les moyens de défendre les intérêts des épargnants ; que Gérard X... dans la Lettre de 

l’AFER de juin 1992, sous le titre “garder une totale indépendance”, écrivait : “Mais il est très 

important que, quoi qu’il advienne, nous gardions notre totale indépendance. Celle que nous 

avons eue depuis le départ, que nous continuons d’avoir dans le monde dur où s’opèrent 

beaucoup de restructurations, de remaniements, de fusions sous toutes formes, il faut que nous 

gardions notre indépendance intacte. Ce qui est surtout important, c’est que notre 

indépendance soit une indépendance réelle” ; que, dans le numéro de décembre 1985 de la 

Lettre de l’AFER, il affirmait : “l’esprit associatif est inconciliable avec un tissage de mystères 

à l’égard d’adhérents ou de sociétés” et “les organismes ou sociétés d’assurances devraient 

s’engager clairement sur le montant de leurs frais (...) l’heure de la grande clarification est 

arrivée. La transparence doit être réelle et non autoproclamée” ; que, dans le numéro 23 de la 

Lettre de l’AFER, Gérard X... écrivait encore : “au-delà des arguties juridiques ou techniques, 

nous considérons que la transparence véritable et la loyauté la plus élémentaire consistent à 

indiquer clairement aux épargnants ce que l’on fait de leur argent et comment les résultats 

qu’on leur attribue ont été obtenus” ; que s’affranchissant pour lui-même de ces principes qu’il 

prétendait partager et défendre, et des règles de son mandat, Gérard X... a négocié et signé 

avec l’Abeille Vie le protocole du 17 décembre 1986 qui arrête les conditions d’octroi et les 

modalités de calcul de ce qu’il a appelé “leur partenariat avec l’assureur”, ou “leur 

intéressement”, ou “une démarche entrepreneuriale” ; qu’en effet, il résulte de sa lecture et de 

l’analyse qui en a été faite par les experts, que le protocole, reproduit supra, subordonne le 

maintien et le renouvellement des accords d’exclusivité conclus en 1984 et la pérennisation du 

contrat d’assurance AFER auprès d’Abeille Vie, à l’octroi, par la société d’assurances, 

d’avantages financiers importants aux prévenus, à savoir la perception, sous couvert de la SNC 

Sinafer et de la SEP du même nom, de revenus basés sur les bénéfices de l’exploitation du 
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contrat AFER, et le rachat à terme, par Abeille Vie, des titres détenus à 90 % par Gérard X... et 

André Y... ; qu’en signant ce protocole, conclu à l’insu des administrateurs et des membres de 

l’association, à l’égard desquels il devait rester secret, ainsi que le stipule expressément 

l’article 5, alors pourtant que ses clauses engageaient l’association, limitaient son 

indépendance par rapport à l’assureur et ruinaient ses espoirs de voir réduire les frais d’entrée 

ou de gestion, le prévenu a délibérément violé son mandat associatif, et a, par là même, causé 

un préjudice à l’AFER et à ses adhérents ; que l’argument du prévenu, selon lequel en se 

“portant fort”, à l’article 1er du protocole, du renouvellement, par l’association, de ces 

accords, il n’engageait que lui-même et non l’association, est inopérant, dès lors que l’article 

1er est intitulé : “Accords entre l’association AFER et la Compagnie” et que l’assureur, 

compte tenu de l’ascendant de ses dirigeants sur l’association, ne pouvait douter du respect de 

l’engagement pris ; qu’il a été démontré par les experts judiciaires et justement relevé par les 

premiers juges que, pour rendre occulte la perception des avantages consentis par l’assureur, 

un montage complexe a été mis en place conjointement par les prévenus et l’Abeille Vie ; que 

deux nouvelles structures ont été interposées à partir de 1986 entre l’association et Abeille Vie : 

la SNC Sinafer dans laquelle les prévenus n’apparaissaient pas, et la SEP Sinafer, structure 

occulte dans laquelle ils détenaient 90 % des parts ; que ces structures étaient sans réelle utilité 

économique ni technique dès lors qu’il existait déjà un réseau important d’apporteurs et que le 

GIE AFER avait depuis 1982 assuré dans des conditions satisfaisantes la diffusion du contrat ; 

que les experts ont souligné que la SNC Sinafer qui était une société de courtage, émanation de 

l’Abeille Vie, enfreignait les règles de courtage et apparaissait comme une fiction, et que 

l’identité de nom entre les différentes structures et une adresse commune avec l’association 

jusqu’en 1995 participaient à la confusion et à l’opacité ; que les experts ont mis en évidence le 

souci constant manifesté par les prévenus de dissimuler aux tiers, et notamment aux membres 

de l’AFER, l’accord conclu avec l’assureur et les procédés sophistiqués employés par eux pour 

y parvenir : multiplication des structures, diversification des revenus (dividendes, 

rémunérations préciputaires, réserve), modalités de calcul complexe ; que la rémunération 

versée à Gérard X... par la SEP n’a pas été calculée conformément aux modalités mentionnées 

dans le protocole, mais a été constituée par un double différentiel de commission représentant, 

ainsi qu’exposé supra, une fraction variant de 0,525 % à 1,525 % des frais d’entrée payés par 

l’adhérent et prélevés par l’assureur ; que, dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à 

Gérard X... en contrepartie de la pérennisation du contrat d’assurance AFER auprès d’Abeille 

Vie et de la garantie de gains futurs importants liée au nombre croissant d’assurés apportés par 

AFER, s’analysent en des ristournes déguisées qui, au lieu de bénéficier aux dirigeants 

d’AFER, auraient dû profiter aux membres de l’association, notamment sous forme d’une 

diminution du montant des droits d’entrée, proportionnel au différentiel qui était prélevé sur ces 

droits ; qu’en effet aux termes de l’article 1993 du code civil : “tout mandataire est tenu de 

rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa 

procuration quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant” ; que les 

revenus litigieux ayant été perçus par Gérard X... à raison de son mandat et du pouvoir qu’il 

avait de représenter et d’engager l’association, les premiers juges ont à juste titre retenu qu’en 

conservant pour eux-mêmes et en ne répercutant pas aux assurés les rétrocessions faites par 

Abeille Vie, le prévenu avait causé un préjudice à l’association et à ses membres ; que le fait 

qu’en date du 1er avril 1998, soit après le débouclage des relations entre Gérard X..., André 
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Y... et Abeille Vie et la fin de la rémunération des prévenus, les frais de chargement aient été 

réduits par Abeille Vie de 4,525 % à 3 % confirme la réalité du préjudice ; que Marc Z..., 

directeur général puis président du conseil d’administration d’Abeille Vie, interrogé sur 

l’existence d’un lien entre la réduction des frais d’entrée et la fin de la rémunération de Gérard 

X... et d’André Y..., a répondu : “Je pense que ça a été facilité mais pas forcément lié. Je pense 

que la décision est commerciale. Il va de soi que cette décision commerciale avait été facilitée 

par la fin de la rémunération de Gérard X... et André Y... qui laissait une marge” ; qu’il 

importe peu, au regard des articles 408 de l’ancien code pénal et 314 du nouveau code pénal 

incriminant le délit d’abus de confiance, que les fonds détournés aient été versés par un tiers et 

non par la victime du détournement : que la circonstance que le montant des frais d’entrée était 

fixé par des dispositions contractuelles est sans incidence sur la caractérisation du délit dès 

lors que la négociation des tarifs et des frais entrait dans le mandat donné à ses dirigeants par 

l’association ; qu’enfin l’intention frauduleuse est manifeste, les prévenus n’ayant pu ignorer 

qu’ils préjudiciaient aux intérêts de leurs mandants et les procédés complexes et occultes 

utilisés par eux pour percevoir, en toute discrétion, l’intéressement qui leur était consenti par 

leur partenaire l’Abeille Vie démontrent la conscience qu’ils avaient de ne pas agir 

conformément à leur mandat et de tromper les adhérents ; que le délit d’abus de confiance est 

donc caractérisé en tous ses éléments ; 

« alors, de première part, qu’en l’absence d’une atteinte à la propriété d’autrui réalisée par 

une interversion de possession, la violation d’un engagement contractuel ne saurait à elle seule 

caractériser un délit d’abus de confiance qui n’a pour objet d’incriminer que le détournement 

d’une chose remise à titre précaire, de sorte que le fait que Gérard X..., président de 

l’association AFER ayant pour objet de regrouper le plus grand nombre d’épargnants pour 

obtenir les meilleures conditions possibles de la part des compagnies d’assurances, ait pu, dans 

le cadre d’un protocole resté ignoré des adhérents de l’AFER et passé avec la société Abeille 

Vie, assureur de cette association, bénéficier, de la part de cette dernière, de diverses 

rémunérations, ne saurait, quand bien même il y aurait eu là une méconnaissance des 

obligations de son mandat, entrer dans les prévisions de l’article 314-1 du code pénal, en 

l’absence de tout détournement de fonds appartenant à l’association, l’assureur étant en effet 

propriétaire de l’intégralité des primes dès leur versement par l’assuré et libre notamment de 

disposer, comme il l’entend, des sommes qui lui sont définitivement acquises au titre des 

chargements convenus, notamment pour le versement de commissions aux courtiers et 

intermédiaires, telles que prévues par les articles R. 511-1 et suivants du code des assurances ; 

qu’à supposer que le versement de ces rémunérations à Gérard X... ait été contraire au mandat 

associatif liant celui-ci à l’association AFER et à ses membres, cette seule circonstance ne 

saurait caractériser dans ces conditions le détournement de quelque somme qu’il aurait été tenu 

de leur représenter, seul susceptible de caractériser un abus de confiance ; « alors que, de 

deuxième part, l’obligation édictée par l’article 1993 du code civil pour un mandataire de faire 

raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de la procuration n’a trait qu’à ce qui a été 

perçu en exécution du mandat et non à ce qui a pu être reçu à l’occasion du mandat ; qu’en 

l’espèce, Gérard X... ne manquait pas de rappeler, aux termes de ses écritures d’appel, que le 

mandat qui lui avait été conféré par l’association AFER et ses membres n’avait pas pour objet 

une quelconque négociation des tarifs pratiqués par la compagnie Abeille Vie, pas plus que le 

reversement aux adhérents de l’AFER de remises auxquelles aurait pu conduire cette 
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négociation, de sorte que les sommes qu’il avait reçues d’Abeille Vie n’avaient pu lui être 

versées qu’à l’occasion de son mandat et non en vertu de celui-ci et ne constituaient 

aucunement un détournement au préjudice de l’AFER et de ses adhérents de sommes dont ils 

auraient dû bénéficier ; qu’en affirmant le contraire sans procéder au moindre examen des 

éléments du mandat confié à Gérard X..., la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa 

décision; 

« alors que, de troisième part, le versement par l’assureur d’une rémunération à l’intermédiaire 

qui a, directement ou non, favorisé la conclusion d’un contrat d’assurance, est licite, celui-ci 

serait-il par ailleurs président de l’association regroupant les assurés et l’accord passé entre 

celui-ci et l’assureur serait-il demeuré occulte en l’état des règles applicables en la cause, 

antérieures à l’entrée en vigueur des décrets des 1er et 30 août 2006, et ce, sans que les assurés 

puissent prétendre à quelque droit de regard, quant au bien-fondé et au montant des sommes 

librement convenues entre l’assureur et lesdits intermédiaires et prélevées sur les chargements 

acquis à l’assureur ; que la cour d’appel ne pouvait, au prétexte de remettre en cause l’utilité 

économique et technique de son intervention, exclure que ces rémunérations aient été versées, à 

ce titre, à Gérard X..., sans qu’il puisse y avoir là détournement de sommes qui auraient dû 

revenir aux assurés membres de l’association AFER ou à celle-ci ; 

« alors qu’enfin, en toute hypothèse, la cour d’appel ne pouvait considérer comme constitutif 

d’abus de confiance le fait de ne pas reverser ces sommes aux assurés membres de l’association 

AFER ou à celle-ci, alors qu’interdiction est faite par l’article R. 511-3 du code des assurances 

à l’intermédiaire qui reçoit une telle rémunération de la rétrocéder à toute autre personne 

qu’un intermédiaire d’assurance » ; 

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et 

Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation des articles 314-1, 314-10 6o et 131-21, 8e alinéa, 

du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base 

légale : 

 « en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d’abus de confiance au préjudice de 

l’association AFER et de ses membres pour avoir reçu, de la société Abeille Vie, entre 1986 et 

1997, sans la leur reverser, la somme de 254 683 000 francs correspondant à la plus-value 

générée par la mise en réserve des sommes qu’il aurait indûment reçues à titre de ristournes 

sur commissions d’apport et de gestion, l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement 

avec sursis, assortie d’une amende de 200 000 euros, d’une interdiction professionnelle et de la 

confiscation desdites sommes et l’a condamné à payer diverses sommes aux personnes 

physiques et association dont l’action civile a été déclarée recevable ; 

« aux motifs qu’une part importante des revenus frauduleusement appréhendés par les prévenus 

(351,9 MF) ont été mis en réserve à partir de 1990 dans les comptes de la SEP, ce qui a eu pour 

effet d’accroître la valeur de la SEP lors de son rachat par Abeille Vie en 1997 ; qu’au terme 

d’une succession d’opérations d’une grande complexité et 

totalement opaques, la société Abeille Vie, conformément à ce qui avait été prévu au protocole, 

a racheté le 1er août 1997, pour le prix de 846 millions de francs, les parts de la SEP Sinafer 

transformée en société anonyme, procurant aux deux prévenus, porteurs de la quasitotalité des 

titres de la SA Sinafer, une plus-value très importante ; que les premiers juges ont, à juste titre, 
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retenu que cette cession n’était que la rétrocession à Gérard X... et André Y... des profits 

illicites accumulés par la SEP, et qu’en conséquence la plus-value dégagée devait également 

revenir à l’association et aux adhérents ; que le détournement lié spécifiquement à 

l’encaissement de la plus-value a été évalué par la prévention à la somme de 254 863 KF, 

représentant la différence entre la plus-value totale (845 654 KF) et le montant du différentiel 

de commissions détourné, tel que retenu à la prévention (590 971 KF) ; que les experts 

judiciaires ont indiqué que la seule finalité de la succession d’opérations effectuées entre avril 

et septembre 1997, qualifiée par eux de “rocambolesque”, était le souci constant des prévenus 

de ne pas révéler aux tiers les profits considérables qu’ils retiraient de l’exploitation du contrat 

AFER ; qu’en particulier M. A..., expert fiscal, a fait litière de l’argument avancé par les 

prévenus lors de l’expertise selon lequel des raisons fiscales justifieraient les modalités 

juridiques choisies pour le “débouclage” ; que la cour relève au surplus que si l’encaissement 

de la somme précitée avait été licite, il n’était nul besoin de recourir à tous ces artifices et que 

ceux-ci démontrent la conscience que les prévenus avaient d’agir frauduleusement au détriment 

de leurs mandants ; 

