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11.1. Généralités.

Un chapitre sur le pack scrjura figure dans[KM12], mais à ce jour, je n'ai trouvé 
malheureusement personne ayant une connaissance suffisante du vocabulaire 
anglais juridique pour traduire ce chapitre. Il serait néanmoins injuste pour les 
utilisateurs qui ne parlent pas la langue allemande de renoncer aux instructions 
contenues dans ce chapitre. 

Il existe la présentation1 libre du Dr Alexander Willand2 (avec quelques ajouts par 
votre serviteur3) accessible ci-après, mais dont ni l'exhaustivité, ni la pertinence 
de mise à jour, ne sont garanties. 

11.2. Contenu 

Le paquet scrjura s'applique à la jurisprudence, avec toutes les réserves qui 
s'imposent. Destiné à fournir une aide dans l'évaluation et la rédaction de contrats 
flexibles, statuts et commentaires juridiques pour les avocats et les notaires, il est 
toujours en cours de développement. 

1 Ce fichier est, à ce jour 13 mars 2015, la version scrjura.dtx v0.9 du 22 novembre 2014. 
2  Auteur du manuel en langue allemande, mailto : alexander.willand(at)online.de
3  Auteur du pack KOMA-Script, mailto : komascript(at)gmx.info



11.2.1 Remarques  juridiques

Cette partie de KOMA-Script inclut les fichiers »scrlogo.dtx" et "scrjura.dtx" selon 
les termes de la licence publique du projet LaTeX depuis la version 1.3c ou, à votre 
choix, toute version distribuée sous cette licence disponible à http://www.latex-
project.org/lppl.txt, y compris dans une version de LaTeX modifiée ou ultérieure. 

Le pack scrjura peut être diffusé indépendamment de KOMA-Script, mais la 
distribution du fichier "scrjura.dtx" seul sans le "scrlogo.dtx" n'est pas autorisée. 
Les instructions sur le pack scrjura, jusqu'à présent, n'existaient que sous une 
forme courte en allemand. 

Le paquet complet KOMA-Script se trouve sous CTAN: /macros/latex/contrib/koma- 
script/, où «CTAN:" synonyme abrégé pour l'annuaire "tex-archives" regroupe tout 
les serveurs CTAN et les miroirs, par exemple ftp://ftp.dante.de/tex-archive/. Pour 
consulter la liste des serveurs et miroirs CTAN, http://www.ctan.org.  

11.3. Le pack »scrjura«

11.3.1. Aperçu.

Le pack scrjura est principalement destiné à l'écriture de contrats. Des options 
permettent d'en modifier les fonctions et le contrat lui-même est modulable, grâce 
à une série de commandes disponibles. 

Les documents juridiques sont souvent rédigés sous une grande pression, ce qui 
entraîne parfois des erreurs. Ici, nous n'aurons pas besoin des messages d'erreur 
de LATEX 2ε car scrjura ne nécessite, heureusement, que le pack de scrkbase. 

Deux modes sont proposés par scrjura: 

1. le mode «contrat»: le document entier est défini comme un contrat; 

2. le mode «environnement»: seul le texte dans l'environnement « contract » 
est défini comme un contrat. 

Le mode contract, activé en permanence, est déterminé par l'option choisie lors du 
chargement du package. Donc, avec \usepackage[contract]{scrjura} le texte est 
défini après \begin{document} comme un contrat. Le mode environnement n'est 
pas démarré comme n'importe quel autre environnement avec \begin{contract} 
et se termine, en conséquence avec \end{contract}. Les deux modes ne peuvent 
pas être utilisés dans le même document. 

Une table des matières est générée comme d'habitude avec \tableofcontents et 
comprend - en plus des autres en-têtes - tous les titres de sections, à la condition 
que scrjura charge l'option juratotoc. Les rubriques automatiques sont également 
possibles. Chaque paragraphe a un titre, par exemple : \Clause{title=propriété}, 
dont la numérotation est automatique, mais qui peut être, également, effectuée 
manuellement. 

Presque tout doit être spécifié par l'utilisateur, les données considérées comme 
titre de paragraphe suivent le schéma clé=valeur. Si un paragraphe contient 



plusieurs alinéas, tous les alinéas sont automatiquement numérotés, numérotation 
qui peut occasionnellement être désactivée. Il est également possible d'agir sur les 
phrases d'un paragraphe ou d'un alinéa en les numérotant. 

Paragraphes, alinéas et phrases peuvent être référencés. Pour les alinéas et les 
phrases, il y a un choix, sur la manière dont la sortie sera exécutée; il est possible 
d'obtenir, à la fois "§ 16 alinéa 3 phrase 1" et »§ 16 III 1". 

Le paquet hyperref est soutenu par scrjura, mais n'a pas été testé en détail (d'une 
manière circonstanciée). Comme toujours, hyperref est chargé en dernier. Sinon, il 
provoque des messages d'erreur. Si hyperref est retiré, le fichier .aux* doit être 
supprimé. 

11.3.2 Options pour charger le pack.

contract 

L'option contrat assure que l'ensemble du document est interprété comme un 
contrat. Aucun autre environnement contractuel ne sera utilisé dans le document. 
Le même comportement peut être atteint en débutant l'environnement de contrat 
immédiatement après \begin{document} que l'on ferme immédiatement avant 
\end{document}. 

juratitlepagebreak 

Les sauts de page ne sont pas admis dans la rubrique titre des paragraphes. Mais 
certains avocats utilisent des titres si longs que même cette pagination peut y être 
utile. Ceci est rendu possible avec l'option juratitlepagebreak . 

Cette option est désactivée en utilisant \KOMAoptions{juratitlepagebreak} à tout 
moment ou réactivée à nouveau avec \{KOMAoptions{juratitlepagebreak=false}. 

juratotoc 
juratoclevel   

L'option juratotoc contrôle et assure que les paragraphes sont entrés dans la table 
des matières. Dans ce cas, par défaut, le niveau de détail 2 est utilisé pour ces 
entrées. Un niveau de détail différent peut être spécifié au compteur juratoclevel. 
Le pack utilise ici les routines de LATEX pour créer une table des matières. Un 
numéro de paragraphe à trois chiffres dans la table des matières, peut projeter le 
nombre de page de contenu dans le texte d'en-tête. 

Le traitement le plus simple de cette erreur consiste à élargir par exemple la boîte 
contenant le numéro de classement en utilisant

\renewcommand{\numberline}[1]{\makebox[6em][l]{#1}}

adapté à la largeur donnée de la boîte. 

Une autre solution lorsque vous utilisez une classe KOMA-Script est la possibilité 
d'utiliser tocleft. Enfin, vous pouvez bien sûr utiliser les différents packs qui 
permettent d'adapter le contenu de la table des matières. Néanmoins, le gain des 



options dans lesquelles vous vous investirez présente le risque accru de produire 
des erreurs. 

Un élément clé des instructions de scrjura, crucial pour l'auteur réside dans un 
système complet permettant de se référer à d'autres clauses du contrat. 

Lors du chargement du pack, il peut être décidé par une option, que les références 
doivent être formatées : longue (par exemple, "§ 314 alinéa 2 phrase 2"), courte ("§ 
314 alinéa 2 phrase 2".) ou numérique ("§ 314 II 2 "). Les options pour cela sont: 

• ref=long 
• ref=short 
• ref=numeric 

Si aucune spécification n'est précisée, la valeur par défaut sera ref = long. 

Si vous formulez des demandes spécifiques ici, la citation des paragraphes et des 
phrases peut être fixée différemment même dans les options. Toute combinaison 
de parlong, parshort, parnumeric, nopar avec sentenceslong, sentenceshort, 
sentencesnumeric, nosentence est possible. 
Par exemple: \usepackage[ref=parlong, ref=sentenceshort]{scrjura}. 
Cependant, nous n'avons pas testé toutes ces combinaisons. 

11.3.3. Options de Kolumnentitel.

paragraphmark 

Pour les contrats à long terme en cours d'exécution, les rubriques automatiques 
peuvent être utiles. Toutefois, la question dépend ici de la façon dont elles sont 
générées et scrjura aide à la gestion des titres courants. 
Les options de paragraphmark  peuvent être réglées sur les valeurs suivantes: 

• false, off, no 
• right 
• both 

Si le contrat doit être divisé en sections, donc sur une ligne 

\parnumberfalse\section{paragraphe}\parnumbertrue 

seront mentionnés sur les pages impaires des titres de section et les pages paires 
du titre du paragraphe courant. 

En outre, les packs standards peuvent être utilisés pour la conception d'en-tête 
(par exemple scrpage2). 

11.3.4. Le paragraphe.

scrjura présente deux niveaux de détail: paragraphe et sous-paragraphe. 
Bien entendu, les commandes décrites dans les ouvrages suivants sont valables 
tant dans le mode de voisinage que dans le mode contract. Il convient de noter 



que, dans les versions précédentes de commandes et de compteur scrjura, 
l'expression "paragraphe" n'apparaît pas, à ce stade, dans le nom. Cependant, 
puisque ce terme pour les paragraphes semble inhabituel en anglais juridique, et, 
surtout, pour éviter toute confusion avec le commandement de la division 
\paragraph normal, cela a été changé dans la version 0.7b en "clause".  
Les documents plus anciens doivent donc éventuellement être ajustés en 
conséquence. 4

\Clause

Contient plusieurs arguments optionnels disponibles pour l'en-tête de section, et 
qui sont précisés dans une liste key=valeur séparées par des virgules : 

Entrée Explication       Supprimer l'entrée 

title = <Titel> Titre du paragraphe    dummy

head = . . . Titre courant du paragraphe   nohead

entry = . . . Entrée dans le contenu   noentry

number= . . . numéro du paragraphe 

Exemple :

\Clause{title=Type de faute, numer=244} donne la sortie „§ 244 Type de faute“. 
\Clause{title=Type de faute}comme premier paragraphe donne la sortie „§ 1 Type 
de faute“, tandis que \Clause{} produit dans les mêmes conditions „§ 1“, c'est à 
dire un paragraphe recensé sans titre.

