


Dans cet ouvrage 101 concepts de 
nature juridique sont traités de manière 
transversale  et pluridisciplinaire afin 
de donner au lecteur des éléments de 
culture  juridique et judiciaire. 

Outre des développements juridiques, chaque  thème peut offrir des informations sur 
le contexte historique, social, économique ou politique expliquant son élaboration 
ou son évolution. Chaque notion juridique est ensuite abordée par le prisme du droit 
international et notamment européen, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 
du droit civil, pénal ou public.

L’objectif est de donner aux des étudiants un véritable outil de préparation aux 
examens et concours d’accès aux diverses professions du droit (avocats, magistrats, 
OPJ et APJ, cadres dans la fonction publique d’État et des collectivités territoriales). 
Mais, journalistes, élus : des décideurs publics et économiques, ou encore des 
professionnels du droit en exercice pourront aussi trouver dans les différentes fiches 
de précieux éléments d’information et de culture.

Érick MAUREL est aujourd’hui procureur de la République à Nîmes après 
avoir exercé dans de nombreuses juridictions. Il a ainsi été procureur de 
la République à Abbeville, Saint-Omer, Pau, et a été affecté dans des 
juridictions comme Ajaccio ou Pontoise. Ancien auditeur de l’IHEDN et de 
l’INHESJ, il a été directeur de sessions de formation continue durant six 
années à l’École nationale de la magistrature, chargé de cours à la faculté 

de droit de Pau, et a publié des articles juridiques ainsi que plusieurs 
ouvrages consacrés à l’action du ministère public.
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À jour du futur Code de la 
justice pénale des mineurs, 
cet ouvrage est conçu autour du 
programme de procédure pénale 
à l’examen d’accès au CRFPA 
tel que fixé par l’arrêté du 17 
octobre 2016, modifié par arrêté 
du 6 mars 2018. Il aborde à 
la fois la procédure pénale et 
l’exécution des peines.

Résolument concret, synthétique et opérationnel, il s’adresse à l’étudiant de L2 ou 
L3, au candidat au CRFPA ou à l’ENM, ainsi qu’au praticien soucieux de mettre à 
jour ses connaissances en procédure pénale.

Jean-Yves MARÉCHAL est docteur en droit privé et sciences 
criminelles, et maître de conférences à l’université de Lille où il 
enseigne le droit pénal et la procédure pénale. Codirecteur de 
l’Institut de criminologie de Lille, il est l’auteur de Cours de droit 
pénal (Enrick B. Éditions) et de très nombreuses études consacrées 

aux questions de droit pénal et de procédure pénale.
 @Parsiphalle
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Préface

Souvenons-nous de ce que, à l’Université ou ailleurs, nous aimions chez un 
enseignant.

Sa matière pouvait bien être la plus hermétique de toutes, la plus difficile à appré-
hender, peu importe. Nous savions qu’il allait nous emmener dans un univers savant 
et exigeant, avec pédagogie et bienveillance, qu’il ne ménagerait pas son temps afin 
que nous puissions maîtriser la grammaire élémentaire de sa discipline, avant de nous 
conduire vers des considérations plus sophistiquées, sans jamais laisser quiconque 
au bord de la route. Je regrette de ne pas avoir retenu le nom de cette exception-
nelle chargée de travaux dirigés en droit des sûretés à l’Université Paris-X Nanterre, 
qui n’a certes jamais rendu cette matière plus simple – car c’est une matière d’une 
grande complication, au sens le plus noble de l’horlogerie – mais qui avait fait le pari 
de l’exigence et qui nous l’avait enseignée en la mettant sans cesse en perspective, 
convoquant les exemples concrets, explicitant le cheminement de la doctrine sur tel 
aspect ; nous donnant le sentiment, malgré son érudition, qu’elle nous parlait d’égal 
à égal. J’avais adoré le droit des sûretés. L’aurais-je même imaginé quelques mois 
auparavant, tant la réputation de cette discipline la précédait, tant nous l’appréhen-
dions avec une crainte révérencielle, tant nous nous perdions en calculs savants afin 
d’en anticiper la compensation arithmétique dans nos moyennes finales ?