« alors que ne constitue un détournement au sens de l’article 314-1 du code pénal que 

l’interversion de possession au préjudice de son propriétaire, possesseur ou détenteur, d’une 

chose remise à titre précaire et non les gains ou profits pouvant avoir été procurés par l’emploi 

ou l’utilisation de l’objet même du détournement ; que, dès lors, une plusvalue réalisée lors 

d’une cession de titres, à raison de la mise en réserve dans le compte de la société concernée 

par le cédant, de sommes qui proviendraient d’un abus de confiance commis au préjudice de 

tiers, ce qui aurait pour effet d’accroître la valeur de ladite société et de valoriser les titres, ne 

saurait être retenue comme constitutive d’abus de confiance ; qu’en décidant du contraire et en 

condamnant notamment en application des articles 314-10 6o et 131-21, alinéa 8, du code 

pénal, les prévenus à la peine complémentaire en valeur de la somme de 38 826 173 euros (254 

683 000 francs) correspondant au montant de cette plus-value, la cour a entaché sa décision 

d’erreur de droit » ; 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André Y..., pris de la 

violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3 et 314-1 

du code pénal, L. 141 et R. 141, R. 511 et suivants du code des assurances, 1993 du code civil, 

2, 591 et 593 du code de procédure pénale : 

« en ce que l’arrêt a condamné les prévenus du chef d’abus de confiance au préjudice de 

l’association AFER et de ses membres ; 

« aux motifs qu’il est reproché à Gérard X... et André Y..., en leur qualité de mandataires de 

l’association AFER, d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice de l’association AFER et 

de ses membres, les sommes suivantes reçues d’Abeille Vie : – 531 873 900 francs (dans la 

prévention : 590 971 000 francs), représentant les revenus versés à Gérard X... et André Y..., 

entre 1986 et 1997, via la SEP Sinafer, provenant d’un double différentiel de commissions, – 

254 683 000 francs, montant de la plus-value réalisée en 1997 sur la cession des titres de la SA 

Sinafer à Abeille Vie ; 

« que Gérard X... en tant que président, et André Y... en tant que secrétaire trésorier d’une 

association sans but lucratif, avaient pour mandat de mettre en oeuvre l’objet social de 
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l’association tel que défini par ses statuts (...), à savoir, à titre principal, la défense de 

l’épargne à vocation sociale ; que cet objectif était rempli par le regroupement d’un grand 

nombre de consommateurs en vue d’obtenir, grâce à une meilleure force de négociation, plus 

de concessions de la part de l’assureur en matière de tarifs, de résultats financiers, de 

conditions de garantie ; que même si, ainsi que le rappellent les prévenus, en 1976, le choix de 

la forme associative s’était imposé comme le moyen juridique d’échapper à la taxe d’assurance 

sur les contrats individuels en permettant de souscrire un contrat de groupe régi par l’article L. 

140-1 et exonéré de la taxe, la vocation de l’association, affichée par ses dirigeants, a toujours 

été clairement de promouvoir la défense collective de ses membres ; (...) ; que les principes 

d’indépendance et de transparence étaient régulièrement prônés par les dirigeants d’AFER 

comme les moyens de défendre les intérêts des épargnants ; (...) ; que s’affranchissant pour 

eux-mêmes de ces principes qu’ils prétendaient partager et défendre, et des règles de leur 

mandat, Gérard X... et André Y... ont négocié et signé avec l’Abeille Vie le protocole du 17 

décembre 1986 qui arrête les conditions d’octroi et les modalités de calcul de ce qu’ils ont 

appelé “leur partenariat avec l’assureur”, ou “leur intéressement” ou “une démarche 

entrepreneuriale” 

; qu’en effet, il résulte de la lecture et de l’analyse qui en a été faite par les experts que le 

protocole subordonne le maintien et le renouvellement des accords d’exclusivité conclus en 

1984 et la pérennisation du contrat d’assurance AFER auprès d’Abeille Vie, à l’octroi, par la 

société d’assurances, d’avantages financiers importants aux prévenus, à savoir la perception, 

sous le couvert de la SNC Sinafer et de la SEP du même nom, de revenus basés sur les bénéfices 

de l’exploitation du contrat AFER, et le rachat à terme, par Abeille Vie, des titres de la SEP 

détenus à 90 % par Gérard X... et André Y... ; qu’en signant ce protocole, conclu à l’insu des 

administrateurs et des membres de l’association, à l’égard desquels il devait rester secret, ainsi 

que le stipule expressément l’article 5, alors que pourtant ces clauses engageaient 

l’association, limitaient son indépendance par rapport à l’assureur, et ruinaient ses espoirs de 

voir réduire les frais d’entrée ou de gestion, les prévenus ont délibérément violé leur mandat 

associatif, et ont, par là même, causé un préjudice à l’AFER et à ses adhérents ; que l’argument 

des prévenus, selon lequel, en se “portant fort” à l’article 1er du protocole du renouvellement 

par l’association de ces accords, ils n’engageaient qu’eux-mêmes et non l’association, est 

inopérant, dès lors que l’article 1er est intitulé “accords entre l’association AFER et la 

compagnie” et que l’assureur, compte tenu de l’ascendant de ses dirigeants sur l’association, 

ne pouvait douter du respect de l’engagement pris ; qu’il a été démontré par les experts 

judiciaires et justement relevé par les premiers juges que, pour rendre occulte la perception des 

avantages consentis par l’assureur, un montage complexe a été mis en place conjointement par 

les prévenus et l’Abeille Vie ; que deux nouvelles structures ont été interposées à partir de 1986 

entre l’association et Abeille Vie : la SNC Sinafer dans laquelle les prévenus n’apparaissaient 

pas et la SEP Sinafer, structure occulte dans laquelle ils détenaient 90 % des parts ; que ces 

structures étaient sans réelle utilité économique ni technique, dès lors qu’il existait déjà un 

réseau important d’apporteurs et que le GIE AFER avait depuis 1982 assuré dans des 

conditions satisfaisantes la diffusion du contrat ; que les experts ont souligné que la SNC 

Sinafer, qui était une société de courtage, émanation de l’Abeille Vie, enfreignait les règles du 

courtage et apparaissait comme une fiction, et que l’identité de nom entre les différentes 

structures et une adresse commune avec l’association jusqu’en 1995 participaient à la 
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confusion et à l’opacité ; que les experts ont mis en évidence le souci constant manifesté par les 

prévenus de dissimuler aux tiers, et notamment aux membres de l’AFER, l’accord conclu avec 

l’assureur et les procédés sophistiqués employés par eux pour y parvenir : multiplication des 

structures, diversification des revenus (dividendes, rémunérations préciputaires, réserve) et 

modalités de calcul complexe ; que la rémunération versée à Gérard X... et André Y... par la 

SEP n’a pas été calculée conformément aux modalités mentionnées dans le protocole, mais a 

été constituée par un double différentiel de commission représentant, ainsi qu’exposé supra, 

une fraction variant de 0,525 % à 1,525 % du montant des droits d’entrée (4,525 %) prélevés 

par Abeille Vie sur chaque nouvelle prime versée ; qu’il s’ensuit qu’à partir de décembre 1986, 

chaque versement de prime par un adhérent de l’AFER a donné lieu, en application de l’accord 

secret et préalable conclu avec Abeille Vie, à la rétrocession au président et au trésorier 

secrétaire de l’association, un pourcentage compris entre 0,525 % et 1,525 % des frais d’entrée 

payés par l’adhérent et prélevés par l’assureur ; que, dès lors, les sommes versées par Abeille 

Vie à Gérard X... et André Y... en contrepartie de la pérennisation du contrat d’assurance 

AFER auprès d’Abeille Vie et de la garantie de gains futurs importants liée au nombre 

croissant d’assurés apportés par AFER, s’analysent dans des ristournes déguisées qui, au lieu 

de bénéficier aux dirigeants d’AFER, auraient dû profiter aux membres de l’association, 

notamment sous la forme d’une diminution du montant des droits d’entrée, proportionnel au 

différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu’en effet, aux termes de l’article 1993 du code 

civil, “tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant 

de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût 

point été dû au mandant” ; que les sommes litigieuses ayant été perçues par Gérard X... et 

André Y... à raison de leur mandat et du pouvoir qu’ils avaient de représenter et d’engager 

l’association, les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu’en conservant pour eux-mêmes et 

en ne répercutant pas aux assurés les rétrocessions faites par Abeille Vie, les prévenus auraient 

causé un préjudice à l’association ou à ses membres ; que le fait qu’en date du 1er avril 1998, 

soit après le débouclage des relations entre Gérard X..., André Y... et Abeille Vie et la fin de la 

rémunération des prévenus, les frais de chargement aient été réduits par Abeille Vie de 4,525 % 

à 3 % confirme la réalité du préjudice (...) ; qu’il importe peu, au regard des articles 408 de 

l’ancien code pénal et de l’article 314 du nouveau code pénal incriminant le délit d’abus de 

confiance, que les fonds détournés aient été versés par un tiers ou par la victime du 

détournement ; que la circonstance que le montant des frais d’entrée était fixé par des 

dispositions contractuelles est sans incidence sur la caractérisation du délit dès lors que la 

négociation des tarifs et des frais entrait dans le mandat donné à ses dirigeants par 

l’association ; qu’enfin, l’intention frauduleuse est manifeste, les prévenus n’ayant pu ignorer 

qu’ils préjudiciaient aux intérêts de leurs mandants, les procédés complexes et occultes utilisés 

par eux pour percevoir, en toute discrétion, l’intéressement qui leur était consenti par leur 

partenaire l’Abeille Vie démontrent la conscience qu’ils avaient de ne pas agir conformément à 

leurs mandats et de tromper les adhérents ; que le délit d’abus de confiance est donc 

caractérisé en tous ses éléments ; qu’une part importante des revenus frauduleusement 

appréhendés par les prévenus (351,9 MF) ont été mis en réserve à partir de 1990 dans les 

comptes de la SEP, ce qui a eu pour effet d’accroître la valeur de la SEP lors de son rachat par 

Abeille Vie en 1997 ; qu’aux termes d’une succession d’opérations d’une grande complexité et 

totalement opaques, la société Abeille Vie, conformément à ce qui avait été prévu au protocole, 
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a racheté le 1er août 1997 pour le prix de 846 millions de francs les parts de la SEP Sinafer 

transformée en société anonyme Sinafer, procurant aux deux prévenus, porteurs de la quasi-

totalité des titres de la SA Sinafer, une plus-value très importante; que les premiers juges ont, à 

juste titre, retenu que cette cession n’était que la rétrocession à Gérard X... et André Y... des 

profits illicites accumulés par la SEP, et qu’en conséquence la plus-value dégagée devait 

également revenir à l’association et ses adhérents ; que le détournement lié spécifiquement à 

l’encaissement de la plus-value a été évalué à la prévention à la somme de 254 683 KF, 

représentant la différence entre la plus-value totale (845 654 KF) et le montant du différentiel 

de commissions détourné tel que retenu à la prévention (590 971 millions de francs) ; que les 

experts judiciaires ont indiqué que la seule finalité de la succession des opérations effectuées 

entre avril et septembre 1997, qualifiée par eux de “rocambolesque”, était le souci constant des 

prévenus de ne pas révéler aux tiers les profits considérables qu’ils retiraient de l’exploitation 

du contrat AFER ; qu’en particulier, M. A..., expert fiscal, a fait litière de l’argument avancé 

par les prévenus lors de l’expertise, selon lequel des raisons fiscales justifieraient les modalités 

juridiques choisies pour le “débouclage” ; que la cour relève au surplus que si l’encaissement 

de la somme précitée avait été licite, il n’était nul besoin de recourir à tous les artifices exposés 

supra et que ces artifices démontreraient la conscience que les prévenus avaient d’agir 

frauduleusement au détriment de leurs mandants ; que l’infraction d’abus de confiance est 

caractérisée (arrêt pages 132 à 136) ; 

« 1o alors que, d’une part, aux termes de l’article 314-1 du code pénal, l’abus de confiance ne 

peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que les commissions 

versées par l’assureur au courtier ou à l’intermédiaire en rémunération d’un apport de 

clientèle provenant de fonds dont l’assureur a la pleine propriété et qui ne sont pas remis à titre 

précaire à son destinataire qui en devient luimême directement propriétaire en vertu de l’article 

511-2 du code des assurances par l’effet du versement, la cour n’a pu légalement considérer 

que l’assureur aurait ainsi “ristourné” au courtier des fonds revenant aux assurés eux-mêmes ; 

qu’aucun abus de confiance au préjudice des assurés ne pouvait, dès lors, résulter du versement 

des commissions litigieuses; 

« 2o alors que, d’autre part, le cumul des qualités de courtier et de mandataire d’une 

association d’assurés étant réglementairement permis, la qualité de la gestion du mandataire de 

l’association, à supposer qu’elle eût pu être meilleure encore, ne saurait entrer dans le champ 

d’un abus de confiance prétendu au préjudice des assurés à raison seulement du versement par 

l’assureur au courtier de commissions qui n’étaient pas perçues en exécution du mandat du 

prévenu au sein de l’association d’assurés mais qui procédaient exclusivement de sommes 

définitivement acquises à l’assureur qui pouvait dès lors en disposer librement pour rémunérer 

une activité de courtage réelle et efficace ; 

 « 3o alors que, de troisième part, la qualification d’abus de confiance à raison d’un mandat de 

gestion ne peut être retenue qu’à raison de la méconnaissance par le mandataire d’une 

obligation ou d’une interdiction préexistante nettement spécifiée ; que la mise en cause de la 

qualité d’exercice du mandat de gestion à raison seulement de l’absence de négociations dont 

le mandataire n’avait d’ailleurs pas été chargé, et sur la légalité, l’intérêt et la possibilité 

desquels la cour ne s’explique nullement au regard de la réglementation stricte encadrant le 
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contrat dont s’agit, ne caractérise aucun manquement dans la reddition de comptes de nature à 

entrer dans le champ de l’incrimination pénale retenue à tort par la prévention ; 

« 4o alors, en tout état de cause, que l’interdiction faite par l’article R. 511-3 du code des 

assurances au courtier de rétrocéder tout ou partie de ses commissions à un assuré qui n’a pas 

lui-même la qualité d’intermédiaire d’assurance, excluait de plus fort que l’association ou ses 

adhérents puissent bénéficier des “ristournes” que la prévention a prétendu reprocher au 

requérant de n’avoir pas restituées ; que cet élément faisait péremptoirement obstacle à la 

qualification d’abus de confiance retenue par la cour à la faveur d’une nouvelle erreur de droit 

» ; 

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André Y..., pris de la 

violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, de l’article 1er du Protocole additionnel no 1 à ladite Convention, de l’article 15 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 61-1 et 66 de la 

Constitution, des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des 

articles 112-1, 121-1, 131-21 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale : 