Mais si vous voulez partir, par exemple, avec § 244 mis sur un certain nombre de 
paragraphes, il n'est pas conseillé d'utiliser le numéro d'option =, parce que cette 
option n'affecte pas le compteur article. Si vous ne voulez pas numéroter tous les 
paragraphes à la main, vous pouvez définir le point de départ automatique du 
compteur article avec \setcounter{Clause}{243}. Dans \SubClause, le compteur 
utilise naturellement un nombre arabe, même si la sortie est ensuite effectuée en 
minuscules. 

\SubClause

Si un paragraphe doit être inséré, cette macro qui se comporte autrement 
que \Clause, peut être utilisée. La numérotation démarre au numéro du 
paragraphe de la dernière utilisation, ajouté en lettre minuscule. 

Dans scrjura.sty, la numérotation \SubClause utilise la définition suivante: 

\renewcommand*{\thecontractSubClause}{%

4 Note de Papiray : lors du passage en français, j'ai hésité entre les termes clause, paragraphe, sous-paragraphe et alinéa qui 
semblent, parfois désigner le même objet.  Mais si cela paraît évident pour clause et paragraphe ainsi que pour alinéa et sous-
paragraphe, comment interpréter et où placer « satz » ? Cette « phrase » n'est pas toujours très claire, même si je marque ma 
préférence orthotypographique en l’appelant composition.



{\theClause\alph{contractSubClause}}}
Pour obtenir une distance entre numéro de paragraphe et lettres minuscules, ainsi 
qu'une parenthèse après les minuscules, il suffit d'insérer dans le préambule: 

\renewcommand*{\thecontractSubClause}{%
{\theClause~\alph{contractSubClause})}}.

preskip 
postskip 

Les distances avant et après le titre de paragraphe sont fixées actuellement avec 
\setkeys{contract}{preskip=. . . , postskip=. . . }. 

Il est possible de diviser un contract en sections en utilisant par exemple \section 
{}. Cependant, ce doit être complété avant la fin de l'environnement contract et 
continué par la suite (le numéro du paragraphe n'est pas réinitialisé), ou il sera 
précédé par \parnumberfalse puis par \numbertrue. Si vous oubliez cela, la section 
devient le paragraphe du premier alinéa, puis une section numérotée. 

\ellipsispar 
\parellipsis

Parfois il est spécialement souhaité d'omettre également des alinéas dans les 
paragraphes, ces alinéas sont toujours comptabilisés et pris en compte dans le 
paragraphe avec numérotation automatique. Les alinéas omis sont habituellement 
marqués par des points de suspension, réalisés à l'aide de \ellipsispar. Une option 
peut spécifier le nombre d'alinéas qui ont été omis. Sa valeur par défaut est de un. 
Elle est prédéfinie avec \textellipsis, si la déclaration existe, sinon \dots est utilisé. 

11.3.5. Références.

Des liens de fonctionnement fiables sont d'une grande aide dans la rédaction de 
contrats. Si, dans un premier projet de contrat social ou d'accord de partenariat, 
les compensations de départ sont incluses dans §§ 28, elles peuvent migrer, après 
plusieurs conversions, dans §§ 19, puis toutes les références à l'indemnisation des 
actionnaires des différents régimes peuvent disparaître pour ceux qui prennent 
leur retraite, y compris pour les licenciés lorsque ces changements interviennent 
après.

Par défaut, la référence \ref{testA} conduit à une étiquette \label{testA} placée 
dans un paragraphe, et délivre une référence complète y compris l'indication de 
composition. 

Maintenant, vous ne référencez pas le paragraphe et l'alinéa, mais le plus souvent 
seulement le paragraphe et son numéro. 

Le tableau suivant fournit une présentation systématique de toutes les références 
possibles. Un "L" désigne la forme complète (long), un "S", la forme courte (short) 
et un "N", la représentation numérique de la référence. 

Tout d'abord, l'exemple qui concerne la table: 



\begin{contract}
\Clause{title=Exemple}
L'être humain à tort.\label{testA}
\end{contract}

Il en résulte un très court paragraphe: 

§ 1 Exemple

L'être humain à tort.

Les références suivantes pour § 1 alinéa 1, phrase 1 sont possibles: 

Code Résultat

\ref{testA} § 1 Absatz 1 Satz 1
\refL{testA} § 1 Absatz 1 Satz 1
\refS{testA} § 1 Abs. 1 S. 1
\refN{testA} § 1 I 1.
\refClause{testA} § 1
\refClauseN{testA} 1
\refPar{testA} Absatz 1
\refParL{testA} Absatz 1
\refParS{testA} Abs. 1
\refParN{testA} I
\refParN[arabic]{testA} 1
\refSentence{testA} Satz 1
\refSentenceL{testA} Satz 1
\refSentenceS{testA} S. 1
\refSentenceN{testA} 1.

Le résultat dépend des paramètres des options de \ref, \refPar et \refSentence. Ici, 
par comparaison avec l'incorporation de \KOMAoptions{ref=nopar}: 

Code Résultat

\ref{testA} § 1 Satz 1
\refPar{testA}
\refSentence{testA} Satz 1

La même chose avec \KOMAoptions{ref=nosentence}: 

Code Résultat

\ref{testA} § 1 Absatz 1
\refPar{testA} Absatz 1
\refSentence{testA}



La même chose avec \KOMAoption{ref}{nopar,nosentence}:

Code Résultat

\ref{testA} § 1
\refPar{testA}
\refSentence{testA}

Pour chacun, il existe une version étoilées, par exemple \ref*{testA}, qui génère 
un lien qui n'est pas un hyperlien si le pack hyperref est chargé. Si le pack n'a pas 
été chargé, la version étoilée crée une erreur. 

11.3.6. Alinéas et numérotation de la composition.

\parnumbertrue 
\parnumberfalse

Les alinéas dans les paragraphes sont automatiquement numérotés, numérotation 
qui peut être activée avec \parnumbertrue et désactivée avec \parnumberfalse. 

\Sentence

En outre, toutes les compositions individuelles d'alinéas peuvent être numérotées 
par un chiffre en exposant. Cependant, cela ne peut être fait automatiquement. 
Pour régler la numérotation, utiliser la commande \useshorthands dont l'usage, 
avec les textes en allemand, nécessite le pack babel : 

\usepackage[...]{babel}
\useshorthands{’}
\defineshorthand{’S}{\Sentence\ignorespaces}
\defineshorthand{’.}{. \Sentence\ignorespaces}

Les ensembles peuvent être numérotés en employant le préfixe 'S. Sinon, le point 
final peut être fixé avec une apostrophe ’., de sorte que le bloc suivant soit ensuite 
numéroté. 

11.3.7. Personnaliser scrjura avec kile sous LyX.

Dans les contrats assez longs, il est très utile d'afficher la structure et le titre de 
paragraphe à l'écran. Qui utilise Kile comme éditeur, – que l'Open Source soit ici 
remerciée  ! - peut profiter de l'auto-assistance de l'outil. Dans la version 2.0.0 de 
kile il suffit d'ajouter dans le fichier kiledocumentinfo.cpp à un endroit approprié 
deux rangées (chacune sans saut de ligne): 

m_dictStructLevel["\\Clause"]=
KileStructData(5, KileStruct::Sect, "Clause");

m_dictStructLevel["\\SubClause"]=
KileStructData(6, KileStruct::Sect, "SubClause");

Les numéros au-dessus de 7 sont une mauvaise idée. Après avoir enregistré le 



fichier, les trois prescriptions habituelles suivent: configure, make, make install 
(ou checkinstall ...). kile affiche alors paragraphes et "sous-paragraphes" dans la 
structure du document. Un utilisateur découvrira peut-être l'alternative avec 
TeXnicCenter. 

Jusqu'à ce que quelqu'un écrive une classe pour utiliser scrjura avec LyX, nous 
voulons encourager explicitement, la recherche d'une routine qui pourrait devenir 
une solution lors de l'utilisation de LyX, dans ce qui est connu, les suppléments de 
LATEX comme, par exemple, l'adaptation de la définition du sous-paragraphe : 

\renewcommand{\subsubsection}[1]{\Clause{title= #1}}

Ce paragraphe rubriques peut être défini, dans LyX, comme une sous-section de 
rubriques et scrjura numérote déjà automatiquement les alinéas de contracts. Les 
inconvénients de cette approche n'apparaissent que lorsque vous avez besoin d'un 
sous-paragraphe. 

11.3.8. Environnements contractuels supplémentaires.

Un utilisateur ne définit, avec scrjura, aucun contrat ni commentaire sur les lois 
individuelles, mais spécifie des œuvres dans lesquelles différents types de lois sont 
traités. Il est donc nécessaire qu'un paragraphe ne soit pas toujours fourni avec le 
même préfixe "§" mais par exemple avec «art.». ou «GG», ou tout autre qui peut 
être appelé. En outre, un comptage indépendant des différents paragraphes est 
nécessaire. 