Ce que nous avons aimé, au fond, chez certains enseignants, c’est qu’ils nous ren-
daient le savoir accessible. C’est que l’on commençait à y croire, que l’on se disait : 
pourquoi pas ? J’aurais dû retenir le nom de cette exceptionnelle chargée de travaux 
dirigés. L’accessibilité demeure encore une préoccupation aujourd’hui, face à un 
corpus juridique qui s’est complexifié à travers le temps, et étendu dans l’espace. 
Les étudiants qui parcourent le présent ouvrage deviendront en effet des avocats 
d’un monde quelque peu nouveau : un droit interne toujours plus influencé par le 
droit européen et international, une géopolitique qui aura modifié notre rapport 
aux libertés individuelles, une conjugaison intime entre le droit écrit et la soft Law, 
devenus quasiment équivalents, l’émergence d’acteurs nouveaux du droit (régu-
lateurs sectoriels de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs, associations 
et organisations non gouvernementales légitimées dans leur exercice quotidien), 
bouleversement de notre pratique par cette révolution anthropologique fascinante 
que constitue le numérique. Ce sont des qualités nouvelles qui devront désormais 
être cultivées par l’avocat : l’intelligence émotionnelle, la créativité, la résolution 
de problèmes complexes, le développement de l’identité numérique, le travail – ou 
davantage encore l’exercice – en équipe.

Le nouvel examen national s’efforce de répondre aux exigences de cet environne-
ment nouveau. L’examen d’entrée au CRFPA se transforme afin d’être plus cohé-
rent, plus lisible et plus sélectif. Plus égalitaire aussi. Mais cette réorganisation crée 



quelques inquiétudes chez les étudiants et implique un changement dans l’organi-
sation de leur préparation.

L’accessibilité est donc plus que jamais une préoccupation face à un examen d’en-
trée dans les Écoles d’Avocats dont, conséquence de la complexification du droit, 
les contours ont été redessinés. C’est donc la stratégie d’enseignement et de pré-
paration à cet examen qui s’en trouve transformée, notamment en cette période 
légitimement préoccupante pour les étudiants de transition entre l’ancien examen 
et le nouveau.

Il faut donc saluer la démarche qui consiste pour une maison d’édition telle  qu’Enrick 
B Éditions, à imaginer une nouvelle structure éditoriale, une offre innovante, tota-
lement adaptée à la nomenclature du nouvel examen national d’accès aux Écoles 
d’Avocats. L’accessibilité, toujours, qui consiste à réorganiser les contenus d’un 
manuel afin de les orienter vers leur application la plus concrète et la plus immé-
diate. Il ne s’agit pas d’abandonner les traités et les ouvrages les plus denses, qui ont 
fait l’objet d’un enrichissement quasiment majestueux au fil des années.

Il ne s’agit pas davantage de déserter un apprentissage régulier et assidu à l’Uni-
versité au profit d’un bachotage affolé. Le Droit s’apprend par un phénomène de 
sédimentation noble. Il faut du temps. Il faut de la régularité. Mais le nouvel examen 
obéit à une structure et s’inscrit dans une stratégie nouvelle : réduction des matières 
disponibles, recentrage autour de certains enseignements, valorisation de l’admis-
sion à travers le coefficient modifié du Grand Oral. Cette réorganisation nécessite 
une pédagogie nouvelle.

Cet ouvrage participe de cette préoccupation constante, en constitue une nouvelle 
initiative. Et il est – surtout – réjouissant de constater que la pédagogie conserve sa 
capacité d’imagination.

Kami HAERI  
avocat associé-partner, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan  

ancien secrétaire de la Conférence  
ancien membre du Conseil de l’ordre
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Le mot du directeur 
de collection

L’examen d’accès au CRFPA est réputé difficile et sélectif.

L’arrêté du 17 octobre 2016 renforce cette impression, dans la mesure où le double 
objectif de la réforme est à la fois de simplifier et de complexifier l’examen d’accès 
au CRFPA.

Simplifier l’organisation de l’examen, tout d’abord, en diminuant le nombre 
d’épreuves et en nationalisant les sujets.