« en ce que la cour a retenu la culpabilité du requérant du chef d’abus de confiance au 

préjudice de l’association AFER et de ses membres à raison de la plus-value de 38 826 173 

euros réalisée en 1997 sur la cession des titres de la SA Sinafer à Abeille Vie et a prononcé à 

son encontre une peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 200 

000 euros, outre une peine complémentaire de la confiscation en valeur notamment du montant 

de cette plus-value de cession ; 

« aux motifs qu’une part importante des revenus frauduleusement appréhendés par les prévenus 

(351,9 MF) ont été mis en réserve à partir de 1990 dans les comptes de la SEP, ce qui a eu pour 

effet d’accroître la valeur de la SEP lors de son rachat par Abeille Vie en 1997 ; qu’au terme 

d’une succession d’opérations d’une grande complexité et totalement opaques, la société 

Abeille Vie, conformément à ce qui avait été prévu au protocole, a racheté le 1er août 1997 

pour le prix de 846 MF, les parts de la SEP Sinafer transformée en société anonyme, procurant 

aux deux prévenus, porteurs de la quasi-totalité des titres de la SA Sinafer, une plus-value très 

importante ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que cette cession n’était que la 

rétrocession à Gérard X... et André Y... des profits illicites accumulés par la SEP, et qu’en 

conséquence la plus-value dégagée devait également revenir à l’association et aux adhérents ; 

que le détournement lié spécifiquement à l’encaissement de la plus-value a été évalué par la 

prévention à la somme de 254 683 KF, représentant la différence entre la plus-value totale (845 

654 KF) et le montant du différentiel de commissions détourné, tel que retenu à la prévention 

(590 971 KF) ; que les experts judiciaires ont indiqué que la seule finalité de la succession 

d’opérations effectuées entre avril et septembre 1997, qualifiée par eux de “rocambolesque”, 

était le souci constant des prévenus de ne pas révéler aux tiers les profits considérables qu’ils 

retiraient de l’exploitation du contrat AFER ; qu’en particulier, M. A..., expert fiscal, a fait 

litière de l’argument avancé par les prévenus lors de l’expertise selon lequel des raisons 

fiscales justifieraient les modalités juridiques choisies pour le “débouclage” ; que la cour 

relève au surplus que si l’encaissement de la somme précitée avait été licite, il n’était nul besoin 

de recourir à tous ces artifices et que ceux-ci démontrent la conscience que les prévenus avaient 
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d’agir frauduleusement au détriment de leurs mandants ; que les faits délictueux commis par 

Gérard X... et André Y... procèdent d’une opération d’envergure, menée sur une longue période, 

avec pour principal objectif d’accumuler au détriment des adhérents de l’AFER une fortune 

suffisante pour acquérir une participation significative dans la société d’assurance SEV, 

coassureur du contrat AFER ; que, nonobstant le montant considérable du détournement, la 

cour, eu égard à l’âge de Gérard X... et au mauvais état de santé d’André Y..., confirme la peine 

d’emprisonnement assortie en totalité du sursis prononcée par les premiers juges ; qu’elle y 

ajoutera cependant une peine d’amende en rapport avec la gravité des faits et le patrimoine 

possédé par les prévenus et exactement décrit dans le jugement ; qu’en outre, la cour, qui n’est 

saisie d’aucune demande de restitution émanant de tiers, prononcera en application des 

dispositions de l’article 314-10 6o du code pénal et de l’article 131-21, alinéa 8, du code pénal, 

à l’encontre des deux prévenus, la peine complémentaire de la confiscation en valeur ; que, 

toutefois, la mesure de confiscation spécifique au délit d’abus de confiance, prévue par l’article 

314-10 6o n’étant entrée en vigueur que le 1er mars 1994, la mesure de confiscation ne sera 

portée que sur les sommes détournées après cette date ; qu’au vu de l’attestation établie par le 

cabinet France Expertise produite aux débats par les prévenus et dont les éléments 

apparaissent cohérents avec les constatations des experts judiciaires, les sommes 

frauduleusement perçues de la SEP Sinafer entre le 1er mars 1994 et la fin de l’année 1997 

s’élèvent à 53 666 100 euros ; qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 38 826 173 euros 

(254 683 000 francs), montant du détournement frauduleusement commis par les prévenus en 

1997 à l’occasion de la cession des titres de la SA Sinafer à Abeille Vie ; que la confiscation 

envaleur portera donc sur la somme de 92 492 273 euros correspondant au produit des 

infractions postérieurement au 1er mars 1994 ; que cette mesure de confiscation inclut les 

avoirs (espèces et titres) portés sur les comptes ouverts au nom de la société civile Orme 

(compte titres et comptes de dépôt) dans les livres de la société Rothschild et Compagnie 

Banque et placés sous main de justice par une décision du juge d’instruction du 22 décembre 

2000 ; qu’enfin, la cour confirmera la mesure d’interdiction d’exercer les activités 

d’administrateur ou de dirigeant des associations AFER et AFER Europe et de la société 

anonyme SEV pendant cinq ans prononcée par les premiers juges en application de l’article 

314-10 2o du code pénal (arrêt p. 138) ; 

« 1o alors que, d’une part, l’incrimination d’abus de confiance est de droit strict et ne peut dès 

lors s’entendre de la plus-value de la cession d’une société qui aurait bénéficié du produit des 

détournements relevés dans la prévention principale ; 

« 2o alors que, d’autre part, le préjudice direct né d’un détournement incriminé au titre d’un 

abus de confiance s’entend des seules sommes objet du détournement ; qu’en allant au-delà en 

observant que la plusvalue dégagée lors de la cession du fonds de commerce du courtier aurait 

également dû revenir à l’association et aux adhérents, la cour a méconnu les règles et principes 

gouvernant la réparation du préjudice » ;  

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl 

pour Marc Z..., pris de la violation de l’article 408 ancien du code pénal, 591 et 593 du code de 

procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : 
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« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marc Z... coupable du délit de complicité d’abus de 

confiance commis par Gérard X... et André Y... de 1986 à 1997 au préjudice de l’association 

AFER et de ses membres portant sur la somme de 531 873 900 francs, en répression, l’a 

condamné à une amende de 40 000 euros, et l’a condamné, solidairement avec Gérard X... et 

André Y..., à indemniser les parties civiles ; 

« aux motifs qu’il est reproché à Gérard X... et André Y..., en leur qualité de mandataires de 

l’association AFER, d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice de l’association AFER et 

de ses membres, les sommes suivantes reçues de l’Abeille Vie : 531 873 900 francs (dans la 

prévention 590 971 000 francs), représentant les revenus versés à Gérard X... et André Y..., 

entre 1986 et 1997, via la SEP Sinafer, provenant d’un double différentiel de commissions (...) ; 

que Gérard X..., en tant que président, et André Y..., en tant que secrétaire trésorier d’une 

association sans but lucratif, avaient pour mandat de mettre en oeuvre l’objet social de 

l’association tel que défini par ses statuts ci-dessus rappelés, à savoir, à titre principal, la 

défense de l’épargne à vocation sociale ; que cet objectif était rempli par le regroupement d’un 

grand nombre de consommateurs en vue d’obtenir, grâce à une meilleure force de négociation, 

plus de concession de la part de l’assureur en matière de tarifs, de résultats financiers, de 

conditions de garantie ; que même si, ainsi que le rappellent les prévenus, en 1976, le choix de 

la forme associative s’était imposé comme le moyen juridique d’échapper à la taxe d’assurance 

sur les contrats individuels en permettant de souscrire un contrat de groupe régi par l’article L. 

140-1 et exonéré de la taxe, la vocation de l’association, affichée par ses dirigeants, a toujours 

été clairement de promouvoir la défense collective de ses membres ; que, dans ses nombreux 

écrits et notamment dans la Lettre de l’AFER, Gérard X... présentait l’association comme “une 

association d’usagers, de consommateurs”, “une association d’assurés et d’épargnants 

essentiellement constituée pour se défendre contre toute une série d’habitudes ou de pratiques” 

; que, dans le rapport moral publié dans la Lettre de l’AFER de décembre 1985, sous la plume 

du président, il était exposé :  

“nous avons conçu nos systèmes de retraite dans une optique d’usagers et nous continuerons de 

nous battre inlassablement pour que ce soit toujours les assurés qui bénéficient des avantages 

prévus par la loi et non les assureurs ou les gestionnaires financiers” ; que les principes 

d’indépendance et de transparence étaient régulièrement prônés par les dirigeants d’AFER 

comme les moyens de défendre les intérêts des épargnants ; que s’affranchissant pour eux-

mêmes de ces principes qu’ils prétendaient partager et défendre, et des règles de leur mandat, 

Gérard X... et André Y... ont négocié et signé avec Abeille Vie le protocole du 17 décembre 

1986 qui arrête les conditions d’octroi et les modalités de calcul de ce qu’ils ont appelé “leur 

partenariat avec l’assureur” ou “leur intéressement” ou “une démarche entrepreneuriale” ; 

qu’en effet, il résulte de sa lecture et de l’analyse qui en a été faite par les experts que le 

protocole subordonne le maintien et le renouvellement des accords d’exclusivité conclus en 

1984 et la pérennisation du contrat d’assurance AFER auprès d’Abeille Vie, à l’octroi, par la 

société d’assurances, d’avantages financiers importants aux prévenus, à savoir la perception, 

sous le couvert de la SNC Sinafer et de la SEP du même nom, de revenus basés sur les bénéfices 

de l’exploitation du contrat AFER, et le rachat, à terme, par Abeille Vie, des titres de la SEP 

détenus à 90 % par Gérard X... et André Y... ; qu’en signant ce protocole, conclu à l’insu des 

administrateurs et des membres de l’association, à l’égard desquels il devait rester secret, ainsi 
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que le stipule expressément l’article 5, alors que pourtant ses clauses engageaient l’association, 

limitaient son indépendance par rapport à l’assureur, et ruinaient ses espoirs de voir réduire 

les frais d’entrée ou de gestion, les prévenus ont délibérément violé leur mandat associatif et 

ont, par là même, causé un préjudice à l’AFER et à ses adhérents ; que l’argument des 

prévenus selon lequel, en se portant fort, à l’article 1er du protocole, du renouvellement, par 

l’association, de ces accords, ils n’engageaient qu’eux-mêmes et non l’association, est 

inopérant, dès lors que l’article 1er est intitulé : “accords entre l’association AFER et la 

compagnie” et que l’assureur, compte tenu de l’ascendant de ses dirigeants sur l’association, 

ne pouvait douter du respect de l’engagement pris ; qu’il a été démontré par les experts 

judiciaires et justement relevé par les premiers juges que, pour rendre occulte la perception des 

avantages consentis par l’assureur, un montage complexe a été mis en place conjointement par 

les prévenus et l’Abeille Vie ; que deux nouvelles structures ont été interposées à partir de 1986 

entre l’association et Abeille Vie : la SNC Sinafer dans laquelle les prévenus n’apparaissaient 

pas, et la SEP Sinafer, structure occulte dans laquelle ils détenaient 90 % des parts ; que ces 

structures étaient sans réelle utilité économique ni technique, dès lors qu’il existait déjà un 

réseau important d’apporteurs et que le GIE AFER avait depuis 1982 assuré dans des 

conditions satisfaisantes la diffusion du contrat ; que les experts ont souligné que la SNC 

Sinafer, qui était une société de courtage, émanation de l’Abeille Vie, enfreignait les règles du 

courtage et apparaissait comme une fiction, et que l’identité de nom entre les différentes 

structures et une adresse commune avec l’association jusqu’en 1995 participaient à la 

confusion et à l’opacité ; que les experts ont mis en évidence le souci constant manifesté par les 

prévenus de dissimuler aux tiers, et notamment aux membres de l’AFER, l’accord conclu avec 

l’assureur et les procédés sophistiqués employés par eux pour y parvenir : multiplication des 

structures, diversification des revenus (dividendes, rémunérations préciputaires, réserve), 

modalités de calcul complexe (...) ; qu’à partir de décembre 1986, chaque versement de prime 

par un adhérent de l’AFER a donné lieu, en application de l’accord secret et préalable conclu 

avec Abeille Vie, à la rétrocession au président et au trésorier secrétaire de l’association d’un 

pourcentage compris entre 0,525 % à 1,525 % des frais d’entrée payés par l’adhérent et 

prélevés par l’assureur ; que, dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et 

André Y... en contrepartie de la pérennisation du contrat d’assurance AFER auprès d’Abeille 

Vie et de la garantie de gains futurs importants liée au nombre croissant d’assurés apportés par 

AFER, s’analysent en des ristournes déguisées qui, au lieu de bénéficier aux dirigeants 

d’AFER, auraient dû profiter aux membres de l’association, notamment sous la forme d’une 

diminution du montant des droits d’entrée, proportionnel au différentiel qui était prélevé sur ces 

droits ; qu’en effet, aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de 

rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa 

procuration quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ; que les revenus 

litigieux ayant été perçus par Gérard X... et André Y... à raison de leur mandat et du pouvoir 

qu’il avaient de représenter et d’engager l’association, les premiers juges ont, à juste titre, 

retenu qu’en conservant pour eux-mêmes et en ne répercutant pas aux assurés les rétrocessions 

faites par Abeille Vie, les prévenus avaient causé un préjudice à l’association et à ses membres 

; que le fait qu’en date du 1er avril 1998, soit après le débouclage des relations entre Gérard 

X..., André Y... et Abeille Vie et la fin de la rémunération des prévenus, les frais de chargement 

aient été réduits par Abeille Vie de 4,525 % à 3 % confirme la réalité du préjudice (...) ; qu’il 
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importe peu, au regard des articles 408 de l’ancien code pénal et 314-1 du nouveau code pénal 

incriminant le délit d’abus de confiance, que les fonds détournés aient été versés par un tiers et 

non par la victime du détournement ; que la circonstance que le montant des frais d’entrée était 

fixé par des dispositions contractuelles est sans incidence sur la caractérisation du délit dès 

lors que la négociation des tarifs et des frais entrait dans le mandat donné à ses dirigeants par 

l’association ; qu’enfin, l’intention frauduleuse est manifeste, les prévenus n’ayant pu ignorer 

qu’ils préjudiciaient aux intérêts de leurs mandants et les procédés complexes et occultés 

utilisés par eux pour percevoir en toute discrétion l’intéressement qui leur était consenti par 

leur partenaire Abeille Vie démontrent la conscience qu’ils avaient de ne pas agir 

conformément à leur mandat et de tromper les adhérents ; que le délit d’abus de confiance est 

donc caractérisé dans tous ses éléments ; que, sur la complicité d’abus de confiance reprochée 