\DeclareNewJuraEnvironment 

Les environnements de textes contractuels ou juridiques indépendants nécessitent 
la déclaration d'instructions : 

\DeclareNewJuraEnvironment{nom}[option]
{instructions-début}
{instructions-fin}

L'argument nom est le nom du nouvel environnement. La déclaration de début 
{instructions-début} est toujours exécutée au début de l'environnement, comme si 
vous l'insérez après \begin{nom} et la déclaration de fin {instructions-fin} sera 
toujours exécutée à la fin de l'environnement, tout comme si vous l'insérez juste 
avant \end{nom}. 

L'argument option vide désigne un nouvel environnement de contract avec ses 
propres compteurs. Cependant, il est possible d'utiliser une liste [Options] séparée 
par des virgules. Actuellement, les [Options] suivantes sont supportées: 

Clause=instruction : 

Indique avec quelle déclaration l'environnement \Clause doit être créé. La 
déclaration doit s'attendre exactement à un argument d'une déclaration de 
contract documentée. Pour une application correcte de cette option une 
connaissance avancée de la fonction interne de scrjura est nécessaire. En outre, 



les exigences relatives à la déclaration d'une version peuvent encore changer. Par 
conséquent, il est actuellement recommandé de ne pas utiliser cette option ! 

SubClause=instruction : 

Voir l'Option Clause, toutefois pour \SubClause au lieu de \Clause. 

Sentence=instruction : 

Indique avec quelle déclaration l'environnement \Sentence doit être créé.
La déclaration ne devrait avoir aucun argument. Dans des circonstances normales, 
il devrait accroître le compteur phrase avec \refstepcounter puis sortir sous une 
forme appropriée. Il est particulièrement important de faire en sorte qu'aucun 
espace  indésirable ne soit installé  ! 

ClauseNumberFormat=instruction : 

Détermine la façon dont les numéros de paragraphe de cet environnement sont 
formatés pour l'impression. C'est une déclaration avec exactement un argument 
prévu, le numéro du paragraphe. Au cas où ce nombre est le dernier argument 
d'une chaîne d'instructions, cette chaîne peut être donnée directement comme 
instruction. 

Par exemple, pour définir d'une manière satisfaisante la chaîne mentionnée ci-
dessus dans l'introduction de la section d'un environnement produit : 

\DeclareNewJuraEnvironment{article}[ClauseNumberFormat=Art.]{}{}

Si l'élément en utilisant une classe KOMA-Script est défini avec espacement au 
lieu d'un retrait de paragraphe, on peut utiliser : 

\DeclareNewJuraEnvironment{article}[ClauseNumberFormat=Art.~]
{\KOMAoptions{parskip}}{}

Bien sûr, le préfixe « Art. » sera alors référencé automatiquement au lieu de « § ». 

11.3.9. Et encore...

\parname

Noms d'alinéa et de composition dépendant de la langue. 

\sentencename
\thecontractClause
\thecontractSubClause

Sortie du compteur automatique de paragraphe et insertion d'un paragraphe pour 
les contracts. 

\AutoPar

Numéros de section automatique et manuel. 



\ManualPar
\Par
Les numéros de paragraphe allumer et éteindre (on et off). 

\ifparnumber   
\parnumbertrue
\parnumberfalse
par
\thepar

Compteur pour les numéros de paragraphe, sa sortie, son formatage et le 
formatage de la référence. NOTE: Si \thepar n'est pas seulement un chiffre arabe, 
les paragraphes sont numérotés avec la numérotation automatique, indépendam-
ment de savoir s'il y a un ou plusieurs paragraphes dans la section. 

\parformat
\parciteformat
Quelque chose comme \ref uniquement pour le paragraphe. 

\refClause

Quelque chose comme \ref seulement pour l'alinéa. 

\refPar
\refSentence

Quelque chose comme \ref seulement pour la phrase. 

sentence 
\thesentence
\sentenceciteformat

Compteur pour le nombre composition et son impression, ainsi que le formatage 
de la référence. NOTE: \thesentence doit rester inchangé, \sentenceciteformat doit 
être en chiffres arabes  ! 

\newmaxpar
\getmaxpar 

Sont utilisés en interne et doivent donc éventuellement être documentés pour les 
auteurs de pack. 

11.4. Problèmes connus. 

La technique de référence n'a pas été testée en détail, des erreurs sont possibles. 

11.5. Mise en œuvre.

\@ifpackageloaded{hyperref}{%
   \PackageError{scrjura}{Pack hyperref déjà chargé}{% 



     Si vous souhaitez utiliser package scrjura avec le paquet hyperref, 
      vous devez utiliser \MessageBreak 
      le pack scrjura avant le pack hyperref.\MessageBreak 
      Pour résoudre le problème, il vous suffit de déplacez le chargement 
      du paquet hyperref\MessageBreak 
      derrière le chargement du pack scrjura.}% 

Ce qui nécessite le pack scrkbase car tout le reste s'appuie sur lui. 

\RequirePackage{scrkbase}[2013/03/26]

En outre tocbasic est nécessaire parce que quelques commandes peuvent être 
utilisées. 

\RequirePackage{tocbasic}

contract

Avec l'option « contract », l'ensemble du document devient un contrat. Dans ce 
document, on ne peut plus alors utiliser n'importe quel environnement mis à 
disposition par ce pack ! Ceci est exécuté à partir de \begin{document}ou encore 
à partir de \contract. 

\DeclareOption{contract}{% 
\g@addto@macro\document\contract% 
} 

juratotoc

Cette option active le compteur. 

juratoclevel

à une valeur souhaitée ou 2 ou 10 000 ensemble. 

\if@juratotoc 
juratoclevel

Avec le compteur, s'assure derechef que les paragraphes sont bien ajoutés à la 
table des matières. 

\toclevel@cpar

\newcounter{juratoclevel}\setcounter{juratoclevel}{\@M} 
\KOMA@key{juratotoc}[true]{% 
   \begingroup 
      \KOMA@set@ifkey{juratoclevel}{@tempswa}{#1}% 
      \ifx\FamilyKeyState\FamilyKeyStateProcessed 
         \if@tempswa 
            \setcounter{juratoclevel}{2}% 
         \else 
            \setcounter{juratoclevel}{\@M}% 



         \fi 
      \else 
         \setcounter{juratoclevel}{#1}% 
         \FamilyKeyStateProcessed 
      \fi 
   \endgroup 
} 
\providecommand*{\toclevel@cpar}{\arabic{juratoclevel}} 

juratocnumberwidth
juratocindent 
\cpar@numberwidth
\cpar@indent

La collecte et la largeur du nombre d'entrées de répertoire peuvent être 
déterminées à partir de ces deux options et des macros. 

\newcommand*{\cpar@numberwidth}{2em}
\newcommand*{\cpar@indent}{1.5em} 
\KOMA@key{juratocnumberwidth}{% 
   \begingroup\setlength{\@tempdima}{#1}\endgroup 
   \renewcommand*{\cpar@numberwidth}{#1}% 
   \FamilyKeyStateProcessed 
} 
\KOMA@key{juratocindent}{% 
   \begingroup\setlength{\@tempdima}{#1}\endgroup 
   \renewcommand*{\cpar@indent}{#1}% 
   \FamilyKeyStateProcessed 
} 

juratitlepagebreak

Avec cette option, le commutateur \if@juratitlepagebreak est réglé sur \iftrue. 

\if@juratitlepagebreak

Ce commutateur à son tour assure que dans les rubriques des paragraphes un 
saut de page est autorisé. 

\KOMA@ifkey{juratitlepagebreak}{@juratitlepagebreak}

parnumber

La numérotation automatique des paragraphes peut désormais utiliser l'option on 
et off. 

\newif\ifparnumber 
\KOMA@key{parnumber}[true]{% 
   \ifstr{#1}{auto}{\AutoPar\FamilyKeyStateProcessed}{% 
      \ifstr{#1}{manual}{\ManualPar\FamilyKeyStateProcessed}{% 
         \KOMA@set@ifkey{parnumber}{parnumber}{#1}% 
      }% 



   }% 
} 

paragraphmark 
markright
markboth
\Clausemark

Avec ces options \Clausemark est redéfini afin qu'il effectue soit un \markright ou 
un \markboth. Contrairement à \chaptermarkformat etc., \Clausemark peut être 
utilisé pour placer un  numéro sur le côté du titre (avec modification possible si 
nécessaire !) 

\newcommand*{\Clausemark}[1]{} 
\KOMA@key{paragraphmark}{% 
   \begingroup 
      \KOMA@set@ncmdkey{paragraphmark}{@tempa}{% 
         {false}{0},{off}{0},{no}{0},% 
         {forceright}{1},% 
         {forceboth}{2},% 
         {right}{3},% 
         {both}{4}% 
      }{#1}% 
\ifx\FamilyKeyState\FamilyKeyStateProcessed 
   \ifcase\number\@tempa 
      \endgroup 
      \let\Clausemark\@gobble 
   \or 
      \endgroup 
      \renewcommand*{\Clausemark}[1]{% 
         \markright{\csname MakeMarkcase\endcsname{##1}}}% 
   \or 
      \endgroup 
      \renewcommand*{\Clausemark}[1]{% 
         \markboth{\csname MakeMarkcase\endcsname{##1}}% 

{\csname MakeMarkcase\endcsname{##1}}}%
   \or 
      \endgroup  
      \renewcommand*{\Clausemark}[1]{% 
         \ifx 
\@mkboth\@gobbletwo 
\else 
\markright{\csname MakeMarkcase\endcsname{##1}}% 
\fi}% 
\or 
   \endgroup 
   \renewcommand*{\Clausemark}[1]{% 
      \@mkboth{\csname MakeMarkcase\endcsname{##1}}% 

{\csname MakeMarkcase\endcsname{##1}}}%
   \else 
      \endgroup 
   \fi 



   \else 
      \endgroup 
   \fi 
} 
\KOMA@DeclareDeprecatedOption[scrjura]{markright}

{paragraphmark=forceright} 
\KOMA@DeclareDeprecatedOption[scrjura]{markboth}

{paragraphmark=forceboth}  

ref 
parcitename
sentencecitename

La forme de la phrase et la forme des alinéas peuvent être référencées. Il existe 
une forme longue, une forme courte et une forme numérique. 