Complexifier l’obtention de cet examen, ensuite, afin de dresser des barrières 
d’accès à la profession d’avocat. Les avocats ne cessent, à juste titre, de dénoncer 
la paupérisation de leurs jeunes confrères et réclament davantage de sélection à 
l’entrée de la profession.

La réussite de l’examen d’accès au CRFPA nécessite :

 – un solide socle de connaissances dans les matières fondamentales ;

 – une bonne méthodologie ;

 – une bonne connaissance de l’actualité, les rédacteurs de sujets d’examen ayant 
souvent tendance à se laisser guider par l’actualité.

La Collection CRFPA a été conçue autour de ces trois axes. L’éditeur, Enrick B 
Éditions, a mis en place une gamme d’outils d’apprentissage et de révision efficaces, 
dans la seule optique de la préparation au CRFPA.

Conçus autour de l’arrêté réformant le programme et les modalités de l’examen 
d’entrée au CRFPA, les ouvrages sont rédigés par une équipe d’universitaires et de 
praticiens, tous rompus à la préparation du « pré-CAPA », depuis plus de dix ans.

La Collection CRFPA comporte autant d’ouvrages que de matières composant 
l’examen d’entrée au CRFPA. Elle est conçue pour faciliter une acquisition rapide 
et progressive des connaissances. Chaque ouvrage ne dépasse pas en moyenne 
400 pages. Les chapitres sont remplacés par des « fiches ». Chaque fiche est 
 composée de trois rubriques récurrentes, conçues pour proposer trois niveaux de 
lectures différents :

 – L’essentiel (un résumé du cours en dix lignes maximum) ;

 – Les connaissances (un rappel des connaissances indispensables pour préparer les 
épreuves pratiques) ;



 – Pour aller plus loin (des indications bibliographiques utiles, le cas échéant, à l’ap-
profondissement du cours).

Élaborés avec le concours de psychologues, les ouvrages contiennent des schémas, 
tableaux et illustrations, conçus afin de stimuler la mémoire visuelle du lecteur 
et d’éviter de longs développements qui pourraient parfois paraître rébarbatifs 
ou décourageants. Les études démontrent en effet que l’alternance de visuels 
(tableaux, schémas, etc.) et la dynamisation du contenu sont les clefs d’une mémo-
risation simplifiée.

En outre, grâce à l’emploi de technologies innovantes, chaque ouvrage de la 
Collection CRFPA est connecté. Afin d’assurer une veille entre chaque réédition, ils 
comportent un QR Code en première page permettant d’accéder à des mises à jour 
en ligne, disponibles jusqu’à la veille de l’examen. Par ailleurs, vous trouverez tout 
au long des ouvrages d’autres QR Codes. En les scannant, vous pourrez accéder à 
des vidéos portant sur des points particuliers du cours, ou bénéficier de conseils 
méthodologiques de la part des auteurs. Les ouvrages deviennent donc interactifs !

À chaque ouvrage de cours est associé un ouvrage d’exercices corrigés composé de 
cas pratiques et de consultations juridiques, qui couvre l’intégralité du programme 
de la matière et renvoie aux fiches de l’ouvrage de cours. Les deux ouvrages sont 
conçus comme complémentaires.

Les ouvrages de la Collection CRFPA constitueront, nous le souhaitons et nous le 
pensons, le sésame qui vous permettra d’accéder à la profession d’avocat.

Le point sur…

Présentation de la collection CRFPA

Daniel BERT  
Maître de conférences à l’université de Lille Droit & Santé  

Avocat à la Cour  
Directeur de la Collection CRFPA
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Introduction générale

L’anglais juridique est une matière complexe, car elle combine des connaissances 
linguistiques avec des connaissances juridiques. Pour parvenir à l’appréhender, il 
est donc nécessaire à la fois de perfectionner sa pratique de l’anglais, mais aussi 
d’acquérir un minimum de connaissances concernant le monde juridique anglo-
saxon. En tant que juriste francophone, nous devrons nous affranchir de certaines 
connaissances et comparaisons pour appréhender correctement le monde juridique 
anglo-saxon. C’est donc parfois en expliquant ces concepts avec un œil français 
qu’il est possible de comprendre ces nouveaux concepts. En tant que traductrice 
juridique, docteur en droit international et enseignante de droit français en anglais 
et en français, je travaille au quotidien avec ces différents éléments.