à Marc Z..., ce dernier, entré à Abeille Vie en septembre 1980, a été nommé directeur général 

adjoint en janvier 1983 puis directeur général en 1985 et président du conseil d’administration 

en janvier 1987 ; qu’il est constant que jusqu’au mois de mars 1992, date de son départ de 

l’Abeille Vie, Marc Z... a été associé au dispositif frauduleux mis en place conjointement par 

l’assureur, Gérard X... et André Y..., même si, au terme de la procédure, il apparaît qu’il n’en a 

pas retiré d’avantage personnel ; qu’en sa qualité de mandataire social, il a signé le protocole 

du 17 décembre 1986 dont les clauses ont, selon ses déclarations, été élaborées avec le 

secrétaire général du groupe Abeille et le directeur des comptabilités du contrôle et de gestion ; 

qu’à l’audience, il est apparu, et l’information n’a pas été contestée, qu’à la date de la 

signature du protocole, le beau-frère de Gérard X... était le directeur général du groupe 

Victoire, lequel possédait à cette époque 100 % de l’Abeille Vie ; qu’en acceptant de valider 

par sa signature le protocole et notamment la clause de confidentialité vis-à-vis des membres de 

l’association AFER, alors que, par ce protocole Gérard X... et André Y... souscrivaient des 

engagements importants limitant l’indépendance de l’association à l’égard de l’assureur, Marc 

Z... a sciemment prêté son concours aux détournements commis par Gérard X... et André Y... 

entre 1986 et 1997 au préjudice de l’association et de ses membres ; qu’en outre, il a été le 

représentant d’Abeille Vie à l’assemblée générale du GIE AFER, puis il a été le gérant de la 

SNC Sinafer à sa création, et, en cette qualité, il a constitué la SEP avec Gérard X... et André 

Y... ; qu’en sa qualité de dirigeant de la SNC Sinafer, il a eu accès à la comptabilité et n’a pu 

manquer de constater que les sommes transférées à la SEP pour constituer son résultat et 

alimenter les rémunérations versées à Gérard X... et André Y... étaient prélevées, en réalité, sur 

les frais d’entrée qui constituaient, pour l’essentiel, le bénéfice de la société d’assurance ; que, 

dès lors, la culpabilité de Marc Z... est établie en ce qui concerne la complicité de l’abus de 

confiance portant sur la somme de 531 873 KF commis entre 1986 et 1997 par Gérard X... et 

André Y..., infraction prévue et réprimée par les articles 59, 60 et 408 de l’ancien code pénal et 

depuis le 1er mars 1994 par les articles 121-7 et 314 du nouveau code pénal (arrêt attaqué, p. 

132 à 137) ;  

« alors que, selon l’article 408 ancien du code pénal, applicable aux faits de l’espèce, l’abus de 

confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire, de sorte 

qu’en retenant des faits de détournement par Gérard X... et André Y... des rétrocessions faites 

par Abeille Vie sur des frais de chargement par elle régulièrement et définitivement acquis à 

l’occasion des adhésions au contrat d’assurance groupe souscrit par l’association AFER par 

des motifs dont il ne ressort pas que la société Abeille Vie aurait rétrocédé ces sommes pour le 
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compte de l’association AFER ou de ses adhérents avec l’intention de les en faire bénéficier ni, 

partant, que ces sommes auraient été remises à Gérard X... et André Y... à titre précaire, la cour 

d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 408 ancien du code pénal 

» ; 

Les moyens étant réunis ; 

Attendu que, pour déclarer Gérard X... et André Y... coupables d’abus de confiance au préjudice 

de l’AFER et de ses membres, l’arrêt énonce qu’ils avaient pour mandat d’obtenir, grâce à une 

meilleure force de négociation, plus de concession de la part de l’assureur en matière de tarifs, 

de résultats financiers et de conditions de garantie ; que le protocole du 17 décembre 1986, 

conclu à l’insu des administrateurs et des membres de l’association à l’égard desquels il devait 

rester secret, a eu pour effet de ruiner les espoirs de l’association de voir réduire les frais 

d’entrée et de gestion ; qu’en effet, il subordonnait le maintien et le renouvellement des accords 

d’exclusivité et la pérennisation du contrat d’assurance à l’octroi aux prévenus d’avantages 

financiers importants, à savoir la perception sous le couvert de la SNC Sinafer et de la SEP du 

même nom, de revenus calculés sur les bénéfices de l’exploitation du contrat AFER et le rachat 

à terme, par Abeille Vie, des titres de la SEP, détenus à 90 % par Gérard X... et André Y... ; que 

les juges relèvent que les sommes versées aux prévenus s’analysent en des ristournes déguisées 

qui auraient dû profiter aux membres de l’association, notamment sous la forme d’une 

diminution du montant des droits d’entrée, proportionnel au différentiel, qui était prélevé sur ces 

droits et qu’il n’importe que les fonds détournés aient été versés par un tiers et non par la 

victime du détournement ; que les juges ajoutent que l’encaissement de la plus-value dégagée à 

l’occasion de la vente de la SEP Sinafer à l’Abeille Vie n’était que la rétrocession aux prévenus 

de profits illicites accumulés par la SEP et que ces sommes devaient également revenir à 

l’association et à ses adhérents ; que les juges déduisent des procédés complexes et occultes 

utilisés par les prévenus, la conscience que ceux-ci avaient de ne pas agir conformément à leur 

mandat ; 

Attendu que, pour déclarer Marc Z... coupable de complicité du seul délit d’abus de confiance 

portant sur la somme de 531 873 000 francs, l’arrêt énonce qu’en agissant en qualité de 

mandataire social de la compagnie d’assurances et en signant le protocole du 17 décembre 1986, 

il a sciemment prêté son concours aux détournements commis par Gérard X... et André Y... au 

préjudice de l’association et de ses membres ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte que Gérard X... et André Y... ont reçu les 

sommes visées à la prévention en leur qualité de mandataires de l’association pour permettre à 

la compagnie d’assurances de conserver la clientèle de cette dernière, que ces fonds 

constituaient des ristournes correspondant à un pourcentage des sommes versées par les 

adhérents, auxquelles ils auraient dû être restitués, et dès lors que tout mandataire est tenu, selon 

l’article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa 

procuration, la cour d’appel a fait l’exacte application des articles 408 ancien du code pénal et 

314-1 dudit code ; 

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation, proposé 

par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation des 
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articles 408 de l’ancien code pénal, 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure 

pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :  

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de prescription de l’action publique, a déclaré 

Gérard X... coupable d’abus de confiance au préjudice de l’association AFER et de ses 

membres pour avoir reçu, de la société Abeille Vie, entre 1986 et 1997, sans les leur reverser, 

d’une part, la somme de 531 873 900 francs à titre de ristournes sur commissions d’apport et 

de gestion, et, d’autre part, celle de 254 683 000 francs correspondant à la plus-value générée 

par la mise en réserve desdites sommes, l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement 

avec sursis, assortie d’une amende de 200 000 euros, d’une interdiction professionnelle et de la 

confiscation desdites sommes et l’a condamné à payer diverses sommes aux personnes 

physiques et association dont l’action civile a été déclarée recevable ; 

« aux motifs que les premiers juges, pour écarter le moyen, ont justement relevé que le 

protocole organisant la rétrocession à Gérard X... et André Y... du différentiel de commissions 

avait été tenu secret, de sorte que, même si certaines personnes avaient eu connaissance des 

rémunérations versées par Abeille Vie aux dirigeants d’AFER, elles n’en savaient pas la cause 

et n’étaient pas informées de l’engagement de pérenniser le contrat AFER auprès de l’Abeille 

Vie pris par Gérard X... et André Y... ; que, de même, si l’administration des impôts a connu les 

revenus perçus par ces derniers, elle ne pouvait en déduire la nature et l’étendue des relations 

et engagements ayant existé entre les dirigeants d’AFER et l’Abeille Vie, ni partant, le 

caractère délictueux de ces rémunérations ; que la publication des comptes de la SNC Sinafer à 

compter de 1994 n’était pas davantage de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs 

de l’abus de confiance ; que, dès lors, les faits n’ont été révélés, dans des conditions permettant 

l’exercice de l’action publique, que par la plainte du 4 juin 1999 ; que l’action publique n’est 

donc pas prescrite ; 

 « alors que, d’une part, que la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception de prescription, a 

retenu que si certaines personnes avaient connaissance de la rémunération versée par Abeille 

Vie aux dirigeants d’AFER, elles n’en connaissaient pas la cause, délaissant ainsi sans y 

répondre les conclusions de Gérard X... faisant état de déclarations faites par des parties civiles 

lors des débats, indiquant avoir connu depuis 1987 l’ensemble des circonstances entourant le 

versement de cette rémunération, a entaché sa décision d’insuffisance de motifs ; 

« et alors, d’autre part, que la date du jour où le détournement est apparu ou a pu être constaté 

dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique doit s’entendre de celle à 

compter de laquelle les parties poursuivantes ont disposé d’informations les mettant en mesure 

de vérifier ou faire vérifier l’affectation donnée à des biens ou valeurs remis à titre précaire ; 

que, dès lors, la cour d’appel, en l’état de ses propres constatations dont il ressort que les 

parties civiles étaient depuis plusieurs années informées de l’existence de rémunérations 

versées par l’assureur de l’association AFER aux dirigeants de celle-ci, via la SNC Sinafer, 

dont les comptes ont été publiés à partir de 1994, n’a pas justifié de l’existence d’une 

dissimulation les empêchant de s’informer sur la cause exacte de ces rémunérations et a de plus 

fort privé sa décision de base légale » ; 

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André Y..., pris de la 

violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 61-
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1 et 66 de la Constitution, des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de 

procédure pénale : 

« en ce que la cour a rejeté l’exception de prescription de l’action publique ; 

« aux motifs que le protocole organisant la rétrocession à Gérard X... et André Y... du 

différentiel de commissions avait été tenu secret, de sorte que même si certaines personnes 

avaient eu connaissance de rémunérations versées par Abeille Vie aux dirigeants d’AFER, elles 

n’en savaient pas la cause et n’étaient pas informées de l’engagement de pérenniser le contrat 

AFER auprès de l’Abeille Vie, pris par Gérard X... et André Y... ; que, de même, si 

l’administration des impôts a connu les revenus perçus par Gérard X... et André Y..., elle ne 

pouvait en déduire la nature et l’étendue des relations et engagements ayant existé entre les 

dirigeants d’AFER et d’Abeille Vie, ni partant, le caractère délictueux de ces rémunérations ; 

qu’enfin la publication des comptes de la SNC Sinafer à compter de 1994 n’était pas davantage 

de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs de l’abus de confiance ; que, dès lors, 

les faits n’ont été révélés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique que par 

la plainte du 4 juin 1999 ; que l’action publique n’était donc pas prescrite (arrêt p. 137); 

 « 1o alors que, d’une part, il appartient à l’autorité poursuivante de démontrer que les 

poursuites ne sont pas atteintes par la prescription, laquelle est une institution d’ordre public ; 

qu’en affirmant abstraitement que les faits n’avaient été révélés dans des conditions permettant 

l’exercice de l’action publique que par la plainte du 4 juin 1999, la cour a commis une erreur 

de droit sur la prescription dont elle a directement situé le point de départ au jour de 

l’introduction des poursuites, consacrant de la sorte une véritable imprescriptibilité contraire 

aux principes fondamentaux visés au moyen ; 

« 2o alors que, d’autre part, il appartient aux juges du fond de caractériser sans insuffisance ni 

contradiction le point de départ d’une prescription pénale ; qu’en situant abstraitement ce point 

de départ au jour de la plainte du 4 juin 1999 sans autrement préciser, comme elle en était 

spécialement requise, si et en quoi les éléments de connaissance des plaignants tels qu’invoqués 

par le requérant dans ses conclusions délaissées (conclusions 28 et 29 : connaissance par Mme 

B... depuis 1987 ; connaissance par M. C... en juin 1992 ; publication des comptes de la SNC 

Sinafer à compter du 1er semestre 1995), ne permettaient pas de fixer un point de départ 

univoque de la prescription de plus de trois ans avant l’introduction de l’action publique, la 

cour a derechef privé son arrêt de toute base légale » ; 

Les moyens étant réunis ; 

Attendu que, pour écarter la prescription des faits d’abus de confiance, l’arrêt énonce que le 

protocole organisant la rétrocession de sommes d’argent à Gérard X... et à André Y... avait été 

tenu secret, de sorte que si certaines personnes et l’administration des impôts avaient eu 

connaissance de revenus perçus par ces derniers, elles en ignoraient la cause et n’étaient pas 

informées de l’engagement de pérenniser le contrat entre l’AFER et l’Abeille Vie ; que les juges 

en déduisent que les faits n’ont été révélés, dans des conditions permettant l’exercice de l’action 

publique, que par la plainte avec constitution de partie civile du 4 juin 1999 ; 
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Attendu qu’en l’état de ces énonciations qui caractérisent la dissimulation et d’où il résulte que 

la prescription n’était pas acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la 

cour d’appel a justifié sa décision ; 

Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ; 

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André Y..., pris de la 

violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, de l’article 1er du Protocole additionnel no 1 à ladite Convention, de 

l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 66 de la 

Constitution, des articles 7et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des 

articles 112-1, 121-1, 131-21 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 

ensemble violation du principe de légalité et de personnalité des peines :  

« en ce que la cour, ayant condamné le requérant du chef d’abus de confiance au préjudice de 

l’association AFER et de ses membres, a prononcé une peine complémentaire de confiscation 

en valeur d’un montant total de 92 492 273 euros à l’encontre, ensemble, du requérant et de 

son coprévenu ; 

« aux motifs que la cour, qui n’est saisie d’aucune demande de restitution émanant de tiers, 

prononcera en application des dispositions de l’article 314-10 6o du code pénal et de l’article 

131-21, alinéa 8, du code pénal, à l’encontre des deux prévenus, la peine complémentaire de la 

confiscation en valeur ; que, toutefois, la mesure de confiscation spécifique au délit d’abus de 

confiance, prévue par l’article 314-10 6o, n’étant entrée en vigueur que le 1er mars 1994, la 

mesure de confiscation ne sera portée que sur les sommes détournées après cette date ; qu’au 

vu de l’attestation établie par le cabinet France Expertise produite aux débats par les prévenus 

et dont les éléments apparaissent cohérents avec les constatations des experts judiciaires, les 

sommes frauduleusement perçues de la SEP Sinafer entre le 1er mars 1994 et la fin de l’année 

1997 s’élèvent à 53 666 100 euros ; qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 38 826 173 

euros (254 683 000 francs), montant du détournement frauduleusement commis par les 

prévenus en 1997 à l’occasion de la cession des titres de la SA Sinafer à Abeille Vie ; que la 

confiscation en valeur portera donc sur la somme de 92 492 273 euros correspondant au 

produit des infractions postérieurement au 1er mars 1994 ; que cette mesure de confiscation 

inclut les avoirs (espèces et titres) portés sur les comptes ouverts au nom de la société civile 

Orme (compte titres et comptes de dépôt) dans les livres de la société Rothschild et Compagnie 

