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Comment lire les arrêts  
de la Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire française. Cette cour ne tranche 
que des questions de droit ou d’application du droit, c’est-à-dire qu’elle ne porte pas d’appréciation sur 
les faits. À la demande des parties, elle approuve ou désapprouve les décisions émanant des tribunaux 
(ordonnances et jugements) et cours d’appel (arrêts). Les arrêts sont souvent difficiles à lire, à comprendre 
et à interpréter. Il faut donc savoir décortiquer la structure pour comprendre le sens de l’arrêt. La Cour de 
cassation peut soit rejeter le pourvoi, soit le casser ou émettre une cassation partielle.

Par Marie Alaman

Décrypter un arrêt de rejet
/D�&RXU�GH�FDVVDWLRQ�UHMHWWH�OH�
SRXUYRL�VL�HOOH�HVWLPH�TXH�OHV�
MXJHV�RQW�FRUUHFWHPHQW�DSSOLTXp�
OD�UqJOH�GH�GURLW�TXL�V·LPSRVDLW�

� L’arrêt annonce en premier lieu sur quel 
moyen il se penche, c’est-à-dire quel grief (grief 
= reproche) il examine. Ici il n’y en a qu’un 
(« moyen unique »). Mais il peut y avoir plusieurs 
moyens qui seront ensuite abordés séparément 
(« sur le premier moyen », « sur le deuxième 
moyen »…).

� Le premier « attendu que » expose les faits 
et indique la solution du jugement qui fait l’objet 
du pourvoi. Ici il s’agit d’une décision issue d’un 
tribunal rendue en dernier ressort, c’est-à-dire 
qu’elle n’était pas susceptible d’appel (« selon le 
jugement attaqué »).

� Le deuxième « attendu que », d’un arrêt de 
rejet, expose les critiques que le demandeur au 
pourvoi fait au jugement.

�« Alors que » introduit l’argument du deman-
deur. C’est la règle de droit que les premiers juges 
auraient dû appliquer, selon le demandeur.

� « Mais attendu que » énonce la réponse de la 
Cour de cassation aux arguments précités. Elle 
réfute les critiques apportées par le demandeur. 
Il faut donc, dans un arrêt de rejet, chercher l’at-
tendu qui commence par « Mais » pour connaître le 
raisonnement de la Cour et donc la règle de droit 
applicable.

�« Rejette le pourvoi » : le pourvoi n’est 
pas fondé, c’est-à-dire que la Cour de cassation  
ne remet pas en cause la décision issue  
du jugement, de l’ordonnance ou de l’arrêt  
attaqué (ici du jugement).

Cour de cassation chambre sociale
Audience publique  
du mardi 31 janvier 2012
N° de pourvoi : 11-60139

République française
Au nom du peuple français
la Cour de cassation, chambre sociale,
a rendu l’arrêt suivant :

6XU�OH�PR\HQ�XQLTXH���
$WWHQGX����VHORQ�OH�MXJHPHQW�DWWDTXp��WULEXQDO�G·LQVWDQFH�GH�)RUW�

GH�)UDQFH�� ��DYULO� ������� TXH�SDU� UHTXrWH� HQ�GDWH�GX���� MXLOOHW� ������
O·XQLRQ�GpSDUWHPHQWDOH�GHV�V\QGLFDWV�)RUFH�RXYULqUH�GH�OD�0DUWLQLTXH�
�OH�V\QGLFDW�)2��D�GHPDQGp�O·DQQXODWLRQ�GHV�pOHFWLRQV�SRXU�OD�PLVH�HQ�
SODFH�GH�OD�GpOpJDWLRQ�XQLTXH�GX�SHUVRQQHO�TXL�VH�VRQW�GpURXOpHV�DX�VHLQ�
GH� OD� VRFLpWp�$LU�&DUDwEHV� OH� ��� MXLQ������SRXU� OH�SUHPLHU� WRXU�� HW� OH�
��MXLOOHW������SRXU�OH�VHFRQG�WRXU���TXH�OH�WULEXQDO�G·LQVWDQFH�D�GLW�O·DF�
WLRQ�HQ�FRQWHVWDWLRQ�GX�SUHPLHU�WRXU�IRUFORVH��

$WWHQGX�TXH���OH�V\QGLFDW�)2�IDLW�JULHI�DX�MXJHPHQW�G·DYRLU�DLQ�
VL� VWDWXp��DORUV�� VHORQ� OH�PR\HQ��TXH��� O·DEVHQFH�GH�GpSRXLOOHPHQW� HW�
G·pWDEOLVVHPHQW�G·XQ�SURFqV�YHUEDO�SRXU�OH�SUHPLHU�WRXU��V·RSSRVDLW�j�OD�
PLVH�HQ�±XYUH�GX�GpODL�GH�FRQWHVWDWLRQ��DUWLFOHV�/����������/���������HW�
/����������GX�FRGH�GX�WUDYDLO���

0DLV�DWWHQGX�TXH��� OD� FRQWHVWDWLRQ�GHV� UpVXOWDWV�GX�SUHPLHU� WRXU�
GHV�pOHFWLRQV��ORUVTX·HOOH�SRUWH�VXU�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GHV�VXIIUDJHV�UHFXHLOOLV�
SDU� OHV�RUJDQLVDWLRQV�V\QGLFDOHV��Q·HVW�UHFHYDEOH�TXH�VL�HOOH�HVW� IDLWH�GDQV�
OHV�TXLQ]H�MRXUV�VXLYDQW�FH�SUHPLHU�WRXU���TXH�OH�GpODL�FRXUW�j�FRPSWHU�GH�OD�
SURFODPDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�RX�GH�OD�SXEOLFDWLRQ�GX�SURFqV�YHUEDO�GH�FDUHQFH��

(W�DWWHQGX�TXH�OH�WULEXQDO�G·LQVWDQFH��TXL�D�FRQVWDWp�TX·LO�Q·pWDLW�SDV�
FRQWHVWp�TXH�OH�SUHPLHU�WRXU�GHV�pOHFWLRQV�DYDLW�GRQQp�OLHX�j�pWDEOLVVH�
PHQW� G·XQ� SURFqV�YHUEDO� GH� FDUHQFH� SRUWp� j� OD� FRQQDLVVDQFH� GHV� pOHF�
WHXUV� D� H[DFWHPHQW�GpFLGp� TXH� O·DFWLRQ��PHWWDQW� HQ� FDXVH� O·DEVHQFH�GH�
GpSRXLOOHPHQW�GHV�UpVXOWDWV�GH�FH�SUHPLHU�WRXU��pWDLW�IRUFORVH��

3$5�&(6�027,)6��
5(-(77(�OH�SRXUYRL��
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Cour de cassation chambre sociale
Audience publique  
du mercredi 14 mars 2012
No de pourvoi : 10-26613

République française
au nom du peuple français
la Cour de cassation, chambre sociale�
a rendu l’arrêt suivant :

6XU�OH�PR\HQ�XQLTXH��
9X�OHV�DUWLFOHV�/���������HW�/���������GX�FRGH�GX�WUDYDLO����
$WWHQGX��VHORQ�O·DUUrW�DWWDTXp��TXH���0PH�;«��HQJDJpH�GHSXLV�

OH� �� MXLQ� ����� SDU� OD� VRFLpWp�$*)� ,$57�� DFWXHOOHPHQW�$OOLDQ]� YLH�� HW�
H[HUoDQW� HQ�GHUQLHU� OLHX� OHV� IRQFWLRQV�GH�JHVWLRQQDLUH�GX�GpSDUWHPHQW�
$*)�VDQWp��D�pWp�OLFHQFLpH�SRXU�PRWLI�pFRQRPLTXH�OH����GpFHPEUH�������

$WWHQGX�TXH���SRXU�GLUH�OH�OLFHQFLHPHQW�IRQGp�VXU�XQH�FDXVH�UpHOOH�
HW� VpULHXVH�� O·DUUrW� UHWLHQW�TXH� O·HPSOR\HXU�D� VDWLVIDLW�j� VRQ�REOLJDWLRQ�
GH�UHFODVVHPHQW�SDU�OD�SURSRVLWLRQ��SDU�OHWWUH�GX����MXLOOHW������HW�ÀFKH�
GH�FKRL[�HW�GDQV�OHV�WHUPHV�GX�SODQ�GH�VDXYHJDUGH�GH�O·HPSORL��G·RIIUHV�
GH�UHFODVVHPHQW�DX�VHLQ�WDQW�GX�VHFWHXU�VDQWp�$*)�TXH�GHV�VRFLpWpV�GX�
JURXSH�$*)�DLQVL�TX·DX�SODQ�H[WHUQH�DXSUqV�GX�UHSUHQHXU�GH�O·DFWLYLWp�
GH�JHVWLRQ�GX�UpJLPH�REOLJDWRLUH�GH�O·DVVXUDQFH�PDODGLH�HQ�FDXVH��OHV�
TXHOOHV�RQW�WRXWHV�pWp�UHIXVpHV�SDU�OD�VDODULpH��

4X·HQ� VWDWXDQW� DLQVL���� DORUV� TX·LO� DSSDUWLHQW� j� O·HPSOR\HXU��
PrPH� TXDQG� XQ� SODQ� GH� VDXYHJDUGH� GH� O·HPSORL� D� pWp� pWDEOL�� GH� UH�
FKHUFKHU� V·LO� H[LVWH� GHV� SRVVLELOLWpV� GH� UHFODVVHPHQW� SUpYXHV� RX� QRQ�
GDQV�FH�SODQ�HW�GH�SURSRVHU�DX[�VDODULpV�GRQW�OH�OLFHQFLHPHQW�HVW�HQYL�
VDJp�GHV�HPSORLV�GLVSRQLEOHV��OD�FRXU�G·DSSHO�D�YLROp�OHV�WH[WHV�VXVYLVpV����

3$5�&(6�027,)6��
&$66(�(7�$118/(����GDQV�WRXWHV�VHV�GLVSRVLWLRQV��O·DUUrW�UHQGX�

OH� ��� VHSWHPEUH� ������ HQWUH� OHV� SDUWLHV�� SDU� OD� FRXU�G·DSSHO� G·$L[�HQ��
3URYHQFH���UHPHW��HQ�FRQVpTXHQFH��OD�FDXVH�HW�OHV�SDUWLHV�GDQV�O·pWDW�R��
HOOHV�VH�WURXYDLHQW�DYDQW�OHGLW�DUUrW�HW��SRXU�rWUH�IDLW�GURLW��OHV�UHQYRLH�
GHYDQW�OD�FRXU�G·DSSHO�G·$L[�HQ�3URYHQFH��DXWUHPHQW�FRPSRVpH��

Décrypter  
un arrêt de cassation
/D�&RXU�GH�FDVVDWLRQ�FDVVH�HW�
DQQXOH�OH�SRXUYRL��VL�HOOH�HVWLPH�
TXH�OHV�MXJHV�Q·RQW�SDV�FRUUHFWH�
PHQW�DSSOLTXp�OD�UqJOH�GH�GURLW�
TXL�V·LPSRVDLW�

� Un arrêt de cassation débute toujours par 
la formule « vu les articles ». La Cour fait référence 
à un ou plusieurs textes de loi, règlement, traité  
ou principe généraux. Appelé le visa, 
il renvoie aux textes que la cour d’appel ou une 
juridiction a méconnus. Le visa peut être suivi 
par ce que l’on appelle le chapeau qui développe 
une partie des textes précités (il forme alors  
le premier « attendu »). Ce sont les textes qui 
auraient dû être appliqués.