Appréhender l’anglais juridique n’est pas une simple affaire de traduction. Les 
concepts peuvent avoir le même nom dans les deux langues sans renvoyer à la 
même réalité en raison de la culture juridique dans laquelle ils s’inscrivent. Certains 
concepts sont intraduisibles. Par exemple, le mot « trust » est souvent traduit par 
le fidéicommis, mais ce mot est incomplet pour comprendre ce qu’est un trust 
à l’américaine notamment, car ce concept est constitué d’éléments inconnus du 
juriste français. Le juriste français éprouve des difficultés pour les saisir. Il faut donc 
aller au-delà de la traduction et tenter de transcrire les concepts pour s’approcher 
de concepts juridiques connus. Les différentes notions sont donc abordées de façon 
à être compréhensibles par une personne familiarisée avec le droit français.

Cet ouvrage ayant vocation à apporter une aide aux étudiants francophones qui 
préparent l’épreuve d’anglais de l’examen du CRFPA, il se veut aussi pratique et 
pragmatique. Vous trouverez des informations et de la méthodologie pour vous 
remettre à l’anglais. L’objectif est de vous permettre de réussir cet examen pour 
lequel vous ne disposez que de peu de temps de révision et non pas de vous rendre 
bilingue. Toujours au regard de cet objectif, les fiches sont synthétiques pour vous 
permettre de comprendre et connaître ce dont vous avez besoin dans le cadre de 
cet examen oral de 15 min. 

Ce livre va donc vous aider à lever les barrières linguistiques et culturelles pour vous 
permettre de réussir cet examen et de devenir avocat en France.

Pour finir, pour cette nouvelle édition 2023, je tiens à remercier les stagiaires 
qui ont participé à la relecture et à la mise à jour de cet ouvrage et aux vidéos du 
Dictionnaire juridique en vidéo en apportant des connaissances principalement sur 
les sujets d’actualité.





P@RTIE 1
TRAVAILLER 

SON ANGLAIS
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P@RTIE 01
TRAVAILLER SON ANGLAIS

P@RTIE 02
FICHES THÉMATIQUES

P@RTIE 03
FICHES DE GRAMMAIRE

P@RTIE 04
LEXIQUE

 
 
 

 FIchE N° 1 cONSEILS PRATIquES…

 Fiche n° 1  conseils pratiques 
pour progresser en anglais

  PRIVILÉGIER LA RÉGuLARITÉ 
SuR LA LONGuEuR DES SÉANcES DE TRAVAIL

L’apprentissage d’une langue ne fonctionne pas de la même façon que l’appren-
tissage des autres matières juridiques. c’est la régularité qui permet de progresser 
efficacement. Il suffit de consacrer 5 à 10 min régulièrement à la pratique d’une 
langue pour constater des progrès alors que passer plusieurs heures en une seule 
fois sera le plus souvent moins efficace. Il est donc vivement conseillé de travailler 
régulièrement, et avec constance.

L’anglais, comme toute langue étrangère, peut se pratiquer de deux façons qui se 
complètent : passivement et activement.

Pour progresser en anglais juridique, il faut commencer par travailler l’anglais (pas-
sivement et activement) puis il faut travailler l’anglais juridique.

  PRATIquER L’ANGLAIS Au quOTIDIEN
§1  Première étape : travailler passivement l’anglais au quotidien

Passivement, c’est-à-dire qu’il faut se familiariser avec la langue anglaise au quoti-
dien en s’habituant à écouter la radio, à regarder des vidéos et films ou à lire des 
articles de journaux en anglais, et tout cela hors du pur cadre des révisions et de l’ap-
prentissage. Il est souhaitable tout d’abord de faire ces activités sans se concentrer 
sur celles-ci. Il faut faire travailler votre esprit à un moment où vous êtes pris par le 
quotidien. Mettre la radio en anglais lorsque vous faites des actions du quotidien va 
vous familiariser avec la langue : cuisiner, être dans la salle de bain, faire du sport, 
etc. Vous constaterez au fur et à mesure que votre esprit travaille. Vous compren-
drez d’abord seulement quelques mots, puis des phrases complètes. Vous serez 
alors capable de vous retenir des informations acquises uniquement en anglais.