\parcite@fromat 
\sentencecite@fromat

Le format long est utilisé par défaut. 
La règle suivante s'applique: 0=long, 1=courte, 2=numérique, -1=rien du tout 

\newcommand*{\parcite@format}{0} 
\newcommand*{\sentencecite@format}{0} 

Par défaut, l'option peut être modifiée. 

\KOMA@key{ref}{% 
   \begingroup 
      \KOMA@set@ncmdkey{ref}{@tempa}{% 
         {parlong}{1},{longpar}{1},{ParL}{1},% 
         {parshort}{2},{shortpar}{2},{ParS}{2},% 

{parnumeric}{3},{numericpar}{3},{ParN}{3},% 
{paroff}{4},{nopar}{4},% 
{sentencelong}{10},{longsentence}{10},{SentenceL}{10},% 
{sentenceshort}{20},{shortsentence}{20},{SentenceS}{20},% 
{sentencenumeric}{30},{numericsentence}{30},

{SentenceN}{30},% 
{sentenceoff}{40},{nosentence}{40},% 
{long}{11},% 
{short}{22},% 
{numeric}{33},% 
{paragraphonly}{44},{onlyparagraph}{44},% 

         {ParagraphOnly}{44},{OnlyParagraph}{44}% 
      }{#1}% 
      \ifx\FamilyKeyState\FamilyKeyStateProcessed 
         \@tempcnta=\@tempa\relax 

\@tempcntb=\z@ 
\@whilenum \@tempcnta>9 \do{% 
   \advance\@tempcnta -10\relax 
   \advance\@tempcntb \@ne\relax 

         }% 



   \ifcase \@tempcnta 
   \or 

\aftergroup\def\aftergroup\parcite@format 
\aftergroup{\aftergroup0\aftergroup}% 

         \or 
\aftergroup\def\aftergroup\parcite@format 
\aftergroup{\aftergroup1\aftergroup}% 

         \or 
\aftergroup\def\aftergroup\parcite@format 
\aftergroup{\aftergroup2\aftergroup}% 

         \or 
\aftergroup\def\aftergroup\parcite@format 
\aftergroup{\aftergroup-\aftergroup1\aftergroup}% 

   \fi 
   \ifcase \@tempcntb 
   \or 

\aftergroup\def\aftergroup\sentencecite@format 
\aftergroup{\aftergroup0\aftergroup}% 

         \or 
\aftergroup\def\aftergroup\sentencecite@format 
\aftergroup{\aftergroup1\aftergroup}% 

         \or 
\aftergroup\def\aftergroup\sentencecite@format 
\aftergroup{\aftergroup2\aftergroup}% 

         \or 
\aftergroup\def\aftergroup\sentencecite@format 
\aftergroup{\aftergroup-\aftergroup1\aftergroup}% 

         \fi 
      \fi 
   \endgroup 
} 
\KOMA@DeclareDeprecatedOption[scrjura]{parcitename}{ref=parlong} 
\KOMA@DeclareDeprecatedOption[scrjura]{sentencecitename}
{ref=sentencelong} 

Options d'exécution. 

\KOMAProcessOptions\relax

\Paragraph
\SubParagraph
\refParagraph
\refParagraphN
\DeprecatedParagraph
\ParagraphCompatibilityHacks

\providecommand*{\DeprecatedParagraph}{%
   \PackageError{scrjura}{modification du vieux document nécessaire}{%

Il semble que ce document soit fait pour scrjura jusqu'à la version 0.7a. 
\MessageBreak
depuis scrjura version 0.9 \string\Paragraph, \string\SubParagraph, et tous
selon \MessageBreak



les commandes, options et compteurs ont bien été renommés.\MessageBreak
Vous pouvez remplacer les termes ‘Paragraph’ and ‘paragraph‘ par ‘Clause‘
et\MessageBreak
‘clause‘ s'ils font partie du nom d'une caractéristique de scrjura, autrement
ce\MessageBreak
document peut produire un message d'erreur supplémentaire et peut être 
donner un mauvais\MessageBreak
résultat. Désolé pour le désagrément .%

   }%
   \ParagraphCompatibilityHacks
}
\newcommand*{\ParagraphCompatibilityHacks}{%
   \PackageWarning{scrjura}{compatibility hacks for ‘\string\Paragraph’ executed.
   \MessageBreak

Il n'y a pas de soutien pour les documents utilisant ces hacks ! \MessageBreak
Il n'y a aucune garantie pour la compatibilité réelle  !\MessageBreak
Même si le terme de LaTeX du document ne présente pas \MessageBreak
d'erreur, le résultat 'peut être complètement faux .\MessageBreak
Il est donc recommandé de résoudre le problème ,\MessageBreak
au lieu d'essayer de travailler autour de l'utilisation de \MessageBreak
la compatibilité du hacks%

   }%
\gdef\Paragraph{\Clause}%
\gdef\SubParagraph{\SubClause}%
\gdef\c@Paragraph{\c@Clause}%
\gdef\cl@Paragraph{\cl@Clause}%
\gdef\c@SubParagraph{\c@SubClause}%
\gdef\cl@SubParagraph{\cl@SubClause}% 
\gdef\theParagraph{\theClause}% 
\gdef\theSubParagraph{\theSubClause}% 
\gdef\refParagraph{\refClause}% 
\gdef\refParagraphN{\refClauseN}% 
\aliaskomafont{Paragraph}{Clause}% 
\scr@ifundefinedorrelax{Paragraphmark}{}{% 
   \global\let\Clausemark\Paragraphmark 
}% 

} 
\providecommand*{\Paragraph}{\DeprecatedParagraph\Paragraph} 
\providecommand*{\SubParagraph}{\DeprecatedParagraph\SubParagraph} 
\providecommand*{\refParagraph}{\DeprecatedParagraph\refParagraph} 
\providecommand*{\refParagraphN}{\DeprecatedParagraph\refParagraphN} 

\scrjura@env@type

Cette macro est définie en fonction de l'environnement actif de scrjura. 

\newcommand*{\scrjura@env@type}{}

\ellipsispar
\parellipsis

Omettre les paragraphes, mais avec comptage. 



\newcommand*{\ellipsispar}[1][1]{% 
   \begingroup 
      \KOMAoptions{parnumber=manual}\parellipsis\par 

\addtocounter{par}{#1}% 
\protected@write\@auxout{}{% 

         \string\newmaxpar{\scrjura@env@type}% 
{\csname the\scrjura@env@type AbsoluteClause\endcsname}%
{\thepar}%

}% 
   \endgroup 
   \addtocounter{par}{-1}\refstepcounter{par}% 
   \ignorespaces 
} 
\newcommand*{\parellipsis}{% 
   \scr@ifundefinedorrelax{textellipsis}{\dots}{\textellipsis}% 
} 

contract
\contract 
contractClause
\thecontractClause
\contract@Clauseformat
\Clauseformat 
contractSubClause
\thecontractSubClause
contractAbsoluteClause

L'environnement contrat est défini par la commande \contract. Néanmoins, ce 
n'est qu'un environnement qui ne doit être utilisé que comme environnement ! Il 
ne peut être imbriqué, peut se terminer puis être utilisé à nouveau. Les 
paragraphes des contracts sont numérotés durablement dans le temps. La fin d'un 
contract n'est donc seulement, à proprement parler, qu'une interruption. 

\newcommand*{\contract}{%
   \ifx\scrjura@env@type\@empty
      \let\@doendpe\scrjura@doendpe 

\let\Clause\contract@paragraph 
\let\c@Clause\c@contractClause 
\edef\cl@Clause{\cl@Clause\cl@contractClause}% 
\let\SubClause\contract@subparagraph 
\let\c@SubClause\c@contractSubClause 
\edef\cl@SubClause{\cl@SubClause\cl@contractSubClause}% 
\let\Sentence\contract@sentence 
\renewcommand*{\scrjura@env@type}{contract}% 
\aliaskomafont{Clause}{contract.Clause}% 

   \else 
      \PackageError{scrjura}{nested ‘contract‘ détecté}{% 

Vous ne pouvez pas utiliser un environnement intérieur ‘contract’ 
\MessageBreak ‘\scrjura@env@type’ en environnement ou après le 
chargement \MessageBreak 
du pack ‘scrjura’ avec option ‘\scrjura@env@type’ !}% 



   \fi 
} 
\let\if@scrjura@skiphyperref\iftrue 
\let\cl@Clause\@empty 
\let\cl@SubClause\@empty 
\newcounter{contractClause} 
\renewcommand*{\thecontractClause}{% 
   {\contract@Clauseformat{\arabic{contractClause}}}} 
\DeclareRobustCommand*{\contract@Clauseformat}[1]
{\Clauseformat{#1}} 
\newcommand*{\Clauseformat}[1]{\S~#1} 
\newcounter{contractSubClause} 
\@addtoreset{SubClause}{Clause} 
\renewcommand*{\thecontractSubClause}{% 
   {\theClause\alph{contractSubClause}}} 
\newcounter{contractAbsoluteClause} 

\DeclareNewJuraEnvironment

On utilise \defjuraenvironment pour définir un nouveau cadre juridique. 