Banque et placés sous main de justice par une décision du juge d’instruction du 22 décembre 

2000 ; 

« 1o alors que, d’une part, la peine complémentaire de la confiscation en valeur est soumise au 

principe de légalité et ne peut dès lors recevoir application sur le terrain de l’article 131-21 du 

code pénal, quand la cour “n’est saisie d’aucune demande de restitution émanant de tiers” ; 

que pareille considération n’entre pas dans les motifs, en l’espèce exprimés, pour lesquels une 

peine complémentaire à objet répressif peut être prononcée ; 

« 2o alors que, d’autre part, la confiscation en valeur d’une plusvalue réalisée en 1997, 

laquelle est issue du différentiel de la valeur du fonds de commerce de courtage entre sa 

constitution (bien antérieure à 1994) et sa cession (intervenue en 1997), conduit à faire 
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rétroactivement application d’une loi pénale plus sévère à des faits antérieurs, en stricte 

violation du principe de légalité ; 

3o alors que, de troisième part, le principe de personnalité des peines, qui a valeur 

constitutionnelle, interdit au juge judiciaire de prononcer à titre de peine complémentaire une 

confiscation en valeur dont elle déclare les prévenus tenus ensemble » ; 

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et 

Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation des articles 112-1, 121-1, 131-21 et 314-10 du 

code pénal :  

« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné à l’encontre de Gérard X... et d’André Y... la confiscation 

en valeur de la somme de 92 492 273 euros ; 

« aux motifs que la cour, qui n’est saisie d’aucune demande de restitution émanant de tiers, 

prononcera en application des dispositions de l’article 314-10 6o du code pénal et de l’article 

131-21, alinéa 8, du code pénal, à l’encontre des deux prévenus, la peine complémentaire de la 

confiscation en valeur ; que, toutefois, la mesure de confiscation spécifique au délit d’abus de 

confiance, prévue par l’article 314-10 6o n’étant entrée en vigueur que le 1er mars 1994, la 

mesure de confiscation ne peut porter que sur les sommes détournées après cette date ; qu’au 

vu de l’attestation établie par le cabinet France Expertise produite aux débats par le prévenu et 

dont les éléments apparaissent cohérents avec les constatations des experts judiciaires, les 

sommes frauduleusement perçues de la SEP Sinafer entre le 1er mars 1994 et la fin de l’année 

1997 s’élèvent à 53 666 100 euros ; qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 38 826 173 

euros, montant du détournement frauduleux commis par les prévenus en 1997 à l’occasion de la 

cession des titres de la SA Sinafer à Abeille Vie ; que la confiscation en valeur portera donc sur 

la somme de 92 492 273 euros correspondant au produit des infractions commises 

postérieurement au 1er mars 1994 ; que cette mesure de confiscation inclut les avoirs (espèces 

et titres) portés sur les comptes ouverts au nom de la société civile Orme (compte titres et 

comptes de dépôt) dans les livres de la société Rothschild et Compagnie Banque et placés sous 

main de justice par une décision du juge d’instruction du 22 décembre 2000 ; 

« alors que, d’une part, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; qu’une peine 

unique ne saurait être prononcée, fût-ce conjointement, à l’encontre de deux personnes 

distinctes ; qu’en condamnant en l’espèce Gérard X... et André Y... ensemble à la confiscation 

d’une somme unique, la cour d’appel a méconnu ce principe; 

« et alors, d’autre part, qu’ayant admis que la peine de confiscation ne peut s’appliquer qu’aux 

faits commis postérieurement au 1er mars 1994, la cour d’appel ne pouvait prétendre 

appréhender en sa totalité la plus-value dégagée par la mise en réserve de certaines des 

sommes qu’elle reprochait à Gérard X... d’avoir détournées au préjudice de l’association AFER 

et de ses membres, sans distinguer selon que cette plus-value était née de la mise en réserve de 

revenus perçus ou mis en réserve avant le 1er mars 1994 ou postérieurement » ; 

Les moyens étant réunis ; 

Attendu qu’après avoir déclaré Gérard X... et André Y... coupables d’abus de confiance, l’arrêt 

énonce que la cour n’est saisie d’aucune demande de restitution émanant de tiers et qu’il 

convient, en application des articles 314-10 6o et 131-21, alinéa 8, du code pénal, de prononcer, 
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à l’encontre des deux prévenus, la peine complémentaire de la confiscation en valeur, limitée 

aux sommes détournées après le 1er mars 1994, date à partir de laquelle cette peine a été prévue 

pour l’abus de confiance ; 

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes susvisés, sans 

méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu’une seule condamnation 

solidaire a été prononcée ; 

Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ; 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vincent et 

Ohl, pour Marc Z..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale : 

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Marc Z..., solidairement avec Gérard X... et André Y..., 

dans la limite de 67,5 % des sommes allouées, à payer aux parties civiles énumérées à son 

dispositif les montants précisés à titre de dommages et intérêts (p. 144 à 152) ; 

« aux motifs qu’à partir de décembre 1986, chaque versement de prime par un adhérent de 

l’AFER a donné lieu, en application de l’accord secret et préalable conclu avec Abeille Vie, à 

la rétrocession au président et au trésorier secrétaire de l’association d’un pourcentage 

compris entre 0,525 % à 1,525 % des frais d’entrée payés par l’adhérent et prélevés par 

l’assureur ; que, dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et André Y... en 

contrepartie de la pérennisation du contrat d’assurance AFER auprès d’Abeille Vie et de la 

garantie de gains futurs importants liés au nombre croissant d’assurés apportés par AFER, 

s’analysent en des ristournes déguisées qui au lieu de bénéficier aux dirigeants d’AFER 

auraient dû profiter aux membres de l’association, notamment sous la forme d’une diminution 

des droits d’entrée proportionnelle au différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu’en effet, 

aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa 

gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration quand 

même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ; que les revenus litigieux ayant été 

perçus par Gérard X... et André Y... à raison de leur mandat et du pouvoir qu’il avaient de 

représenter et d’engager l’association, les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu’en 

conservant pour euxmêmes et en ne répercutant pas aux assurés les rétrocessions faites par 

Abeille Vie, les prévenus avaient causé un préjudice à l’association et à ses membres (arrêt 

attaqué, p. 134 et 135) (...) ; que, sur le préjudice matériel, faisant droit sur ce point aux 

demandes du plus grand nombre des parties civiles, la cour, retenant la méthode de calcul des 

premiers juges, appliquera au montant de l’épargne constituée par l’adhérent durant la période 

de la prévention, le coefficient de 0,66 % résultant du rapport entre le montant total des 

détournements et le montant de l’encours cumulé de l’épargne gérée par Abeille Vie pour le 

compte de l’association ; que cette somme sera actualisée pour tenir compte de l’ancienneté des 

faits et de la privation de jouissance de la somme en cause (...) ; que la cour évaluera donc les 

dommages et intérêts dus aux parties civiles aux montants précisés au dispositif qui tiennent 

compte des dispositions précitées (arrêt attaqué, p. 140) ; 

« alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d’une 

infraction, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle est déduite de motifs 

insuffisants, contradictoires ou hypothétiques ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif 

purement hypothétique que les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et André Y... 
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“auraient dû” bénéficier aux membres de l’association après avoir au demeurant relevé que les 

stipulations du protocole litigieux ruinaient les “espoirs” de voir réduire les frais d’entrée ou 

de gestion, d’où il se déduisait que le préjudice subi par les adhérents n’aurait pu, tout au plus, 

que s’apparenter à une perte de chance d’obtenir une telle réduction, la cour d’appel a violé les 

articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale » ; 

Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant pour chacune 

des parties civiles des délits d’abus de confiance et de complicité de ces délits, la cour d’appel 

n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des 

parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ; 

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vincent 

et Ohl pour Marc Z..., pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut et 

contradiction de motifs : 

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Marc Z..., solidairement avec Gérard X... et André Y..., 

à payer à l’UFCS, partie civile, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 

celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; 

« aux motifs que l’Union féminine civique et sociale (UFCS), partie civile appelante, sollicite la 

publication d’un communiqué judiciaire dans la lettre d’information de l’AFER aux frais de 

Gérard X... et André Y..., et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 30 000 

euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à la collectivité des 

consommateurs ; que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice direct subi 

par cette partie civile ; que leur décision sera confirmée quant au montant des dommages et 

intérêts, mais que la cour statuant dans les limites des demandes formées par la partie civile, 

condamnera solidairement Gérard X... et André Y..., seuls visés par la demande (arrêt, p. 139) ; 

« alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que 

la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; qu’en condamnant 

Marc Z..., solidairement avec Gérard X... et André Y..., à indemniser l’UFCS, partie civile, 

après avoir constaté que seuls ces derniers contre lesquels cette partie avait maintenu sa 

demande devaient être condamnés, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-

dessus énoncé » ;  

Vu les articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale ;  

Attendu que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; 

Attendu qu’après avoir relevé que seuls Gérard X... et André Y... étaient visés par les demandes 

de l’Union féminine civique et sociale, l’arrêt prononce la condamnation solidaire de ces deux 

prévenus et de Marc Z... à payer à cette partie civile la somme de 30 000 euros, à titre de 

dommages-intérêts ; 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; 

D’où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs : 
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I. – Sur les pourvois de Gérard X... et André Y... : 

Les REJETTE ; 

II. – Sur le pourvoi de Marc Z... : 

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en 

date du 10 juin 2008, en ses seules dispositions ayant condamné Marc Z... solidairement avec 

Gérard X... et André Y... à verser à l’Union féminine civique et sociale la somme de 30 000 

euros à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;  

DIT n’y avoir lieu à renvoi. 

Premier président : M. Lamanda –  

Rapporteur : Mme Ract-Madoux – 

Avocat général : M. Boccon-Gibod –  

Avocats : SCP Rogeret Sevaux, SCP Vincent et Ohl, Me Bouthors, SCP Boré et Salve 

de Bruneton. 

 

Sur la notion d’abus de confiance, à rapprocher : 

Crim., 15 décembre 2004, pourvoi no 03-86.646, Bull. crim. 2004, no 320 (rejet), et l’arrêt cité. 
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Annexe 16 

 

Nº 141 

1o MINISTERE PUBLIC 

Présence – Juridictions correctionnelles – Débats sur les intérêts civils 

2o ACTION CIVILE 

Fondement – Infraction – Préjudice découlant des faits objet de la poursuite – Préjudice subi par 

l’enfant conçu lors de relations incestueuses imposées par un père à sa fille 

1o Il résulte de l’article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du 

ministère public n’est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils. 

2o Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous 

chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet 

de la poursuite. Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer recevable la constitution 

de partie civile faite au nom d’un enfant, né de relations incestueuses imposées par un père à sa 

fille, et bien fondée la demande de réparation du préjudice moral de l’enfant, retient notamment 

que l’enfant est privé du droit de faire établir sa filiation en vertu de l’article 310-2 du code 

civil et que les circonstances de sa conception justifient la réparation de traumatismes 

psychiques. 

REJET du pourvoi formé par X... Dominique, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, 

chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du 

chef d’agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils. 

23 septembre 2010 nº09-84.108 

 

LA COUR, 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 486, 512 et 513 du code 

de procédure pénale : 

« en ce que l’arrêt attaqué, rendu sur les intérêts civils, mentionne que les débats ont eu lieu à 

l’audience publique du 18 mars 2009, en présence du greffier, le “ministère public ayant été 

régulièrement avisé” ; 

« alors que le ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, 

doit être présent aux débats, même si ceux-ci sont exclusivement consacrés à l’action civile ; 

que l’arrêt attaqué, qui ne constate pas que le ministère public a été présent aux débats, a été 

rendu en violation des textes susvisés » ;  

Attendu qu’il résulte de l’article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du 

ministère public n’est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ; 
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Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-5 du code de l’action 

sociale et des familles, 2,  

3 et 593 du code de procédure pénale :  

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné Dominique X... à payer à Mme X..., agissant 

ès qualités de représentant légal de son fils mineur Kenzo, la somme de 10 000 euros en 

réparation du préjudice moral subi par ce dernier ; 

« aux motifs que, sur la recevabilité de la constitution de partie civile formée par Mme X... au 

nom de son fils mineur Kenzo X...-Y..., le tribunal correctionnel a déclaré cette constitution de 

partie civile, recevable dans un premier temps, puis irrecevable au motif que le préjudice 

allégué résulte seulement de sa naissance et que Kenzo n’est pas une victime directe de 

l’infraction ; que Kenzo X...-Y... subit un préjudice distinct du seul fait qu’il est issu d’un 

inceste, Kenzo est issu d’un viol ; que, par conséquent, les circonstances de sa conception (viol) 

justifient réparation du traumatisme lié à la connaissance que le jeune Kenzo aura de ces faits 

en grandissant, et aux difficultés qu’il rencontrera à se construire en raison de sa filiation 

incestueuse ; que Kenzo X...-Y..., issu d’un viol incestueux se trouve du fait de la loi, dans 

l’impossibilité de faire établir son lien de filiation paternelle ; qu’il est donc définitivement 

privé du droit d’établir sa véritable filiation ; que cet enfant, personne dès sa conception, car né 

vivant et viable, a subi un dommage du fait même de cette conception, ce, dans la mesure où sa 

filiation paternelle ne pourra jamais être établie par application des dispositions de l’article 

310-2 du code civil ; qu’il est donc certain que Kenzo X...-Y... subit divers préjudice directs et 

personnels du fait du viol de sa mère et que ces préjudices ne s’analysent pas comme des 

préjudices résultant seulement de sa naissance ; que le jugement du tribunal correctionnel sera 

donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kenzo X...-Y... ; 

que le mineur Kenzo X...-Y..., représenté par sa mère, Mme X..., sera déclaré recevable en sa 

constitution de partie civile et la somme de 10 000 euros lui sera allouée, en réparation de ses 

préjudices moraux, étant précisé que cette somme sera gérée sous le contrôle du juge des 

tutelles ;  

« 1o alors que M. X... avait été poursuivi et condamné non pas du chef de viol, mais du seul chef 

d’agression sexuelle sur la personne de Mme X... ; qu’en réparant néanmoins le préjudice 

prétendument subi par Kenzo X...-Y..., fils de Mme X... “du fait du viol de sa mère”, la cour 

d’appel a violé l’article 2 du code de procédure pénale ; 

« 2o alors qu’en toute hypothèse, nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa 

naissance et donc sa conception ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 

L. 114-5 du code l’action sociale et des familles tel qu’issu de l’article 4 de la loi du 4 mars 

2002 » ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 21 août 

2008, le tribunal correctionnel d’Angers, statuant dans les conditions prévues par l’article 469, 

alinéa 4, du code de procédure pénale, a condamné M. X... à six ans d’emprisonnement pour 

agressions sexuelles aggravées en récidive, après avoir constaté qu’il avait imposé à sa fille, 

Mme X..., des rapports sexuels et qu’un enfant, Kenzo X..., était né de ces relations incestueuses 

; que, sur l’action civile, les juges du premier degré ont notamment déclaré irrecevables les 

demandes formées par Mme X... en qualité de représentante légale de son fils mineur, aux 
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motifs que l’enfant ne pouvait alléguer d’un préjudice résultant uniquement de sa naissance et 

qu’il n’était pas la victime directe de l’infraction ; que la partie civile a relevé appel de cette 

décision ; 

Attendu que, pour déclarer recevable l’action de Mme X..., agissant en qualité de représentante 

légale de son fils mineur Kenzo et condamner M. X... à réparer le préjudice moral de l’enfant, 

l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, aux termes de l’article 3 du 

code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien 

matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite, d’autre part, le 

préjudice indemnisé, en l’espèce, ne résulte pas de la seule naissance de l’enfant, la cour d’appel 

a justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi. 