cette première étape vise à vous habituer à l’anglais, à ce que ce ne soit plus cette 
matière à peine pratiquée depuis le baccalauréat. En s’habituant, le travail à effec-
tuer (car oui, il faudra aussi travailler activement) sera moins effrayant et plus facile.
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§2  Deuxième étape : travailler activement l’anglais au quotidien

Ensuite, il faut fournir un effort plus important pour intégrer l’anglais à votre vie, par 
exemple en regardant des films en anglais. Il est possible de commencer avec les 
sous-titres en français, puis de mettre les sous-titres en anglais et enfin de regarder 
sans sous-titres. Regardez des films en lien avec l’actualité ou représentant un avocat 
permet de travailler le vocabulaire juridique. Il faut cependant ne pas se focaliser uni-
quement sur le vocabulaire juridique. Il est important de tenir compte de vos centres 
d’intérêt afin d’éveiller votre curiosité et de maintenir un minimum d’attention pour 
le contenu regardé, écouté ou lu. Si vous aimez le sport, lisez des magazines sportifs 
en anglais ou si vous vous détendez en jouant aux jeux vidéo, faites-le en anglais. Lire 
la presse en lien avec vos passions en anglais quelles qu’elles soient ou regarder des 
vidéos sur des thématiques que l’on connaît aide à mieux mémoriser la langue. Il faut 
au départ se forcer à le faire, mais petit à petit cela deviendra une habitude. Il est aussi 
conseillé de lire à voix haute en anglais. Si vous devez parler en anglais, notamment 
pour ceux qui vont passer le cRFPA, il faut s’habituer à parler en anglais et un des 
moyens de se lancer est de se lire à voix haute de l’anglais. Ensuite, il faudra se parler 
(ou parler à son animal de compagnie, au moins il ne nous contredit pas et ne nous 
reprochera pas notre mauvaise prononciation) en construisant soi-même des phrases. 
Enfin, il faudra idéalement parler en anglais avec une autre personne maîtrisant cette 
langue (éventuellement même avec quelqu’un de langue maternelle anglaise). Pour 
parvenir à progresser, il faut accepter de s’affranchir des cours d’anglais que vous 
avez eus à l’école, des blocages que cela a pu créer notamment sur la prononciation.

Pour améliorer votre compréhension et votre vocabulaire, ne vous focalisez pas sur 
ce que vous ne comprenez pas. Vérifiez si nécessaire les mots de vocabulaire les plus 
importants, mais ne passez pas votre temps à ouvrir un dictionnaire sinon vous ris-
quez d’être très rapidement démotivé. Il ne faut pas non plus constamment utiliser 
Google traduction ou Deepl (sans même évoquer la mauvaise qualité de certaines 
des traductions parfois proposées). Il faut s’habituer à comprendre et raisonner en 
anglais. Plus vous repasserez au français plus l’apprentissage sera long et complexe.

c’est en quelque sorte une bonne habitude à prendre et à respecter le temps de 
progresser. Au départ il est évidemment nécessaire de passer par le français, mais 
petit à petit il faut s’habituer à ne plus le faire.

Enfin, à l’approche de l’échéance en vue de laquelle vous avez besoin de l’anglais, 
il faudra travailler l’anglais plus activement. Travailler l’anglais activement signifie 
qu’il va falloir consacrer plusieurs heures à réviser le vocabulaire, la grammaire, la 
conjugaison et à lire des articles de journaux en anglais en lien avec des thématiques 
juridiques. Vous aurez peu de temps à y consacrer, mais pour ceux qui passent le 
cRFPA, perdre des points en anglais semble dommage.

Ne faites pas l’impasse sur ce travail fastidieux, mais nécessaire. Voici une première 
liste de ressources pour travailler l’anglais.