\newcommand*{\DeclareNewJuraEnvironment}[1]{% 
   \@ifundefined{#1}{\expandafter\let\csname #1\expandafter\endcsname 
      \csname end#1\endcsname}{}% 
   \@ifundefined{#1}\let\reserved@defjuraenvironment

\@defjuraenvironment}{% 
      \PackageError{scrjura}{la déclaration de ‘#1’ est ignorée}{% 

         Vous avez essayé de déclarer un environnement jura  ‘#1’, avec 
environnement\MessageBreak 
‘#1’ ou avec la commande 
\expandafter\string\csname #1\endcsname\space ou avec
\expandafter\string\csname end#1\endcsname\MessageBreak 
qui existent déjà.\MessageBreak 
La déclaration sera ignorée}% 

      \long\def\reserved@defjuraenvironment##1[##2]##3##4{}% 
   }% 
   \@ifnextchar[%] 

{\reserved@defjuraenvironment{#1}} 
{\reserved@defjuraenvironment{#1}[]}% 

} 
\@onlypreamble\DeclareNewJuraEnvironment 

\@defjuraenvironment

Cette instructions doit éventuellement servir à définir simplement plusieurs 
environnements. Cependant, elle ne doit pas être antérieure à la version 1.0. Les 
versions plus anciennes ne fonctionnent pas correctement et ne doivent pas être 
utilisées ! 

\DefineFamily{KOMAarg} 
\DefineFamilyMember{KOMAarg} 
\DefineFamilyKey{KOMAarg}{Clause}{% 



   \expandafter\gdef\csname\scrjura@env@type @Clause\endcsname{#1}% 
} 
\DefineFamilyKey{KOMAarg}{SubClause}{% 
   \expandafter\gdef\csname \scrjura@env@type @SubClause\endcsname 

{#1}% 
} 
\DefineFamilyKey{KOMAarg}{Sentence}{% 
   \expandafter\gdef\csname \scrjura@env@type @Sentence\endcsname 

{#1}% 
} 
\DefineFamilyKey{KOMAarg}{ClauseNumberFormat}{% 
   \expandafter\gdef\csname \scrjura@env@type @Clauseformat 

\endcsname ##1{#1{##1}} 
   \expandafter\xdef\csname \scrjura@env@type @Clauseformat\endcsname 

{% 
      \noexpand\protect\expandafter\noexpand 
      \csname \scrjura@env@type @Clauseformat \endcsname 
   }% 
} 
\newcommand{\@defjuraenvironment}{} 
\long\def\@defjuraenvironment#1[#2]#3#4{% 

Définir le compteur: 

\newcounter{#1Clause}% 
\newcounter{#1AbsoluteClause}% 
\newcounter{#1SubClause}% 
\begingroup 
   \edef\scrjura@env@type{#1}% 
   \FamilyExecuteOptions[.scrjura.sty]{KOMAarg}{#2}% 
\endgroup 
\@ifundefined{#1@Clauseformat}{% 
   \expandafter\DeclareRobustCommand\expandafter*% 
   \csname #1@Clauseformat\endcsname[1]{\Clauseformat{##1}}% 
}{}% 

L'environnement: 

\newenvironment{#1}{% 
   \par 
   \ifx\scrjura@env@type\@empty 
      \edef\scrjura@env@type{#1}% 

\let\@doendpe\scrjura@doendpe 
\expandafter\let\expandafter\c@Clause\csname c@#1 

Clause\endcsname 
\edef\cl@Clause{\cl@Clause\csname cl@#1Clause\endcsname}% 
\expandafter\let\expandafter\c@SubClause 

         \csname c@#1SubClause\endcsname 
      \edef\cl@SubClause{\cl@SubClause 
         \csname cl@#1SubClause\endcsname}% 
      \@ifundefined{#1@Clause}{% 
         \let\Clause\contract@paragraph 



      }{% 
\expandafter\let\expandafter\Clause 
\csname #1@Clause\endcsname 

      }% 
\@ifundefined{#1@SubClause}{% 
   \let\SubClause\contract@subparagraph 

      }{% 
\expandafter\let\expandafter\SubClause 
\csname #1@SubClause\endcsname 

      }% 
\@ifundefined{#1@Sentence}{% 
\let\Sentence\contract@sentence 

      }{% 
\expandafter\let\expandafter\Sentence\csname #1@Sentence\endcsname 
      }% 
      \@ifundefined{\scrjura@env@type @everypar}{% 
         \expandafter\let 

\csname \scrjura@env@type @everypar\endcsname 
\contract@everypar 

      }{}% 
      \@ifundefined{scr@fnt@#1}{% 
         \@ifundefined{scr@fnt@instead@#1}{% 
            \aliaskomafont{Clause}{contract.Clause}% 
      }{% 
   \aliaskomafont{Clause}{\csname scr@fnt@instead@#1\endcsname}% 
      }% 
   }{% 
      \aliaskomafont{Clause}{contract.Clause}% 
   }% 
   #3% 
\else 

\PackageError{scrjura}{environnement scrjura nested détecté}{% 
Vous ne devez pas utiliser un environnement ‘#1’ intérieur  MessageBreak 
‘\scrjura@env@type’ comme environnement ou après le chargement du 
\MessageBreak pack ‘scrjura’ avec options ‘\scrjura@env@type’ !}% 

   \fi 
}{% 
   #4% 
   \par
}%

}

\contract@paragraph

Cette macro fournit l'environnement \paragraph pour les contracts. Un contract se 
compose de plusieurs paragraphes. Chaque section comporte certains éléments 
facultatifs qui sont contrôlées (par le biais de scrkbase) avec le pack keyval. 

title
head
entry
tocentry



nohead
noentry
notocentry

Titre, titre de colonne et entrée de répertoire du paragraphe. Le titre s'expose en 
premier, puis, dans l'ordre, les deux autres qui peuvent êtres vides. 
Vous pouvez aussi désactiver ce titre sans options. 

\define@key{contract}{title}{%
   \def\contract@title{#1}%
   \ifx\contract@entry\relax\def\contract@entry{\contract@title}\fi
   \ifx\contract@head\relax\def\contract@head{\contract@title}\fi
}
\define@key{contract}{entry}{%
   \PackageWarning{scrjura}{l'option ‘entry’ est obsolète.\MessageBreak
      vous devriez utiliser l'option ‘tocentry’ au lieu de\MessageBreak
      l'option ‘entry’%
   }%
   \def\contract@entry{#1}}
\define@key{contract}{tocentry}{\def\contract@entry{#1}}
\define@key{contract}{noentry}[]{%
    \PackageWarning{scrjura}{l'option ‘noentry’ est 
obsolète.\MessageBreak vous devriez utiliser l'option ‘notocentry’ au lieu 
de\MessageBreak l'option ‘noentry’%
   }%
   \let\contract@entry\relax}
\define@key{contract}{notocentry}[]{\let\contract@entry\relax}
\define@key{contract}{head}{\def\contract@head{#1}}
\define@key{contract}{nohead}[]{\let\contract@head\relax}

number

Le nombre peut être configuré librement avec cette option. Un paragraphe sans 
numérotation n'existe pas, mais si aucun chiffre n'est spécifié, le numéro sera défini 
automatiquement. 

\define@key{contract}{number}{\def\contract@number{#1}}

\contract@preskip
\contract@postskip
preskip
postskip

Avec ces deux options, la distance qui précède et celle qui suit un alinéa peuvent 
être définies. Si rien n'est spécifié, une valeur globale qui peut être réglée avec  
\setkeys{contract}{...} est utilisée par défaut. 

\newcommand*{\contract@preskip}{2\baselineskip} 
\newcommand*{\contract@postskip}{\baselineskip} 
\define@key{contract}{preskip}{\def\contract@preskip{#1}} 
\define@key{contract}{postskip}{\def\contract@postskip{#1}} 



dummy

Avec cette option, le commutateur \ifcontract@dummy est, par défaut, réglé sur 
\iftrue.

\ifcontract@dummy

Si le commutateur est sur \iftrue, le paragraphe n'est pas réglé et il est important 
de s'assurer que alinéas et composition du paragraphe ne peuvent être enlevés de 
cette façon. Le paragraphe supprimé génère un « trou » dans la numérotation. 

\newif\ifcontract@dummy 
\define@key{contract}{dummy}[true]

{\csname contract@dummy#1\endcsname} 

\contract@paragraph@font

Cela doit être converti à l'interface de l'élément de KOMA-Script ! 

\newkomafont{contract.Clause}{\sffamily\bfseries\large} 
\newcommand*{\contract@paragraph@font}\usekomafont

{contract.Clause}% \@hangfrom} 

@AbsClause
\theH@AbsClause
\theHClause
\theHSubClause 

% \textsf{hyperref}-Code, qui n'est pas encore testé  ! 
\newcounter{@AbsClause}
\newcommand*{\theH@AbsClause}{P-\arabic{@AbsClause}}
\newcommand*{\theHClause}{\theH@AbsClause} 
\newcommand*{\theHSubClause}{\theH@AbsClause} 

Tout d'abord les modifications sont apportées temporairement aux numéros de 
section du manuel, car de toute évidence, dans la rubrique titre, aucun numéro ne 
doit être réglé. En général, les numéros des paragraphes sont commutés et les 
options initialisées et exécutées. 