Président : M. Louvel –  

Rapporteur : Mme Lazerges –  

Avocat général: M. Salvat –  

Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard,SCP Nicolay¨, de Lanouvelle et Hannotin. 

 

Sur le no 1 : 

Sur la présence du ministère public lorsque les débats ne portent plus que sur les intérêts 
civils, dans le même sens que : 

Crim., 18 décembre 2001, pourvoi no 01-81.045, Bull. crim. 2001, no 274 (rejet). 

 

Sur le no 2 : 

Sur la recevabilité de l’action civile tendant à la réparation du préjudice moral subi par 

un enfant né d’un viol, dans le même sens que : 

Crim., 4 février 1998, pourvoi no 97-80.305, Bull. crim. 1998, no 43 (cassation partielle) ; 

Crim., 23 septembre 2010, pourvoi no 09-82.438, Bull. crim. 2010, no 139 (cassation partielle). 
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Résumé en espagnol 

 

La precisión lingüística, en francés judicial, es patrimonio tradicional de la Cour de 

cassation (el equivalente del Tribunal Supremo). Esta premisa es la que ha servido de 

estímulo a la presente investigación que, desde la perspectiva del análisis argumentativo 

del discurso, se adentra en el estudio de sus sentencias con la pretensión de evidenciar el 

vínculo existente entre la eficiencia de la argumentación y la imagen del locutor. De 

cómo la construcción de esta imagen, del ethos, alcanza un papel preponderante en la 

dinámica argumentativa de las decisiones y, así mismo, facilita el proceso de 

persuasión. 

 

Antecedentes 

 

La argumentación en ámbito jurídico ha sido objeto de numerosos estudios 

principalmente acometidos desde la filosofía del Derecho en búsqueda de la refutación 

de los argumentos, y con la adopción predominante de la perspectiva lógico-jurídica. 

Según las diferentes corrientes se encuentran influencias de la tópica, la retórica y la 

dialéctica, pero aquí profundizamos en el análisis de las decisiones desde el punto de 

vista de una rama del Análisis del Discurso: el análisis argumentativo.  

 

El discurso y el derecho siempre han mantenido una estrecha relación ya que la 

formulación de los textos, para ser idónea, requiere de profundas reflexiones, 

redacciones, revisiones y reelaboraciones con la finalidad de alcanzar la depuración del 

lenguaje jurídico, caracterizado  por sus perseguidas precisión, exactitud y economía.  

 

La evolución de las corrientes lingüísticas y el creciente interés de éstas por el discurso 

ha favorecido determinadas incursiones investigadoras en el ámbito jurídico pero no 

hemos hallado, a fecha hoy, ningún estudio discursivo sobre las sentencias de la Cour 

de cassation. Más al contrario, al ser la parte discursiva de la Cour en sus sentencias tan 

concisa, se ha entendido que ésta, por su natural e inherente brevedad, no es propicia 

para pasar por el filtro de un análisis lingüístico. Uno de los propósitos que en esta tesis 

acometemos es, por lo tanto, desafiar esa hipótesis de trabajo y aplicar el Análisis del 

Discurso a este modelo de textos. Si bien el sendero de la lingüística jurídica ha sido 

abordado con anterioridad por Gérard Cornu, jurista de reconocido prestigio, no se han 

realizado hasta la fecha análisis sobre el ethos en las sentencias, no ya de la Cour de 

cassation, sino en las de ningún tribunal. 
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Objetivos 

 

Si bien el género judicial es terreno fértil para la argumentación, desentrañar en el 

discurso de la Cour de cassation los elementos argumentativos se convierte en tarea 

ardua. Por lo expuesto más arriba, la parte discursiva que le corresponde a la Cour es 

necesariamente exigua, lo que la convierte en tremendamente depurada; fenómenos 

éstos que conducen inexorablemente a una argumentación tan condensada que hace 

necesario un análisis en profundidad para detectar y comprender los mecanismos 

argumentativos que encierra el discurso en su interior. 

 

Los interrogantes formulados para desentrañar dichos mecanismos argumentativos, 

corazón mismo de la problemática que abordamos en el estudio, han girado en torno a 

las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son los mecanismos que sustentan la argumentación 

en ese discurso rígidamente codificado por el género? ¿Cómo se distribuyen los papeles 

en la interacción? ¿Cómo representa el locutor en su discurso a la parte demandante que 

origina el proceso? ¿Cómo la reproducción de las palabras ajenas se convierte en un 

elemento clave de la estrategia argumentativa? Y ¿Cuáles son los procedimientos 

argumentativos que activa la Cour en su propia jerga para convencer? Interrogantes que 

perfilan en enfoque del estudio: se trata de ver si, a pesar de la rigidez discursiva de las 

sentencias, hay un espacio para la construcción del ethos y de medir su dimensión en la 

estrategia argumentativa del locutor.  

 

Metodología 

 

Según Aristóteles, el ethos es la imagen persuasiva y virtuosa que desea proyectar el 

orador para conseguir la adhesión de los oyentes. No se trata tanto de la imagen de la 

que goza el orador fuera de su discurso, sino de lo que dice de sí mismo en él, al 

contrario de lo que opinaban los filósofos latinos, entre otros, para quienes la imagen 

extradiscursiva era verdaderamente determinante: cuanta mayor fama poseía el orador, 

mayor credibilidad se le concedía al discurso. Para el Análisis del Discurso, 

Maingueneau propone una visión del ethos que supera el marco de la retórica 

tradicional, no lo vincula únicamente al arte de persuadir sino que extiende su 

investigación a todos los discursos. Para él, el locutor debe inscribir su discurso en una 

determinada escena de enunciación para hacer legítimas sus palabras, de allí la 

importancia de los géneros, que contribuyen a la distribución de los distintos papeles. El 

cotidiano desempeño de cada rol informa al alocutor sobre la naturaleza del ethos que 

uno pretende construir en el discurso. Maingueneau liga el ethos con el tono, es decir, 

que su desciframiento a través del propio discurso permite modelar el carácter y la 
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corporalidad del enunciador. El Análisis argumentativo de Amossy al igual que 

Maingueneau, atiende a la posibilidad de construcción del ethos en todos los discursos 

pero con una diferencia a destacar, y es que aquí la imagen del locutor se asocia siempre 

al intento de persuasión, pues para Amossy la argumentación es detectable en todos los 

discursos. La presentación de sí mismo es parte de una estrategia -elaborada o no- del 

locutor, pero siempre edificada en función de las metas perseguidas y hecha para 

fluctuar según los géneros y las situaciones discursivas. 

 

Aquí situados, en el cruce entre retórica y argumentación, la metodología parte del 

postulado del Análisis argumentativo que propone una flexibilidad instrumental capaz 

de ceñir los contornos particulares de todo tipo de discurso. Ésta cultiva los elementos 

de la antigua y de la nueva retórica de Perelman, y propone hallar el recorrido 

argumentativo del locutor mediante el análisis de la situación de enunciación. 

Proporciona herramientas para detectar los estereotipos del alocutor y su inscripción en 

el discurso. Prescribe tener en cuenta tanto el ethos prediscursivo (su estatus 

institucional) como discursivo (el papel desempeñado en la escena genérica, la imagen 

proyectada en el discurso). Insiste en el peso del interdiscurso, de las estructuras lógicas 

y de la doxa en la argumentación. La reflexión se agudiza en la búsqueda de elementos 

claves tanto en el logos como también en el pathos (se convence despertando 

sentimientos). 

 

Nuestra metodología se refleja tanto en el capítulo III y la segunda parte de la tesis, los 

capítulos que la anteceden -I y II- sirven de marco definitorio de las vertientes teóricas. 

La propuesta de Amossy nos proporciona las líneas de investigación, se emplea como 

método englobante. El estudio se basa en un corpus de más de 2000 páginas 

fundamentalmente compuesto de “arrêt de rejet” y de “arrêt de cassation” librados por 

la Chambre criminelle296  de la Cour de cassation. Éstos son de libre acceso en el sitio 

web de la institución en soporte PDF bajo el nombre de Le bulletin, conservando la 

cabecera de la publicación original en papel. 

 

El estudio de las sentencias requiere un análisis previo en distintos niveles. En esta parte 

metodológica, hemos presentado un esquema de las mismas que pone de manifiesto las 

distintas partes de las que se componen, subrayando particularmente la parte nombrada 

en “alors que” construida por el demandante y la parte encabezada por el “attendu que”, 

respuesta y solución aportada por la Cour. A su vez, hemos presentado nuestros 

                                                 

296 Equivalente de la sala de lo penal de Tribunal Supremo español. 
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planteamientos terminológicos sobre los principales ejes de estudio para fijar los hilos 

conductores: locutor, destinatario y auditorio y discurso citado. Hemos determinado lo 

que entendemos como ethos prediscursivo y mostrado nuestro ámbito de búsqueda: 

estereotipos relativos a la Cour y a los jueces, imagen tanto en la prensa como en sus 

propios medios de publicación y comunicación. Hemos explicado cómo pretendemos 

mostrar que el sitio web y el bulletin cumplen con una misión de caracterización del 

locutor.  

 

Seguidamente, hemos establecido cómo organizar nuestra investigación en torno a los 

distintos destinatarios presentes en el discurso de la Cour. Aquí ha habido que tomar 

una decisión metodológica debida a la peculiaridad del corpus, consistente en la 

inclusión por parte de la Cour de una parte en estilo directo redactada por el demandante 

y que la Cour incluye sin verbo introductor. Es esa parte la que hemos tenido en cuenta 

aquí. Al estar ritmada por la repetición del conector de oposición “alors que”, hemos 

decidido simplificar las designaciones llamándola parte en “alors que”, así mismo la 

hemos diferenciado de la del juez conocida como parte en “attendu que”. Hemos 

mostrado cómo vamos a partir de la escena genérica de Maingueneau para determinar el 

reparto de papeles entre los involucrados. Hemos señalado cómo enfocar nuestro 

análisis sobre los elementos que sustentan la imagen del destinatario primero en la parte 

en “alors que” (a través de la observación del pronombre personal a la tercera persona y 

de los términos axiológicos) y luego en la parte “en attendu que” (particularmente 

mediante las designaciones anafóricas). Nuestro análisis empieza por la representación 

de los jueces y  de las partes litigantes y termina por el auditorio universal. 

 

En esa misma parte metodológica, hemos establecido una relación entre los elementos 

genéricos más relevantes y el discurso citado, ya que ambos preservan el 

distanciamiento del locutor. Así, hemos explicado cómo una primera parte de ese 

capítulo se dedica a analizar la rigidez del género, el uso de la puntuación y el 

metadiscurso que sitúan al locutor en los márgenes de su discurso antes de emprender el 

Análisis del Discurso citado. Aportamos otro esquema ilustrativo de las distintas 

articulaciones del discurso indirecto citado (discours rapporté). La idea de presentar en 

los capítulos metodológicos un esquema de las partes citadas, reside en que esa forma 

de proceder es sistemática, los elementos enmarcados en el cuadro reflejan la dinámica 

discursiva de la mayoría de las sentencias. Al evidenciar la estructura de los discursos 

citados que arman el razonamiento de la Cour, preparamos el terreno para un estudio 

alimentado por las aportaciones de Laurence Rosier, sobre el uso del condicional en el 

discurso indirecto y del discurso narrativizado en el discurso indirecto. Insistimos en la 

separación, dentro del capitulo VI entre el discurso indirecto y directo. Para ese último, 

hemos encontrado oportuno reflejar los pasajes entrecomillados, efectuando diferencias 
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entre los islotes textuales (atendiendo a la terminología propuesta por Autier-Revuz) y 

los fragmentos más largos. 

 

Por fin, le dedicamos un espacio a los mecanismos lógicos especificando, según 

Amossy, nuestras determinaciones en el ámbito discursivo. No buscamos analizar los 

silogismos, entimemas, paralogismos o analogías297 sino que nos interesamos por la 

disposición textual y la coherencia. Prestamos especial atención al análisis de los 

conectores, usados de forma masiva en las sentencias. Partimos de una clasificación 

muy sencilla, siguiendo a Roulet, para reubicarla dentro de los parámetros de nuestro 

análisis. Así, mostramos que si bien respetamos una clasificación inicial de conectores 

argumentativos, consecutivos, contra-argumentativos y conclusivos, les ofrecemos un 

tratamiento en correspondencia con el razonamiento de la Cour, en búsqueda de un 

desarrollo de un ethos lógico. Relacionaremos los conectores contra-argumentativos con 

el principio de contradicción, los conectores consecutivos con la dinámica deductiva y 

los conectores argumentativos con la interpretación no mecánica de la ley. 

 

La tercera parte se compone del análisis del corpus. Siguiendo la propuesta de Amossy, 

se ha buscado trabajar en torno a cuatro ejes adaptando las herramientas a la 

particularidad de nuestro discurso. En el capitulo IV, pretendemos circundar la faceta 

prediscursiva del locutor. En el capítulo V, captaremos el ethos que la Cour desarrolla a 

través de la escena genérica y de la representación de los destinatarios. En el capítulo 

VI, veremos cómo la rigidez del género y la gestión del discurso citado precisan aún 

más los rasgos de un ethos imparcial. Y finalmente, en el capítulo VII, analizaremos los 

conectores cuyo uso completa la faceta racional del locutor. 

 

Así, en el capítulo IV, hemos trabajado sobre la imagen de la institución a través de su 

función, conduciendo la reflexión hacia la búsqueda del ethos prediscursivo. El análisis 

requiere la explicación de lo que entendemos por locutor ya que la Cour es una instancia 

judicial compleja y destacan, al menos, tres posibles locutores. Primero, está el 

productor empírico del enunciado o ponente, el juge-rapporteur, designado por el 

presidente para estudiar el recurso y redactar la sentencia. No firma la sentencia a título 

personal sino como portavoz de la institución y en calidad de mandatario de sus pares. 