� Le premier « attendu que » expose les faits 
tels qu’ils figurent dans la décision attaquée,  
c’est une décision issue de la cour d’appel  
(« l’arrêt attaqué »).

� Le deuxième « attendu que » décrit l’argumen-
tation et la solution que la cour d’appel a donnée, 
et qui est donc attaquée par le demandeur.

� « Qu’en statuant ainsi » constitue la réplique 
de la Cour de cassation. C’est la critique qu’elle 
apporte à la décision attaquée. Ce paragraphe de 
réfutation se situe toujours à la fin de l’arrêt. Il peut 
aussi commencer par « attendu cependant que ».

� « Casse et annule » c’est-à-dire qu’elle renvoie 
l’affaire devant une juridiction pour qu’elle soit à 
nouveau jugée. La cassation remet la cause et 
les parties dans l’état où elles étaient avant cette 
décision.
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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique  
du jeudi 16 février 2012
N° de pourvoi : 10-22894

République française
au nom du peuple français
la Cour de cassation, chambre sociale�
a rendu l’arrêt suivant :

6XU�OH�PR\HQ�XQLTXH��
9X��� OHV� DUWLFOHV�/�� ���������/�� ���������� �HU� DOLQpD�� HW�/�� ������

����DOLQpD����UHFRGLÀpV�VRXV�OHV�QRV�/�����������/�����������/���������HW�
/���������GX�FRGH�GX�WUDYDLO��

$WWHQGX���TX·LO�UpVXOWH�GH�OD�FRPELQDLVRQ�GH�FHV�WH[WHV�TXH�OH�FRQWUDW�
HPSORL�MHXQH�j�GXUpH�GpWHUPLQpH��TXL�HVW�XQ�FRQWUDW�FRQFOX�DX�WLWUH�GH�
O·DUWLFOH�/�������������GHYHQX�/��������������GX�FRGH�GX�WUDYDLO��GRLW�rWUH�
WUDQVPLV�DX�VDODULp��DX�SOXV�WDUG��GDQV�OHV�GHX[�MRXUV�RXYUDEOHV�VXLYDQW�
O·HPEDXFKH� HW�TXH� VD� WUDQVPLVVLRQ� WDUGLYH�SRXU� VLJQDWXUH� pTXLYDXW�j�
XQH�DEVHQFH�G·pFULW�TXL�HQWUDvQH�UHTXDOLÀFDWLRQ�GH�OD�UHODWLRQ�GH�WUDYDLO�
HQ�XQ�FRQWUDW�j�GXUpH�LQGpWHUPLQpH��

$WWHQGX�� VHORQ� O·DUUrW�DWWDTXp�� TXH���0��;«�D� pWp� HQJDJp� OH�
��� MDQYLHU������HQ�TXDOLWp�G·DJHQW�G·DFFXHLO��G·DFFRPSDJQHPHQW�HW�GH�
VpFXULWp�SDU�OH�FHQWUH�KRVSLWDOLHU�/XFLHQ�+XVVHO��GDQV�OH�FDGUH�GX�GLV�
SRVLWLI�HPSORL�MHXQHV��VHORQ�XQ�FRQWUDW�j�GXUpH�GpWHUPLQpH�GH�VRL[DQWH�
PRLV�H[SLUDQW� OH���� MDQYLHU��������TX·LO�D�VDLVL� OD� MXULGLFWLRQ�SUXG·KR�
PDOH�G·XQH�GHPDQGH�WHQGDQW�j�OD�UHTXDOLÀFDWLRQ�GH�VRQ�FRQWUDW�HQ�XQ�
FRQWUDW�j�GXUpH�LQGpWHUPLQpH�HW�DX�YHUVHPHQW�GH�GLYHUVHV�LQGHPQLWpV��

$WWHQGX� TXH��� SRXU� UHMHWHU� FHV� GHPDQGHV�� O·DUUrW� UHWLHQW� TXH� OH�
FRQWUDW�D�GRQQp�OLHX�j�OD�FRQFOXVLRQ��OH����VHSWHPEUH�������G·XQH�FRQYHQ�
WLRQ�HQWUH�O·eWDW�HW�O·HPSOR\HXU�FRQIRUPpPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�OpJDOHV�HW�
j�XQH�GpFODUDWLRQ�G·HPEDXFKH�VLJQpH�GHV�GHX[�SDUWLHV�OH���MDQYLHU�������

4X·HQ�VH�GpWHUPLQDQW�DLQVL����DORUV�TX·HOOH�DYDLW�FRQVWDWp�TXH�OH�
FRQWUDW�DYDLW�pWp�VLJQp�SDU�OH�VDODULp�OH����MDQYLHU�������OD�FRXU�G·DSSHO��
TXL�Q·D�SDV�UHFKHUFKp�VL�OH�FRQWUDW�GH�WUDYDLO��DXTXHO�QH�VDXUDLW�VH�VXEV�
WLWXHU�OD�GpFODUDWLRQ�G·HPEDXFKH��DYDLW�pWp�WUDQVPLV�j�O·LQWpUHVVp�GDQV�
OHV�GHX[�MRXUV�RXYUDEOHV�VXLYDQW�VRQ�HPEDXFKH��D�SULYp�VD�GpFLVLRQ�GH�
EDVH�OpJDOH��

3$5�&(6�027,)6��
&$66(�(7�$118/(����PDLV�VHXOHPHQW�HQ�FH�TX·LO�GpERXWH�0��;«�

GH�VHV�GHPDQGHV�G·LQGHPQLWpV�OLpHV�j�OD�UHTXDOLÀFDWLRQ�GH�VRQ�FRQWUDW�
j�GXUpH�GpWHUPLQpH�HQ�XQ�FRQWUDW�j�GXUpH� LQGpWHUPLQpH�� O·DUUrW�UHQGX� �
OH����MXLQ�������HQWUH�OHV�SDUWLHV��SDU�OD�FRXU�G·DSSHO�GH�*UHQREOH���UHPHW��
HQ�FRQVpTXHQFH��VXU�FH�SRLQW��OD�FDXVH�HW�OHV�SDUWLHV�GDQV�O·pWDW�R��HOOHV�VH�
WURXYDLHQW�DYDQW�OHGLW�DUUrW�HW��SRXU�rWUH�IDLW�GURLW��OHV�UHQYRLH�GHYDQW�OD�
FRXU�G·DSSHO�GH�/\RQ��

Décrypter un arrêt
de cassation partielle
/D�&RXU�GH�FDVVDWLRQ�FDVVH�HW�
DQQXOH�SDUWLHOOHPHQW�OH�SRXU�
YRL�VL�HOOH�HVWLPH�TXH�OHV�MXJHV�
Q·RQW�SDV�FRUUHFWHPHQW�DSSOLTXp�
XQ�RX�SOXVLHXUV�SRLQWV�GX�SRXU�
YRL��/HV�DXWUHV�SRLQWV��FRUUHFWH�
PHQW�MXJpV��QH�VRQW�SDV�UHPLV�HQ�
FDXVH�

L’arrêt s’articule de la même manière qu’un arrêt 
de cassation « totale ».
On retrouve le visa �, suivi du chapeau � qui 
forme le premier « attendu ».
Puis le deuxième « attendu que » � qui relate les 
faits, le troisième � qui transcrit la décision de la 
cour d’appel ou du jugement.
« Qu’en se déterminant ainsi » � annonce la 
critique de la Cour de cassation.
« Casse et annule, mais seulement… » � 
précise le ou les points que la Cour de cassation 
remet en cause. Les autres ont été correctement 
jugés et ne pourront faire l’objet d’un renvoi de-
vant la cour d’appel ou une juridiction de jugement 
(conseil de prud’hommes notamment).