P@RTIE 2
FICHES 

THÉMATIQUES 
BILINGUES



P@RTIE 01
TRAVAILLER SON ANGLAIS

P@RTIE 02
FICHES THÉMATIQUES

P@RTIE 03
FICHES DE GRAMMAIRE

P@RTIE 04
LEXIQUE

 
 
 

Dans cet ouvrage, et notamment en vue de la préparation de l’examen du CRFPA, 
il est fait le choix de proposer un certain nombre de fiches thématiques pour vous 
aider à vous familiariser avec des concepts de droit anglo-saxon.

Ces fiches ne sont pas exhaustives et ont vocation à être une base de compréhension 
des concepts. Il est souvent fait référence au droit français à titre de comparaison 
afin d’aider à comprendre les différences entre les systèmes juridiques.

Les fiches sont traduites en anglais, mais il faut garder à l’esprit qu’elles ont été tout 
d’abord rédigées en français avant d’être traduites.

Les fiches en anglais vous permettent d’acquérir le vocabulaire et les connaissances 
directement en anglais. Les fiches en français vous permettent de vous assurer que 
vous avez bien compris les informations qui vous sont communiquées.

Pour les personnes ayant déjà un bon niveau d’anglais, les fiches dans cette langue 
peuvent suffire. Pour les personnes moins à l’aise, il est utile de commencer par les 
fiches en français puis de travailler le vocabulaire une fois le contenu compris avec 
les fiches en anglais. Encore une fois, il n’existe pas de méthode idéale et il faut 
trouver la façon la plus efficace pour vous de réviser.

Les fiches sont divisées de la façon suivante :
 – Généralités
 – Le Royaume-Uni
 – Les États-Unis
 – Autres thèmes



Généralités
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 FICHE N° 6 LA CoMMoN LAw

 Fiche n° 6  La Common Law

  VoCABULAIRE
 • Common Law : Common Law
 • Décision de justice : court decision/court ruling
 • Liberté contractuelle : freedom of contract/contract freedom
 • Principe du précédent : rule of precedent ou stare decisis
 • Procédure accusatoire : adversarial procedure

L’expression système juridique vise le mode de fonctionnement de toutes les institu-
tions liées à l’application du droit dans un État. La Common Law constitue l’un des 
deux plus importants systèmes juridiques dans le monde. Le second, concurrent 
étant la Civil Law encore appelé Droit civil ou Droit continental ou encore système 
romano-germanique. Le système dit de Civil Law correspond à ce que nous connais-
sons, le système juridique français est par excellence un système de ce type (cf. fiche 
suivante). Certains pays connaissent des systèmes de droit mixte combinant Civil 
Law et Common Law tels que le Québec ou l’Afrique du Sud. Il existe aussi en 
complé ment de tous ces systèmes des systèmes religieux.

En introduction de ce sujet, il convient de préciser une notion qu’il ne faut pas 
confondre avec la Common Law : l’Equity. Ce que l’on appelle l’Equity correspond 
à une pratique anglaise qui s’est développée au cours des siècles pour paralyser 
certains effets néfastes de la Common Law, en particulier son caractère rigide lié 
au principe du précédent. Elle a été appliquée au Royaume-Uni dans les siècles 
précédents en particulier lorsque l’application de la Common Law aboutissait à des 
 solutions jugées injustes, inadaptées, inéquitables. Si l’Equity a formellement dis-
paru, certains de ses principes irriguent encore la Common Law qui les a absorbés. 
Il faut préciser que ce mot ne peut pas être traduit par le mot équité en français 
dont le sens ne correspond pas exactement au concept anglais.

  QU’EST-CE QUE LA COMMON LAW ?
L’expression Common Law, dans une acception large, correspond au système 
majoritaire dans les pays anglo-saxons, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et dans de nombreuses anciennes colonies britanniques. C’est le système adopté 
dans la plupart des pays du Commonwealth, organisation intergouvernementale 
qui regroupe 53 États qui sont issus de l’ancien Empire britannique. on parle parfois 
de droit anglais, mais il ne faut alors pas confondre la Common Law avec le droit 
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 Fiche n° 6  Common Law

