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Le style des arr ts en mati re civile est, depuis
toujours, un sujet au centre de la r flexion
comparatiste. D abord, le mode de r daction des arr ts
dans les diff rents syst mes juridiques s av re un
l ment incontournable de leur interpr tation. Il permet
d en tirer la a i decide di, d appr cier leur r le de
pr c dents
et leur rapport avec d autres
pr c dents . Ensuite, le style des arr ts se r v le
tre plus g n ralement un instrument d observation
privil gi du ph nom ne juridique dans son ensemble,
car il permet de saisir les traits principaux du rapport
entre droit l gislatif et droit jurisprudentiel et, en
d finitive, la conception du droit retenue par un
syst me juridique.
Annonc e en avril 2019 et d j en vigueur, la r cente
d cision de la Cour de cassation fran aise de r former
son style judiciaire, en abandonnant notamment la
phrase unique , m rite d tre examin e avec
attention, surtout si l on consid re que le style de
r daction est rest stable pendant plus de deux si cles
et qu il pr sente des caract res en quelque sorte
uniques dans l exp rience de la tradition juridique
civiliste.
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L expos sera divis en deux parties.
Apr s un bref aper u historique et comparatif des
origines du style judiciaire de la Cour de cassation
fran aise, on se penchera sur ses r centes
modifications. Les premiers commentaires
leur
propos les ont salu es comme une authentique
r volution. Avec la suppression des attendus que
une enti re tradition disparaitrait, caract ris e par la
concision du style et par une motivation limit e
l nonciation de la r gle de droit. La fin d un monde ,
a-t-on pu crire. En r alit , comme on tentera de le
mettre
en relief, la r forme ne semble pas affecter en
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profondeur les caract ristiques essentielles du style
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traditionnel.
On s interrogera donc, dans un second temps, sur le
r le de la jurisprudence comme source normative dans
la tradition juridique civiliste. En effet, le style des arr ts
est profond ment li
une conception du droit qui
continue
tre ancr e dans sa dimension l gislative,
m connaissant la dichotomie (et l autonomie) existant
entre droit crit (les lois) et droit non crit (la
jurisprudence), qui caract rise la tradition de common
law.
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