\newcommand*{\contract@paragraph}[1]{% 
   \stepcounter{\scrjura@env@type AbsoluteClause}% 

\ManualPar\parnumbertrue 
\let\contract@title\relax 
\let\contract@entry\relax 
\let\contract@head\relax 
\let\contract@number\relax 
\contract@dummyfalse 
\ifx\relax#1\relax\else\setkeys{contract}{#1}\fi 

S'il n'y a pas de paragraphe fictif, les dispositions doivent être prises pour insérer 
une distance verticale après le titre. 



\ifcontract@dummy\else 
   \par 
   \@afterindentfalse 
   \addvspace{\contract@preskip}% 
\fi 

Si le nombre n'est pas réglée manuellement, le numéro suivant est utilisé. Dans 
l'autre cas, le nombre doit être réglée et également s'assurer qu'une étiquette et 
hyperref utilisent la fois ce numéro. 

\ifx\contract@number\relax 
   \let\p@Clause\@empty 
   \let\theClause\thecontractClause 
   \refstepcounter{Clause}% 
\else 
   \begingroup 
      \let\@elt\@stpelt 
      \cl@Clause 
   \endgroup 
   \protected@edef\theClause{% 
      \csname \scrjura@env@type  @Clauseformat
                     \endcsname{\contract@number}% 
   }% 
   \protected@edef\@currentlabel{\theClause}% 
\fi 
\stepcounter{@AbsClause}% 
\begingroup\expandafter\expandafter\expandafter\endgroup 
\expandafter\ifx\csname if@skiphyperref\endcsname\relax 
\else 
   \expandafter\let\csname if@scrjura@skiphyperref
                        \expandafter\endcsname 
   \csname if@skiphyperref\endcsname 
\fi 
\if@scrjura@skiphyperref\else 
   \hyper@refstepcounter{@AbsClause}% 
   \typeout{absolute Nummer: \the@AbsClause^^JLabel: 
                 ‘\@currentHref’}% 
\fi 

Dans le but de simplifier, se fait à partir d'ici comme s'il s'agissait d'une sous-
section. 

\let\theSubClause\theClause

Le titre est ensuite fixé, sauf pour un paragraphe fictif, en fabriquant les entrées 
de répertoire et en adaptant le titre des colonnes. 

\ifcontract@dummy\else 
   \begingroup 
      \if@juratitlepagebreak\else\interlinepenalty\@M\fi 
      \contract@paragraph@font{\theClause 



         \ifx\contract@title\relax\else\enskip\fi}% 
      \contract@title 
      \ifx\contract@entry\relax\else 
         \addxcontentsline{toc}{cpar}[\theClause]\contract@entry 
         \addxcontentsline{cpa}{cpar}[\theClause]\contract@entry 
      \fi 
      \ifx\contract@head\relax\else 
         \expandafter\Clausemark\expandafter{% 
            \expandafter\theSubClause\expandafter\enskip\contract@head}% 
      \fi 
      \par 
   \endgroup\nobreak\vskip\contract@postskip 

Enfin, en conclusion, on contrôle que les alinéas sont numérotés correctement, 
etc. 

      \scrjura@afterheading 
   \fi 
} 

\contract@subparagraph

Cela correspond à quelques petites choses qui se rapportent à des sous-
paragraphes, \contract@paragraph... 

\newcommand*{\contract@subparagraph}[1]{% 
   \stepcounter{\scrjura@env@type AbsoluteClause}% 
   \ManualPar\parnumbertrue 
   \let\contract@title\relax 
   \let\contract@entry\relax 
   \let\contract@head\relax 
   \let\contract@number\relax 
   \contract@dummyfalse 
   \ifx\relax#1\relax\else\setkeys{contract}{#1}\fi 
   \ifcontract@dummy\else 
      \par 
      \@afterindentfalse 
      \vskip\contract@preskip 
   \fi 
   \ifx\contract@number\relax 
      \let\p@SubClause\@empty 
      \let\theSubClause\thecontractSubClause 
      \refstepcounter{SubClause}% 
   \else 
      \begingroup 
         \let\@elt\@stpelt 
         \cl@SubClause 
      \endgroup 
      \protected@edef\theSubClause{\theClause\contract@number}% 
      \protected@edef\@currentlabel{\theSubClause}% 
\fi
\stepcounter{@AbsClause}%



\begingroup\expandafter\expandafter\expandafter\endgroup
\expandafter\ifx\csname if@skiphyperref\endcsname\relax
\else
   \expandafter\let\csname if@scrjura@skiphyperref
                        \expandafter\endcsname
   \csname if@skiphyperref\endcsname
\fi
\if@scrjura@skiphyperref\else
   \hyper@refstepcounter{@AbsClause}%
   \typeout{absolute Nummer: \the@AbsClause^^JLabel: 
                                                ‘\@currentHref’}%
\fi
\ifcontract@dummy\else
   \begingroup
      \if@juratitlepagebreak\else\interlinepenalty\@M\fi
      \contract@paragraph@font{\theSubClause
         \ifx\contract@title\relax\else\enskip\fi}%
      \contract@title
      \ifx\contract@entry\relax\else
         \addxcontentsline{toc}{cpar}[\theSubClause]\contract@entry
         \addxcontentsline{cpa}{cpar}[\theSubClause]\contract@entry
      \fi
      \ifx\contract@head\relax\else
         \expandafter\Clausemark\expandafter{%
            \expandafter\theSubClause\expandafter\enskip\contract@head}%
         \fi
         \par
      \endgroup
      \nobreak\vskip\contract@postskip
      \scrjura@afterheading
   \fi
}

\AutoPar
\ManualPar

Activation automatique ou manuelle des numéros d'alinéas pour tous les 
environnements. 

\newcommand*{\AutoPar}{%
      \expandafter\let\expandafter\scrjura@everypar
      \csname \scrjura@env@type @everypar\endcsname
}
\newcommand*{\ManualPar}{%
      \let\scrjura@everypar\relax
}

\scrjura@afterheading

Correspond à \afterheading avec extension automatique des numéros d'alinéas. 

\newcommand*{\scrjura@afterheading}{%



\@nobreaktrue 
\everypar{% 
   \if@nobreak 
      \@nobreakfalse 
      \clubpenalty \@M 
      \if@afterindent \else 
         {\setbox\z@\lastbox}% 
         \fi 
      \else 
         \clubpenalty \@clubpenalty 
         \everypar{% 
            \scrjura@everypar 
         }% 
      \fi 
      \scrjura@everypar 
   }% 
   \AutoPar 
} 

\scrjura@everypar

La requête qui sera exécutée au début de chaque alinéa pour en définir le numéro 
d'ordre. N'est pas utile en dehors des environnements. 

\newcommand*{\scrjura@everypar}{}

\@doendpe

Cette instruction est utilisée par LATEX en agissant à la fin des environnements 
d'alinéas pour réinitialiser les actions à court, moyen et long. Elle est réinsérée 
pour éviter que la numérotation des paragraphes automatique ne soit désactivée. 

\scrjura@doendpe

\CheckCommand*\@doendpe{\@endpetrue 
   \def\par{\@restorepar\everypar{}\par\@endpefalse}\everypar 
   {{\setbox\z@\lastbox}\everypar{}\@endpefalse}} 
\newcommand*{\scrjura@doendpe}{% 
   \@endpetrue 
   \def\par{% 
      \@restorepar\everypar{% 
         \csname scrjura@everypar\endcsname 
      }% 
      \par\@endpefalse 
   }% 
   \everypar{% 
      {\setbox\z@\lastbox}\everypar{% 
         \csname scrjura@everypar\endcsname 
      }% 
      \@endpefalse 
   }% 
}



\l@cpar

Entrée de répertoire pour un paragraphe du contract. 

\newcommand*{\l@cpar}[2]{% 
   \ifnum\value{juratoclevel}>\value{tocdepth}\else 
      \scr@ifundefinedorrelax{bprot@dottedtocline}{% 
         \@dottedtocline 
      }{% 
         \bprot@dottedtocline 
      }{\value{juratoclevel}}{\cpar@indent}{
            \cpar@numberwidth}{#1}{#2}% 
   \fi 
} 

\scrjura@separator

Est utilisé de telle sorte que l'espace peut être retiré au début ou à la fin. 

\DeclareRobustCommand*{\scrjura@separator}[1]{#1}

\scrjura@usetype

Tout d'abord, ne fait rien du tout par défaut, sauf qu'il est robuste et appelle 
\jura@@usetype. 

\scrjura@@usetype

Ce dernier, en revanche, n'est pas robuste mais peut être plus facilement redéfini. 
Par défaut, ne sert réellement pas à grand chose sauf anéantir l'argument. 

\DeclareRobustCommand*{\scrjura@usetype}[1]
{\scrjura@@usetype{#1}} 

\newcommand*{\scrjura@@usetype}[1]{} 

\contract@everypar

\scrjura@everpar pour les contracts. 