  VoCABULARY
 • Common Law : Common Law
 • Court decision/court ruling : Décision de justice
 • Freedom of contract/contract freedom : Liberté contractuelle
 • Rule of precedent or stare decisis : Principe du précédent
 • Adversarial procedure : Procédure accusatoire 

The terms legal system refer to the way in which all institutions related to the 
application of law in a state operates. The Common Law is one of the two most 
important legal systems in the world. The second, competing with it, is the Civil Law, 
also known as Continental Law or Romano-Germanic system. The so-called Civil Law 
system corresponds to what we know, the French legal system is par excellence 
a system of this type (see next sheet). Some countries have mixed legal systems 
 combining Civil Law and Common Law, such as Quebec or South Africa. In addition 
to all these systems, there are also religious systems.

As an introduction to this subject, it is important to clarify a notion that should not be 
confused with Common Law : Equity. what is called Equity corresponds to an English 
practice that has developed over the centuries to paralyse certain harmful effects of 
Common Law, in particular its rigid character linked to the principle of precedent. It 
has been applied in the United Kingdom in previous centuries in particular when the 
application of the Common Law resulted in solutions that were considered unjust, 
unsuitable or unfair. Although Equity has formally disappeared, some of its principles 
still permeate the Common Law, which has absorbed them. It should be noted that 
this word cannot be translated by the word équité in French, which meaning does 
not correspond exactly to the English concept.

  wHAT IS THE CoMMoN LAw TRADITIoN ?
“Common Law”, in a broad sense, is the legal system of most Anglo-Saxon coun-
tries, including the United States, the United Kingdom and many former British 
colonies. This system has also been adopted in most Commonwealth countries, 
an intergovernmental organisation that includes 53 states from the former British 
Empire. The term “English law” is sometimes used to refer to this system, but it 
should not be mistaken with the law of England. Common Law is traditionally 
opposed to Civil Law. These two legal systems are now dominant in the world. 
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 FICHE N° 6 LA CoMMoN LAw

de l’Angleterre. La Common Law est classiquement opposée à la Civil Law. Ces deux 
systèmes juridiques sont aujourd’hui dominants dans le monde. Le système dit de 
Civil Law ou droit civil ou continental ou encore système romano germanique cor-
respond à ce que nous connaissons, le système juridique français est par excellence 
un système de Civil Law (cf. fiche suivante). Certains pays connaissent des systèmes 
de droit mixte tels que le Québec ou l’Afrique du Sud.

La Common Law est marquée par plusieurs grands principes et en particulier par le 
fameux principe du précédent. Une des caractéristiques majeures d’un système de 
Common Law est l’importance de la jurisprudence comme source de droit. on parle 
d’ailleurs de Case Law. Les systèmes de Common Law sont avant tout des systèmes de 
droit non écrit. Les décisions de justice ont donc une importance considérable. Elles 
constituent souvent la principale source du droit. Elles sont souvent aussi importantes 
que les lois adoptées par le législateur. Il ne faut cependant pas sous-estimer le pouvoir 
du législateur qui n’est pas inférieur à celui des juges, mais est au moins son égal si ce 
n’est supérieur. En effet, les juges doivent respecter les lois.

La règle du précédent signifie que les juges sont tenus de suivre les décisions adoptées 
antérieurement par d’autres juridictions. Les juges ont un pouvoir considérable. Ils sont de 
véritables créateurs de droit, leurs décisions ont force exécutoire à l’égard de tous et non 
pas seulement des parties tel que nous le connaissons en droit français.

Ils sont souvent élus comme c’est le cas aux États-Unis. Ils peuvent aussi être 
nommés comme ceux de la Cour suprême des États-Unis. L’affaire Brett Kavanaugh 
concernant la nomination pour cette haute juridiction par Donald Trump en 2018 
d’un juge accusé d’avoir agressé sexuellement plusieurs femmes a eu un retentis-
sement politique important.

Les avocats sont constamment à la recherche de décisions de justice qui leur sont 
favorables. Dans les séries américaines, il n’est pas rare de voir le stagiaire écumer 
les bases de jurisprudence ou les recueils pour les plus anciennes.