Segundo, el discurso de la chambre criminelle  de la Cour no es fruto de ese único 

locutor, sino de un colegio de jueces. Esa reflexión conjunta se camufla en las 

sentencias francesas: se escuchan con anterioridad a todas las voces disidentes, ya que la 

                                                 

297 En ese preciso corpus, el analizar estos elementos pertenece a la filosofía del Derecho. 
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confrontación permanente sirve para corregir la inevitable subjetividad del juez, pero en 

el producto final colegiado se enmascara esa heterogeneidad. Como tercer locutor nos 

encontramos con la propia Cour, quien dicta la sentencia. Cuando los magistrados 

calzan toga y firman como la Cour, establecen los límites entre la individualidad del 

magistrado y la función colegial ejercida, entre el posible subjetivismo y la objetividad 

de la Justicia. Revelándose imprescindible una elección metodológica, se ha decidido 

considerar como locutor global a la Cour: no nos interesaba un análisis comparativo 

entre sentencias redactadas por diferentes ponentes sino el análisis de la construcción, 

bajo una misma bandera, de textos rigurosamente estandarizados por el género y 

amparados por la instancia superior. 

 

 Después de definir las nociones jurídicas básicas e indispensables para la correcta 

interpretación discursiva de las sentencias, hemos subrayado las diferencias entre el 

debate sobre el hecho y el derecho, entre derecho penal y derecho civil, entre la Cour y 

las otras jurisdicciones, hasta que la senda de la reflexión nos ha conducido a la 

unicidad de la Cour y su discurso. Se ha mostrado cómo su situación en la cumbre del 

sistema judicial le concede un carácter particular que se refleja en la mayúscula de su 

nombre así como en su prosa. Se ha insistido en que la imagen que busca proyectar debe 

ser digna del rango que ocupa. Allanadas las dificultades, hemos analizado el ethos 

prediscursivo. En una primera parte, se han resaltado las facetas socio-profesionales del 

emisor. Para un análisis más completo, se han hecho consideraciones por ángulo, desde 

los puntos de vista tanto de la comunidad de jueces como del destinatario lambda y se 

ha diferenciado entre la Cour, como locutor englobante, y los magistrados que la 

componen y redactan las sentencias (en la figura del juez también se cristalizan 

estereotipos interesantes). Se ha visto que las percepciones sobre jueces y Cour varían 

en función de los destinatarios considerados, pasando de sentimientos de afecto entre la 

comunidad judicial a un desprestigio motivado por la mediación de la prensa. 

 

Hemos considerado el soporte en su conjunto, recorriendo espacios desde el sitio Web 

hasta los bulletins que recogen las sentencias. La configuración gráfica nos ha 

proporcionado informaciones interesantes sobre la construcción de la imagen de la 

Cour. El ensamblaje iconográfico enseña el lugar de justicia, su esplendor que se 

humaniza a medida que se desvelan los componentes de la institución. El retrato del 

lugar simbólico de la Cour (el edificio imponente ubicado en la isla parisina de la Cité) 

está seguida por un ensamblaje  de cuatro fotografías que presentan a gente activa, 

ejerciendo tanto trabajos en equipo como en solitario, en diferentes ambientes. Se 

insiste en la interdependencia positiva de los trabajadores y en su relación permanente 

con el discurso. Al dibujar ese clima estudioso de cooperación y de confianza mutua, el 

sitio web hace una caracterización de la Cour, ejemplar tanto en las condiciones de 
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trabajo del personal como en el grado de cualificación del mismo. Reivindica su postura 

en lo alto de la pirámide judicial gracias a esa presentación de trabajadores diligentes. El 

ethos sagrado de la Cour se ve relevado por un ethos dinámico. En otro apartado, el sitio 

web publica discursos pronunciados por autoridades en la materia legal con la idea de 

desempeñar un papel metadiscursivo y explicitar desde las funciones que le son 

confiadas a la Cour hasta la ejemplaridad de su juicio y de sus actuaciones. Al no poder 

hacer apología de sí misma, la Cour recurre a voces autorizadas para que actualicen su 

retrato; esa obra divulgativa se centra en aquellos rasgos que le son particularmente 

favorecedores. 

 

Por fin, hemos dirigido nuestra mirada hacia el bulletin de las sentencias cuya 

publicación en PDF la dota de cierta versatilidad material, al tiempo que preserva tanto 

la integridad como la autenticidad de los documentos. La composición iconográfica del 

bulletin absorbe el trabajo humano y desplaza los contornos de la imagen alrededor de 

la institución. La descomposición del bulletin en títulos, subtítulos, etc. ha mostrado que 

la indexación efectuada a partir de términos técnicos reorienta el escrito a un alocutor 

formado y aleja, al menos en la práctica, al profano. El acceso a las sentencias se 

efectúa efectivamente de forma gradual y pasa por la comprensión ilustrada del papel 

del locutor. 

 

En el capitulo V, hemos visto cómo la construcción del ethos se realiza también con la 

puesta en escena del destinatario en el discurso. Hemos estudiado el fenómeno de 

interacción y hemos comprobado que el locutor usa la representación del auditorio para 

asentar su autoridad. Se ha desentrañado la puesta en escena discursiva operada por el 

locutor. Se ha esclarecido el papel que desempeña como garante del ritual 

particularmente marcado en el proceso penal y se ha puesto de manifiesto la 

correspondencia entre la teatralización de la justica y los ritos de escritura. En una 

primera parte, hemos mostrado el papel asumido por la Cour que establece las reglas y 

dirige el discurso. Doblemente intérprete (interpreta un papel e interpreta la ley), la 

Cour remarca su preponderancia y jerarquía no sólo por las particularidades verbales y 

gráficas, sino porque éstas se perpetúan en el tiempo de tal modo que los ciudadanos y 

profesionales tienen acceso a las mismas en cualquier momento y lugar, lo que permite 

incluso que los rituales, la representación, y el perfil de sus sonoridades se transformen 

en perennes. 

 

Hemos narrado las relaciones discursivas con los distintos destinatarios, empezando con 

los jueces de instancias inferiores. A través del relato piramidal leemos la pertenencia a 

una misma cultura. Mediante el discurso, la Cour toma el relevo tras una cadena gráfica 
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que relata tanto las sinuosidades del proceso como la división de los poderes marcados 

por una jerarquía pronunciada. Más adelante hemos estudiado las relaciones con la parte 

demandante. Hemos visto que el demandante es alzado a la altura de “co-alocutor”: por 

su discurso cuidado y respetuoso de las exigencias institucionales, se le obliga a 

desempeñar un papel de composición. Tiene que formular su reivindicación en el estilo 

de la cassation, reprimiendo emociones y ostentando razón, encomendando la redacción 

del pourvoi a un abogado que actúa como su representante en el proceso. La Cour 

contempla los aspectos de derecho que se le plantean como preguntas a las que tiene 

que responder en los últimos párrafos de la sentencia. Hemos deducido que esta 

inscripción del intercambio simula el diálogo. Pero se trata de un diálogo reconstruido 

por la Cour, ponderado: los límites en la composición fuerzan a los participantes a 

alzarse por encima de lo cotidiano para alcanzar el mayor grado de imparcialidad. Así 

las referencias al demandante, en su propio discurso, se realizan en tercera persona. Las 

circunstancias gráficas del discurso directo muestran claramente que el locutor se 

disocia de su co-alocutor al que da voz propia. La Cour segmenta y entrecomilla para 

mostrar su distanciamiento. En la parte en “attendu que”, hemos considerado también 

las apariciones del demandante. Hemos visto cómo la Cour lo retomaba anafóricamente, 

y con qué tono formulaba sus respuestas. Como colofón del capítulo V hemos estudiado 

la representación del auditorio universal. Se ha mostrado cómo la desindividualización 

de las partes y los enunciados fuera de la situación enunciativa facilitan el paso a una 

segunda situación de comunicación. Hemos visto que ante la sociedad entera asegura el 

respeto de la regla de derecho y su aplicación. Su decisión es ejemplar en el sentido en 

el que debe permitir restablecer el orden social que se ha roto. Al enseñar que la falta a 

la regla de derecho se sanciona, ejerce también una función disuasoria. 

 

En el capítulo VI, hemos disipado la contradicción aparente de un ethos que se 

construye precisamente sobre los cimientos de un locutor obliterado. Los elementos que 

se han estudiado aquí nos revelan la construcción manifiesta de un ethos imparcial. En 

una primera parte, señalamos cómo el locutor ejecutaba su estrategia argumentativa al 

borrar las marcas enunciativas de su discurso. Procura permanecer oculto detrás de las 

fórmulas impersonales, la utilización del pronombre en tercera persona, la voz pasiva, 

las estructuras argumentadas petrificadas. La puntuación desempeña una función 

importante: la existencia de un punto único, clausurando el espacio de la sentencia en el 

dispositivo, enseña que nada puede interferir en el mensaje. El género permite allanar el 

conflicto y retener cualquier atisbo de subjetividad. La justicia es dictada por hombres, 

impregnados por su contexto, sus creencias y cualquier desliz en ese sentido es tan 

previsible como ilícito. Hemos visto cómo la Cour hasta parece distanciarse en el 

metadiscurso; en los márgenes del discurso, el locutor remite, de la manera más 

depurada posible, hacia las decisiones que se tomaron en el mismo campo. Esa puesta 

en relación, recalca la validez de su discurso y lo enmarca dentro de la coherencia de la 
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tradición judicial francesa, insistiendo una vez más en su ethos unificador que procura 

evitar que las jurisdicciones resuelvan el mismo punto de una forma diferente.  

 

Dentro de la metodología, hemos decidido analizar la naturaleza de los distintos tipos de 

discurso citado con la idea de determinar su función en las sentencias de la Cour. Por la 

remisión a la ley, la Cour refleja su sujeción a la norma y se forja un carácter neutro. El 

discurso del legislador se aplica como un bien común y un saber compartido. La 

disposición de la norma en las sentencias permite eludir las críticas; las fórmulas 

generalizadoras permiten a las instancias judiciales reutilizar la ley y particularizar sus 

aplicaciones. El uso que hace la Cour de la expresión “selon” e “il résulte que” 

combinados con la cita literal del fragmento legislativo revela su interpretación: si el 

legislador hace la norma, la Cour tiene que precisarla. Dichas expresiones evidencian la 

labor de reflexión del locutor: para cada caso, tiene obligación de sumirse en un estudio 

vasto del que surgirán las coincidencias entre la norma y la realidad. 

 

En la segunda parte del capítulo VI, hemos estudiado el uso por la Cour del estilo 

indirecto en la parte en “attendu que”. El recurso a un modelo de sentencia cuyo 

carácter rutinario, lejos de anular la reflexión, debe agudizarla privilegiando el acceso a 

la lógica, deja muy poco sitio a la personalización de la expresión. Pero el locutor 

encuentra un camino, por encima de las obligaciones genéricas que requieren su 

enmudecimiento controlado, y hábilmente, sin poner en peligro la credibilidad del 

oficio, orquesta los discursos ajenos para orientar su decisión. El modo verbal 

condicional le permite operar interesantes distanciamientos. Su deber de reconstrucción 

tropieza a veces contra elementos borrosos; con el uso del condicional evidencia que los 

hechos no verificados son tratados con suma cautela. Da a entender que le gusta la 

nitidez y que la verdad jurídica, si no puede entenderse como absoluta, se asienta 

indudablemente sobre hechos comprobados. Este modo verbal también tiene una 

función pragmática: es revelador de las dudas, incluso de la incredulidad de la Cour que, 

rastreando en los expedientes con su habitual prudencia, consigue desacreditar los 

argumentos avanzados. Además, observamos que la Cour hace un empleo generoso del 

discurso narrativizado. La brevedad de la parte en “attendu que” le obliga a operar 

selecciones en la transcripción y a encajar su argumentación dentro de una armadura 

que se declina en fórmulas. El carácter minucioso de la Cour se enfrasca en la reducción 

de un contenido plural a su más pura esencia. Los ejemplos elegidos muestran voces 

prensadas que se quedan en lo sustancial; paralelamente, la síntesis convive con la 

aportación de datos particularmente detallados, destinados a aclarar con precisión e 

importancia en la exposición del debate un determinado asunto. La Cour se centra sobre 

lo que quiere dar a conocer y elude el resto. Progresando en nuestro análisis, hemos 

estudiado las citas que la Cour hace del demandante sin el entrecomillado. Esas 
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incorporaciones no marcadas muestran una voluntad de la Cour de subrayar la validez 

de los argumentos del demandante y de esta forma valorizarlo. Con esa visión positiva 

del justiciable, la Cour muestra que una mejor calidad de las decisiones es posible y que 

ésta se funda en la colaboración de todos. 

 

Finalmente, hemos tenido en cuenta los distintos entrecomillados, es decir, el estilo 

indirecto dentro de la parte en “attendu que” de la Cour. Las comillas siempre le dan un 

sentido añadido a las palabras citadas: hemos comprobado que los islotes textuales 

tenían funciones variadas. Al ser citas minoritarias, se construyen como excepción a la 

norma y esto les hace llamativamente relevantes. El análisis ha mostrado que pueden 

subrayar tanto un cambio de registro (caracterización de un producto o una actividad 

profesionales), como enmarcar un neologismo dándole una modalidad axiológica 

negativa. Hemos diferenciado los islotes textuales de los fragmentos entrecomillados 

más amplios que la Cour orienta también en función del dispositivo. El discurso directo 

se aplica aquí a la recogida de elementos textuales del discurso del demandante que la 

Cour decide retener y señalar. El destinatario se ve implicado en la construcción 

semántica ya que debe descifrar el significado de la cita. 

 

Hemos dedicado nuestro último capítulo a la otra vertiente del ethos imparcial. Hemos 

visto que la cita de los discursos ajenos es fundamental en la construcción de esa 

identidad; pero para parecer objetiva la Cour debe también mostrar que sabe razonar. La 

estrechez de su parte estimula la creación de un discurso lógico con articulaciones 

marcadas. Mostramos cómo los conectores desempeñan su papel en la identificación de 

un locutor receptivo a la par que neutro. Formulamos un postulado personal según el 

cual todos los conectores tienen un valor argumentativo, si bien ése adquiere grados 

variables; hemos tenido en cuenta tanto los organizadores -“d’une part…d’autre part”, 

“par ailleurs”, etc.- como los conectores cuyo valor argumentativo es indiscutible –

“notamment”, “d’ailleurs”. El análisis ha revelado que operan funciones diversas: 

permiten establecer relaciones semánticas e imponer equivalencias entre los hechos y el 

derecho, insistir sobre la precisión del proceso, centrar el debate sobre lo que se 

considera esencial (el resto se silencia), conceder un carácter lógico a la reflexión 

argumentada, crear implícitos, etc. Por una parte, constatamos la ausencia de conectores 

conclusivos tales y como vienen inventariados habitualmente. La Cour prefiere los 

conectores que presentan el dispositivo como una sucesión de operaciones lógicas. En 

este sentido, permiten contrarrestar la exigüidad del contenido sobreentendiendo la 

existencia de una justificación que, por ocupar un espacio mínimo, no es menos sólida. 