\ifparnumber  
par
\thepar
\theHpar
\parformat
\p@par

Le commutateur spécifie si les numéros d'alinéas doivent être utilisés ou non. Les 
numéros sont désactivés et aucun numéro manuel n'est défini. Les paragraphes ne 
sont alors pas comptés. Sinon, les paragraphes sont numérotés avec \thepar. Il est 
important que le compteur des paragraphes et alinéas soit remis à zéro. En outre, 
l'article doit être inclus dans la sortie et cité comme un objet parent. 

mailto:cpar@indent


\newcounter{par} 
\renewcommand*{\thepar}{\arabic{par}} 
\newcommand*{\theHpar}{\theH@AbsClause-\Roman{par}} 
\newcommand*{\parformat}{(\thepar)} 
\newkomafont{parnumber}{} 
\renewcommand*\p@par{{\scrjura@usetype{\scrjura@env@type}

\theSubClause\scrjura@s 
\@addtoreset{par}{Clause} 
\@addtoreset{par}{SubClause} 
\newcommand*{\contract@everypar}{% 
   \ifparnumber 
      \ifx\scrjura@special@par\relax 
         \ifx\scrjura@special@reset@par\relax\else 
            \global\let\thepar\scrjura@special@reset@par 
            \global\let\scrjura@special@reset@par\relax 
         \fi 
         \refstepcounter{par}% 
         \refstepcounter{sentence}% 
      \else 
         \ifx\scrjura@special@reset@par\relax 
            \global\let\scrjura@special@reset@par\thepar 
         \fi 
         \global\let\thepar\scrjura@special@par 
         \global\let\scrjura@special@par\relax 
         \setcounter{sentence}{0}\refstepcounter{sentence}% 
      \fi 
      \begingroup 
         \protected@write\@auxout{% 
            \expandafter\let\csname \scrjura@env@type 

                              @Clauseformat\endcsname 
            \@firstofone 
         }{% 
            \string\newmaxpar{\scrjura@env@type}% 

{\csname the\scrjura@env@type AbsoluteClause\endcsname}
{\thepar}%

 }% 
         \getmaxpar\@tempa{\scrjura@env@type}% 

{\csname the\scrjura@env@type AbsoluteClause\endcsname}%
         \typeout{Stored max is \@tempa}% 
         \def\reserved@a##1\@nnil{\def\@tempa{##1}}% 
         \afterassignment\reserved@a\@tempcnta=0\@tempa\relax\@nnil 
         \ifnum \@tempcnta>\@ne 
            {\usekomafont{parnumber}{\parformat\nobreakspace}}% 
         \else 
            \def\reserved@a{\relax}% 
            \ifx\@tempa\reserved@a 
            \else 
               {\usekomafont{parnumber}{\parformat\nobreakspace}}% 
            \fi 
         \fi 
      \endgroup 



   \else 
      \setcounter{sentence}{-1}\refstepcounter{sentence}% 
   \fi 
} 

\thisparnumber 
\scrjura@special@par
\scrjura@special@reset@par

Avec cette commande, vous pouvez attribuer un numéro de paragraphe 
manuellement. Cependant, le nombre doit être entièrement extensible ! 

\newcommand*{\thisparnumber}[1]{% 
   \def\scrjura@special@par{#1}% 
} 
\newcommand*{\scrjura@special@par}{} 
\let\scrjura@special@par\relax 
\newcommand*{\scrjura@special@reset@par}{} 
\let\scrjura@special@reset@par\relax 

\refL
\ref@L

Le même que \ref mais dans la forme longue. 

\newcommand*{\refL}{\@ifstar{\ref@L*}{\ref@L{}}}
\newcommand*{\ref@L}[2]{% 
   \begingroup 
      \def\parcite@format{0}% 
      \let\sentencecite@format\parcite@format 
      \ref#1{#2}% 
   \endgroup 
} 

\refS
\ref@S

Le même que \ref mais dans la forme courte. 

\newcommand*{\refS}{\@ifstar{\ref@S*}{\ref@S{}}}
\newcommand*{\ref@S}[2]{% 
   \begingroup 
      \def\parcite@format{1}% 
      \let\sentencecite@format\parcite@format 
      \ref#1{#2}% 
   \endgroup 
} 

\refN
\ref@N

Le même que \ref mais dans la forme numérique. 



\newcommand*{\refN}{\@ifstar{\ref@N*}{\ref@N{}}}
\newcommand*{\ref@N}[2]{% 
   \begingroup 
      \def\parcite@format{2}% 
      \let\sentencecite@format\parcite@format 
      \ref#1{#2}% 
   \endgroup 
} 

\refClause
ref@Clause

S'utilise avec hyperref et permet de citer un paragraphe, un alinéa ou une phrase 
d'un paragraphe. Pour plus de compatibilité, il existe une version hyperref étoilé. 
Sans hyperref cela ne produit qu'un non-sens. 

\newcommand*{\refClause}{% 
   \@ifstar{\ref@Clause*}{\ref@Clause{}} 
} 
\newcommand*{\ref@Clause}[2]{% 
   \expandafter\ifx\csname r@#2\endcsname\relax 
      \ref#1{#2}% 
   \else 
      \begingroup 

Classer dans \@tempb toutes les parties de la référence à l'exception de la 
première. 

\expandafter\expandafter\expandafter\expandafter 
\expandafter\expandafter\expandafter\def 
\expandafter\expandafter\expandafter\expandafter 
\expandafter\expandafter\expandafter\@tempb 
\expandafter\expandafter\expandafter\expandafter 
\expandafter\expandafter\expandafter{% 
   \expandafter\expandafter\expandafter\@gobble

\csname r@#2\endcsname}% 

Classer la première partie de la référence dans \tempa. 

\def\@tempc##1##2\@nil{##1}% 
\let\scrjura@separator\@gobble 
\protected@edef\@tempa{\expandafter\expandafter\expandafter\@tempc 
   \csname r@#2\endcsname\noexpand\@nil}% 

Classer la première partie de \tempa dans \tempa. 

\protected@edef\@tempa{\expandafter\expandafter\expandafter\@tempc 
   \@tempa\@nil}% 
\let\@@protect\protect 
\let\protect\noexpand 
\expandafter\edef\csname r@#2\endcsname{{\@tempa}\@tempb}% 



\let\protect\@@protect 
\ref#1{#2}% 

\endgroup 
\fi 
} 

\refClauseN  
\ref@ClauseN

S'utilise avec hyperref et permet de citer un paragraphe, un alinéa ou une phrase 
d'un paragraphe. Pour plus de compatibilité, il existe une version hyperref étoilé. 
Sans hyperref cela ne produit qu'un non-sens.

\newcommand*{\refClauseN}{% 
   \@ifstar{\ref@ClauseN*}{\ref@ClauseN{}} 
} 
\newcommand*{\ref@ClauseN}[2]{% 
   \begingroup 
      \let\Clauseformat\relax 
      \ref@Clause{#1}{#2}% 
   \endgroup 
} 

\refPar 
\ref@Par

S'utilise avec hyperref et permet de citer un alinéa ou une phrase d'un alinéa. 
Pour plus de compatibilité, il existe une version hyperref étoilé. Sans hyperref cela 
ne produit qu'un non-sens.

\newcommand*{\refPar}{% 
   \@ifstar{\ref@Par*}{\ref@Par{}} 
} 
\newcommand*{\ref@Par}[2]{% 
   \expandafter\ifx\csname r@#2\endcsname\relax 
      \ref#1{#2}% 
   \else 
      \begingroup 

Classer dans \@tempb toutes les parties de la référence à l'exception de la 
première.

\expandafter\expandafter\expandafter\expandafter 
\expandafter\expandafter\expandafter\def 
\expandafter\expandafter\expandafter\expandafter 
\expandafter\expandafter\expandafter\@tempb 
\expandafter\expandafter\expandafter\expandafter 
\expandafter\expandafter\expandafter{% 
   \expandafter\expandafter\expandafter\@gobble\csname r@#2

\endcsname}% 

Classer la première partie de la référence dans \tempa. 



\def\@tempc##1##2\@nil{##1}% 
\let\scrjura@separator\@gobble 
\protected@edef\@tempa{\expandafter\expandafter\expandafter\@tempc 
   \csname r@#2\endcsname\noexpand\@nil}% 

Classer la deuxième partie de \tempa dans \tempa. 

\def\@tempc##1##2##3\@nil{##2}% 
\protected@edef\@tempa{\expandafter\expandafter\expandafter\@tempc 
   \@tempa{% 
      \protect\G@refundefinedtrue 
      \nfss@text{\reset@font\bfseries ??}% 
      \@latex@warning{Reference ‘#2’ on page \thepage \space 

with undefined par number}% 
   }\noexpand\@nil}% 
\let\@@protect\protect 
\let\protect\noexpand 
\expandafter\edef\csname r@#2\endcsname{{\@tempa}\@tempb}% 
         \let\protect\@@protect 
         \ref#1{#2}% 
      \endgroup 
   \fi 
} 

\refParL
\ref@ParX

% L'équivalent obligatoirement long. 

\newcommand*{\refParL}{% 
   \@ifstar{\ref@ParX0*}{\ref@ParX0{}} 
} 
\newcommand*{\ref@ParX}[3]{% 
   \begingroup 
      \def\parcite@format{#1}% 
      \let\sentencecite@format\parcite@format 
      \ref@Par{#2}{#3}% 
   \endgroup 
} 

\refParS

% L'équivalent obligatoirement court. 

\newcommand*{\refParS}{% 
   \@ifstar{\ref@ParX1*}{\ref@ParX1{}} 
} 

\refParN

% L'équivalent obligatoirement numérique. 



\newcommand*{\refParN}{% 
   \@ifstar{\ref@ParN2*}{\ref@ParN2{}} 
} 
\newcommand*{\ref@ParN}[2]{% 
   \@ifnextchar[%] 
      {\ref@@ParN{#1}{#2}}% 
      {\ref@ParX{#1}{#2}}% 
} 
\newcommand*{\ref@@ParN}{} 
\def\ref@@ParN#1#2[#3]#4{% 
   \begingroup 
      \renewcommand*{\parnumericformat}[1]{% 
         \csname @#3\endcsname{\number ##1\relax}% 
      }% 
      \ref@ParX{#1}{#2}{#4}% 
   \endgroup 
} 

\refSentence 
\ref@Sentence

S'utilise avec hyperref et permet de citer un extrait d'un ensemble. Pour plus de 
compatibilité, il existe une version hyperref étoilé. Sans hyperref cela ne produit 
qu'un non-sens.