La consecución manifestada de esa manera evita que el aspecto compacto de la decisión 

colisione con dos exigencias: la minuciosidad en la conducción del trabajo preparatorio 

y la presentación de una motivación explícita. Por otra parte, cotejamos el papel 
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importante de los conectores concesivos que ponen de relieve la complejidad del arte de 

juzgar: indican el recorrido de la Cour que ha contemplado todas las soluciones posibles 

antes de quedarse con la mejor. Le permiten organizar las relaciones difíciles entre las 

distintas instancias y muestran que el ejercicio se efectúa sin aprioris, todos los factores 

son considerados antes de decidir. La Cour intenta que la decisión sea aceptada sin que 

la seguridad jurídica corra peligro. Por fin, notamos la preeminencia de los conectores 

argumentativos. Muestran la viveza de un pensamiento en movimiento que progresa de 

forma pausada y segura. Marcan selecciones en la argumentación: dan prioridad a 

determinados argumentos y establecen gradaciones, conducen a la solución. También 

hemos buscado el origen de los conectores que se encuentran dentro de los discursos 

citados. Su conservación en el seno del texto muestra la voluntad de la Cour de exponer 

los juegos dialécticos que se establecen entre los distintos interlocutores. A veces utiliza 

aquellos que van en su contra, determinada a tomar el camino inverso, otras decide 

prolongar su sentido argumentativo. Nos interesamos también por los conectores que 

aparecen de forma aislada y que son excepciones a los automatismos formales que los 

jueces adquieren en el ejercicio de su profesión. Por esto tomamos la decisión de 

estudiar tanto los conectores utilizados mayoritariamente como los que son objeto de 

breves apariciones, pues pensamos que la minoría puede ser, como para el uso del 

discurso directo, sintomático de cierta voluntad de manifestarse de forma distinta.  

 

El discurso es permeable a ciertas originalidades y estos aspectos contextuales tienen a 

veces más peso que los genéricos: la Cour necesita, a veces, sustraerse al género para 

darle fuerza a unos argumentos determinados. Entonces manifiesta más fervor en su 

apreciación: hemos observado cómo, con conectores como “contrairement à”, 

desacredita los argumentos tanto de sus pares como del demandante, mientras otros 

conectores actúan de forma más sutil. Cuando la Cour detecta, encubierta por un 

argumento, la presencia de la mala fe perturbadora, aflora la indignación: recuerda allí 

que para que la justicia pueda ejercer correctamente su labor, es necesario el 

pronunciamiento de un demandante digno.  

 

Conclusiones 

 

El análisis del ethos prediscursivo nos ha mostrado que, si bien los magistrados están 

protegidos por la solidez de su formación, la acción de los medios de comunicación 

puede alterar su consistencia. El estatus institucional del locutor es sin duda suficiente 

para legitimar su discurso, pero la Cour es consciente de que tiene que proyectar una 

imagen positiva para conseguir una mayor aceptación de sus decisiones y ejercer una 

exitosa función pedagógica. Hemos señalado los méritos del sitio web que, para eludir 
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el filtro mediático y, a través suyo, establecer relaciones directas con el destinatario, 

busca evitar  los daños que, de otro modo, se hubieren podido ocasionar a la imagen de 

la Cour. Ese soporte le permite desarrollar una nueva faceta de proximidad con un 

destinatario que, hasta ahora, se veía técnicamente eclipsado del ámbito judicial: el 

ciudadano. La Cour empieza construyendo su ethos a través de la valorización de su 

destinatario: proyecta un alocutor cívico, formado, consciente del valor de su 

compromiso personal en la sociedad democrática y merecedor de un servicio público de 

calidad. La Cour aprovecha el libre acceso para proporcionar respuestas directas. Es 

conocedora, por ejemplo, de que los rituales estipulados y aplicados para la impartición 

de justicia se entienden con dificultad, al tiempo que son considerados desfasados, 

arcaicos; esa visión de la actividad judicial se reverbera en la imagen de la Cour que 

contrarresta esos rasgos anticuados al mostrar públicamente que sabe adaptarse a las 

nuevas técnicas y que lo hace. Lo antiguo se transfigura positivamente, se convierte en 

la cara de la experiencia, así la Cour consigue el perfecto equilibrio entre el ethos 

perenne y el ethos moderno. Con el bulletin, completa un retrato favorecedor 

proyectando un ethos unificador y transparente: jamás la Cour se ha sumado de forma 

tan decidida al principio de publicidad de la justicia. El paso fotográfico de los 

individuos a la institución y la consecutiva personificación de ésta constituye una 

respuesta a los medios de comunicación que lanzan a la escena mediática a 

determinados magistrados retratados para servir intereses periodísticos; la Cour muestra 

allí que su credibilidad no se sustenta en el carisma de su personal y que, por tanto, su 

autoridad, indisoluble y permanente, no puede verse deteriorada por el desgaste de 

imágenes individuales. Dedujimos que la unión de estos elementos contribuía a debilitar 

la doxa negativa de la Cour, que traslada esa idea de una institución lejana y obsoleta: 

como las sentencias no permiten reajustes tan explícitos, esa doxa sólo podía verse 

minorada por ese entorno discursivo. 

 

La asignación y distribución de roles en el propio discurso, además de ser reveladora de 

las especificidades del derecho penal (actores de la acción pública, el juez intérprete, el 

acusado, la víctima, etc.), marca la autoridad de la Cour en materia criminal, se 

establecen relaciones jerárquicas ligadas a lo que representa la instancia judicial: la 

Cour habla en nombre de la sociedad (contrariamente al abogado, por ejemplo, que 

representa a su cliente). El uso de los performativos en el dispositivo es representativo 

de la relación de autoridad legítima entre la Cour, el demandante y los jueces redactores 

de la decisión atacada. Lo que dice la Cour será aplicado inmediatamente. Mediante el 

texto, la Cour prolonga el ethos soberano de la audiencia. A través de la relación con los 

otros jueces, la Cour desarrolla su ethos pedagógico de manera enérgica puesto que su 

discurso tiende a supervisar y a corregir lo que han dicho sus pares. Reafirma su 

autoridad con respecto a sus subordinados. 



 

449 

También hemos extraído conclusiones en cuanto al valor argumentativo de la 

incorporación del demandante en la parte en “alors que”. Esa incorporación 

correctamente aislada preserva a la Cour del error jurídico: muestra su afán por no 

manipular el texto del co-alocutor, por restituirlo de manera intacta para autentificar la 

decisión en su totalidad. Pone de relieve su voluntad de cercar el problema planteado y 

de incluirlo en su propio discurso de manera que pregunta y respuesta cohabiten de 

manera razonada y en el orden habitual de los discursos (la pregunta viene siempre 

antes que la respuesta). La inserción del discurso en “alors que” muestra a la vez el 

vínculo que une la respuesta a la pregunta y la distancia que adopta la Cour. Vínculo 

porque la Cour enseña que no responde a nada más que al alegato; distanciamiento 

porque las comillas protegen el discurso del demandante de cualquier deformación. La 

disposición textual consolida la objetividad del locutor; la comparación entre la parte en 

“alors que” y la parte en “attendu que” muestran esfuerzos marcados de la Cour por 

evitar la modelización. A pesar del uso de la tercera persona el discurso del demandante 

contiene más términos de valor axiológico; y, a partir de los errores, que según su 

apreciación cometió la jurisdicción autora de la sentencia, emite juicios claros.  

 

La atención que la Cour presta al demandante muestra claramente su voluntad de huir 

de la estereotipada imagen negativa, bastante extendida en los tribunales, que representa 

al justiciable en búsqueda de resarcimiento o represalias. Construye así un ethos sin 

prejuicios, tranquilizador, que con experiencia y conocimientos, evalúa y repara los 

errores de derecho. Pone de manifiesto el equilibrio mantenido en el discurso con el 

justo reparto de las voces de los diferentes interlocutores y se presenta como un árbitro. 

Pero es ella la que zanja y en el dispositivo estalla la superioridad de la Cour. 

Ensanchando la figura del destinatario hasta llegar al auditorio universal, se propulsa 

fuera de la situación de enunciación inicial y amplifica el ethos garante de la paz social. 

Para la universalización de las sentencias, construye su ethos racional. 

 

El género está fundado sobre las propiedades de un logos racional: su rigidez templa las 

pasiones del conflicto y constituye un muro contra la violencia. Al vetar el rencor y la 

amargura de las sentencias, la Cour puede ostentar transparencia y equidad: las 

decisiones no permiten ningún descuido en la forma porque el respeto de esa conducta 

discursiva constituye una medida de protección de los derechos de cada uno. La Cour 

asienta también su ethos imparcial en su relación con la ley. La norma jurídica se 

establece como primicia irrefutable al razonamiento y presupone una aceptación 

universal de las reglas establecidas. La referencia a un discurso autorizado estatal 

legitima la acción de la Cour que así reitera su independencia y su conocimiento 

profundo del orden jurídico. La existencia de automatismos en la presentación permite a 

la Cour proyectar la imagen de un locutor capaz de insertar cualquier tipo de 
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problemática en un corsé mediante el cual se resuelven fácilmente todos los conflictos. 

Pero esa cierta sistematización del proceso de redacción no oculta la profundidad de la 

investigación y la intensidad de la reflexión llevada a cabo por el locutor. El tono 

monocorde que absorbe las disputas camufla la acuidad de los debates y el posterior 

ahínco de la Cour por aportar una solución.   

 

El análisis de los discursos citados alumbró su clara función argumentativa en ese 

ámbito tan marcado por el escrito donde todo es susceptible de convertirse en 

referencia. El discurso narrativizado no sólo permite la economía lingüística sino que le 

proporciona a la Cour su carácter pacificador. La sucesión de fórmulas jurídicas disipa 

los ardores y las pasiones iniciales dejando claro que los conceptos son ordenados por 

una mente despejada y sin prejuicios. La articulación de los enunciados con las fórmulas 

causales en “pour” (“pour déclarer X coupable”, “pour confirmer le jugement”, etc.) 

muestra que los compendios se organizan vía un montaje argumentativo. El paso de un 

discurso citado a otro fortifica el ethos de árbitro del locutor. Los islotes textuales 

tampoco son inocentes y ejercen una clara labor argumentativa, revelando una 

determinada toma de posición de la Cour, que se escuda detrás de la apariencia de un 

respeto escrupuloso de la literalidad. El discurso directo desempeña un papel 

argumentativo interesante porque dirige la mirada del destinatario hacia una conclusión 

cuyos términos son objeto de un asentimiento, preservando, de esa manera gráfica, el 

ethos imparcial de la Cour. El locutor consigue la confianza de los demás – sentimiento 

indispensable para que el veredicto sea aceptado- dictando una sentencia cuya sensatez 

descansa sobre el examen y el uso racionalizado de las palabras de los que precisamente 

solicitan su intervención. Gracias al encaje de los distintos discursos, ella señala que ha 

entendido correctamente los términos del debate. Ajusta en paralelo todas las 

argumentaciones internas, aúna y confronta las palabras ajenas y así ejerce su papel 

dominante de surénonciatrice. 

 

A pesar de la fuerza ejecutoria de las sentencias, la Cour tiene obligación de motivarlas. 

La argumentación para el Derecho se revela particularmente esencial, muy 

especialmente desde la vertiente de la verdad. Contrariamente a la demostración 

científica que puede alcanzar un absoluto, la verdad judicial está sujeta a la progresión 

de una investigación y de un debate, es fruto de un razonamiento que califica los 

hechos, que a su vez son interpretados para alcanzar cierta conclusión. El motivar las 

decisiones constituye una obligación para el juez, es un componente del derecho 

democrático que busca luchar contra la arbitrariedad y tener un carácter pedagógico de 

cara a las partes involucradas. El carácter elíptico de la parte en “attendu que” no la 

pone al alcance del común de los mortales, por ello la Cour ha entendido que debía 

proyectar, en paralelo, la imagen tranquilizadora de una institución cuyo saber inmenso 
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la sitúa en el lado de la razón. Hemos observado aquí que la necesidad de preservar la 

pureza de la materia jurídica se topa contra la de ser entendida por un público mayor 

¿Cómo fijar el estado del derecho? ¿Cómo conciliar el papel de especialista supremo 

con la voluntad de involucrar al ciudadano desde la más pura tradición democrática, de 

responsabilizarle? La Cour ya no sólo busca una legitimización superior teórica, ideal: 

quiere que su obra sea respaldada en la práctica, con el asentimiento real del auditorio. 

El sitio web de la Cour, que la abre al público, muestra su preocupación por existir en el 

seno de la sociedad, por ser digna de la misión que le ha sido confiada. Llegamos a la 

conclusión que ha conseguido superar ese debate con la construcción de un ethos que 

legitima su discurso. Su posición en lo alto de la pirámide judicial no hace menos 

necesaria la construcción de una imagen que ofrezca garantías, por ello decide proyectar 

un ethos con distintos matices. Se muestra transparente, ejemplar, pedagoga, 

pacificadora, conciliadora, lógica, competente, ilustrada. Y se le reconoce un ethos 

dominante, que hace de ella una instancia imparcial, condición a una justicia no 

arbitraria. El ciudadano lambda entiende probablemente mal la argumentación de la 

Cour, pero es capaz de penetrar en el sitio web y de llegar hasta las sentencias. Y si le 

falta experiencia para comprender el sentido total de las decisiones, al menos puede 

observar, a través los grandes movimientos del discurso citado, que se han tomado en 

cuenta por igual a todas las instancias involucradas. La Cour actúa en consonancia con 

los símbolos de la Justicia, la balanza equilibra las palabras de cada uno. La neutralidad 

manifiesta silencia la desconfianza, calla las sospechas. Muestra que su voluntad no es 

la de parecer neutra sino serlo. La utilización de un formato cerrado, la teatralización y 

la puesta en escena de los papeles discursivos, así como la articulación del discurso 

citado muestran que la Cour es perfectamente consciente de su subjetividad y que busca 

por todos los medios ponerle freno. Cuando se pronuncia en la tercera persona señala la 

necesidad de imponerse fuera de la individualidad, de evadirse de los prejuicios. No 

duda en optar por decisiones desconcertantes, rompiendo con las sentencias de las 

jurisdicciones anteriores que, no obstante, gozaban del respaldo de la opinión pública. 

Demuestra que su acción debe elevarse constantemente por encima de los intereses en 

presencia, trascender los conflictos para garantizar los derechos fundamentales del 

hombre. 

 

La construcción del ethos participa en un proceso de persuasión que empieza fuera de 

las fronteras del discurso, a través del soporte, donde la Cour admite que se hable de 

ella. El ethos se eleva en dependencia estrecha con la argumentación, incluso como 

argumento en sí mismo, y de tal calibre, que es el único palpable por la mayoría. El 

argumento del ethos releva a los argumentos jurídicos y remite a una evidencia: la 

razón, la sabiduría y las competencias del locutor. 

 