\newcommand*{\refSentence}{% 
   \@ifstar{\ref@Sentence*}{\ref@Sentence{}} 
} 
\newcommand*{\ref@Sentence}[2]{% 
\expandafter\ifx\csname r@#2\endcsname\relax 
   \ref#1{#2}% 
\else 
   \begingroup 

Classer dans \@tempb toutes les parties de la référence à l'exception de la 
première.

\expandafter\expandafter\expandafter\expandafter 
\expandafter\expandafter\expandafter\def 
\expandafter\expandafter\expandafter\expandafter 
\expandafter\expandafter\expandafter\@tempb 
\expandafter\expandafter\expandafter\expandafter 
\expandafter\expandafter\expandafter{% 
   \expandafter\expandafter\expandafter\@gobble\csname r@#2 

\endcsname}% 

Classer la première partie de la référence dans \tempa.

\def\@tempc##1##2\@nil{##1}% 
\let\scrjura@separator\@gobble 
\protected@edef\@tempa{\expandafter\expandafter\expandafter\@tempc 



   \csname r@#2\endcsname\noexpand\@nil}% 

Classer la troisième partie de \tempa dans \tempa. 

   \def\@tempc##1##2##3##4\@nil{##3}% 
   \protected@edef\@tempa{\expandafter\expandafter\expandafter\@tempc 
      \@tempa{}{% 
         \protect\G@refundefinedtrue 
         \nfss@text{\reset@font\bfseries ??}% 
         \@latex@warning{Reference ‘#2’ on page \thepage \space with 

undefined sentence number}% 
      }\noexpand\@nil}% 
   \let\@@protect\protect 
   \let\protect\noexpand 
   \expandafter\edef\csname r@#2\endcsname{{\@tempa}\@tempb}% 
   \let\protect\@@protect 
   \ref#1{#2}% 
\endgroup 

         \fi 
         } 

\refSentenceL
\ref@SentenceX

% L'équivalent obligatoirement long. 

\newcommand*{\refSentenceL}{% 
\@ifstar{\ref@SentenceX0*}{\ref@SentenceX0{}} 
} 
\newcommand*{\ref@SentenceX}[3]{% 
\begingroup 
\def\parcite@format{#1}% 
\let\sentencecite@format\parcite@format 
\ref@Sentence{#2}{#3}% 
\endgroup 
} 

\refSentenceS

% L'équivalent obligatoirement court. 

\newcommand*{\refSentenceS}{% 
\@ifstar{\ref@SentenceX1*}{\ref@SentenceX1{}} 
} 

\refSentenceN

% L'équivalent obligatoirement numérique. 

\newcommand*{\refSentenceN}{% 
\@ifstar{\ref@SentenceX2*}{\ref@SentenceX2{}} 
} 



\contract@sentence

Ensembles numérotés. 

sentence 
\thesentence
\theHsentence
\p@sentence

Le compteur est utilisé pour la numérotation des compositions. Il est important de 
citer les phrases comme un objet parent du paragraphe. 

\newcounter{sentence}[par] 
\renewcommand*{\thesentence}{\arabic{sentence}} 
\newcommand*{\theHsentence}{\theHpar-\arabic{sentence}} 
\renewcommand*{\p@sentence}{\expandafter\p@@sentence} 
\newcommand*{\p@@sentence}[1]{\p@par{{\par@cite{\thepar}}% 
   \scrjura@separator{\nobreakspace}}{\sentence@cite{#1}}} 
\newcommand*{\contract@sentence}{% 
   \refstepcounter{sentence}% 
   \textsuperscript{\thesentence}\nobreak\hskip\z@ 
} 

\parciteformat

Citation pour les alinéas. 

\DeclareRobustCommand*{\par@cite}[1]{\parciteformat{#1}} 
\newcommand*{\parciteformat}[1]{% 
   \ifcase \parcite@format 
      \expandafter\parlongformat 
   \or 
      \expandafter\parshortformat 
   \or 
      \expandafter\parnumericformat 
   \else 
      \unskip\expandafter\@gobble 
   \fi 
   {#1}% 
}

\sentenceciteformat

Style de citation mise au point par défaut avec \@arabic. 

\DeclareRobustCommand*{\sentence@cite}[1]{\sentenceciteformat{#1}} 
\newcommand*{\sentenceciteformat}[1]{% 
   \ifcase \sentencecite@format 
      \expandafter\sentencelongformat 
   \or 
      \expandafter\sentenceshortformat 



   \or 
      \expandafter\sentencenumericformat 
   \else 
      \unskip\expandafter\@gobble 
   \fi 
   {#1}% 
} 

\parlongformat
\parshortformat
\parnumericformat
\sentencelongformat
\sentenceshortformat
\sentencenumericformat 

Formatage dans les six formes. 

\newcommand*{\parlongformat}[1]{\parname~#1}
\newcommand*{\parshortformat}[1]{\parshortname~#1} 
\newcommand*{\parnumericformat}[1]{\@Roman{\number #1\relax}}
\newcommand*{\sentencelongformat}[1]{\sentencename~#1} 847 
\newcommand*{\sentenceshortformat}[1]{\sentenceshortname~#1}
\newcommand*{\sentencenumericformat}[1]{\@arabic{\number 

#1\relax}.}

\parname 
\parshortname
\sentencename
\sentenceshortname
\scrjura@lang@error 

Le nom d'un alinéa et d'une composition. Les noms anglais sont manipulés avec la 
contribution de «m.eik". 

\newcommand*{\parname}{Paragraph} 
\AtBeginDocument{%
   \providecaptionname{german,ngerman,austrian,naustrian}

\parname{Absatz}%
   \providecaptionname{german,ngerman,austrian,naustrian}

\parshortname{Abs.}% 
   \providecaptionname{german,ngerman,austrian,naustrian}

\sentencename{Satz}% 
   \providecaptionname{german,ngerman,austrian,naustrian}

\sentenceshortname{S.}% 
   \providecaptionname

{english,american,british,canadian,USenglish,UKenglish}\par 
   \providecaptionname

{english,american,british,canadian,USenglish,UKenglish}\par 
   \providecaptionname

{english,american,british,canadian,USenglish,UKenglish}\sen 
   \providecaptionname

{english,american,british,canadian,USenglish,UKenglish}\sen 



} 
\providecommand*{\parname}{\scrjura@lang@error{\parname}} 
\providecommand*{\parshortname

{\scrjura@lang@error{\parshortname}} 
\providecommand*{\sentencename

{\scrjura@lang@error{\sentencename}} 
\providecommand*{\sentenceshortname}

{\scrjura@lang@error{\sentenceshortname}} 
\newcommand*{\scrjura@lang@error}[1]{% 
   \PackageError{scrjura}{% 
      langage courant non pris en charge % 
}{% 
   Actuellement  scrjura ne prend en charge que les langues  ‘german’, 
‘ngerman’, ‘austrian’, \MessageBreak ‘naustrian’, ‘english’, ‘american’, 
‘british’, ‘canadian’, ‘USenglish’, et \MessageBreak 
‘UKenglish’.\MessageBreak 
Il semble, que vous avez peut-être utilisé une autre langue 
 (‘\languagename’) ou bien \MessageBreak 
votre sélection de langue n'est pas compatible avec le package ‘babel’. 
\MessageBreak 
Pour cette raison, vous devez définir ‘\string#1’ par vous-même ! 
\MessageBreak 
Ce serait bien d'envoyer une copie de votre définition à l'auteur .% 
}% 
\textbf{??}% 
} 

\newmaxpar 
\getmaxpar

Deux macros auxiliaires pour verrouiller le compteur dans le fichier, puis aller 
chercher les valeurs si elles ne sont pas dans le fichier aux. 

\newcommand*{\newmaxpar}[3]{% 
   \begingroup 
      \expandafter\let\csname #1@Clauseformat\endcsname\@firstofone 
      \protected@edef\@tempa{#2}\@onelevel@sanitize\@tempa 
      \expandafter\xdef\csname max@#1@\@tempa\endcsname{#3}% 
   \endgroup 
} 
\newcommand*{\getmaxpar}[3]{% 
   \begingroup 
      \expandafter\let\csname #2@Clauseformat\endcsname\@firstofone 
      \protected@edef\@tempa{#3}% 
      \@onelevel@sanitize\@tempa 
      \expandafter\ifx \csname max@#2@\@tempa\endcsname\relax 
         \edef\@tempa{\endgroup\edef\noexpand#1{\expandafter\the

\value{par}}}% 
      \else 
         \edef\@tempa{\endgroup 
            \edef\noexpand#1{\csname max@#2@\@tempa\endcsname}}% 
      \fi 



   \@tempa 
} 

Depuis que certains utilisateurs scrjura suppriment un document sans supprimer 
les fichiers aux, nous fournissons une solution temporaire pour éviter les erreurs 
dues à \newmaxpar indéfini. 

\AtBeginDocument{% 
\immediate\write\@mainaux{% 
\string\providecommand*{\string\newmaxpar}[3]{} 
}% 
} 

Index

Lors de l'utilisation de l'index, les nombres écrits en italique renvoient à la page 
où l'entrée correspondante est décrite; les numéros soulignés référent à la ligne 
de la définition de code et les numéros en caractères romains se réfèrent aux 
lignes de code où l'entrée est utilisée. 

Rappel du préambule : le présent document ne comporte pas d'index.