Ce sont les avocats qui mènent le procès. La procédure est accusatoire. Dans le 
système accusatoire, les parties sont au cœur du procès. La victime affronte alors 
la personne qu’elle accuse. Le juge a un rôle d’arbitre et n’a pas de rôle concernant 
l’instruction du litige. Il départage les arguments des parties, s’assure de la loyauté 
des débats. Son rôle en matière pénale est le même qu’en matière civile. La pro-
cédure est souvent orale et théâtrale. Les plaidoiries ont vocation à convaincre les 
juges et le cas échéant les jurés. Ce système juridique repose sur l’idée qu’est juste 
ce qui est débattu entre les parties puis tranché par un tiers. La cross examination 
est une des méthodes utilisées. Il s’agit de la pratique qui consiste à interroger les 
témoins de la partie adverse, les policiers, les experts, voire les accusés. En effet, 
les preuves sont rapportées oralement lors du procès et les témoignages sont un 
élément de preuve clef. Faire douter des dires des témoins de l’adversaire s’avère 
utile pour influencer le jury.
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The Civil Law system is the one we know, as the French legal system is a Civil Law 
system (see below). Some countries, such as Quebec or South Africa, have mixed 
systems.

Common Law is led by several major principles and, in particular, by the famous 
principle of precedent. one of the major characteristics of a common law system is 
the importance of case law as a source of law. Common Law systems are primarily 
unwritten legal systems. Court decisions are therefore of considerable importance. 
They are often the main source of law. They are often as important as the laws 
passed by the legislator. However, the power of the legislator should not be underes-
timated. It is not inferior to that of judges, but it is at least equal to it, if not superior. 
Indeed, judges must respect the law.

The rule of precedent means that judges are required to follow decisions previously 
adopted by other courts. Judges have considerable power. They are true creators 
of law; their decisions are binding on everyone and not only on the parties as we 
know them in French law. They are often elected, as in the United States. They can 
also be appointed, as are those of the Supreme Court of the United States. The Brett 
Kavanaugh case (see below) concerning the appointment by Donald Trump in 2018 
of a judge accused of sexually assaulting several women for this high court has had 
a significant political impact.

Lawyers are constantly looking for court decisions that are favourable to them. In 
American series, it is not uncommon to see an intern skimming the databases of 
case law to find old decisions.

The lawyers conduct the trial. The procedure is adversarial. In the adversarial 
system, the parties are at the heart of the trial. The victim faces the person he or 
she is accusing. The judge has the role of an arbitrator and has no role in the inves-
tigation of the dispute. He decides between the arguments of the parties, and he 
also ensures the good faith of the debates. His role in criminal matters is the same 
as in civil matters. The proceedings are often oral and theatrical. The purpose of 
pleadings is to convince judges and, if necessary, jurors. This legal system is based 
on the idea that what is discussed between the parties and then decided by a third 
party is just. Cross-examination is one of the methods used. This is the practice 
of questioning opposing witnesses, police officers, experts and even the accused. 
Indeed, the evidence is presented orally at the trial and testimonies are key pieces of 
evidence. Doubting what the opponent’s witnesses say is useful to influence the jury.

In the United States, the discovery procedure used to circumscribe the sub-
ject of the dispute is conducted by the parties. According to this procedure, 
one party may require the other to disclose all evidence it has which might 
be linked to the request. This practice is highly criticised because it provides 
access to a great deal of information, much of which will not be useful for the 
hearing. This is referred to familiarly as a “fishing expedition” when the request 
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Aux États-Unis la procédure de discovery utilisée pour circonscrire l’objet du litige 
est menée par les parties. Selon cette procédure une partie peut obliger l’autre à 
dévoiler toutes les preuves en sa possession en lien avec la demande. Cette pratique 
est très critiquée, car elle permet d’avoir accès à de très nombreuses informations 
dont beaucoup ne seront pas utiles pour la procédure. on parle de fishing expedition 
lorsque la demande concerne des éléments qui n’auront pas d’impact sur la solution 
du litige. Cette procédure va donc bien au-delà de la communication des éléments 
de preuve que nous connaissons par exemple en droit français.

Dans les pays de Common Law, il faut aussi souligner que le recours aux jurys est fré-
quent, y compris en droit civil et hors de toute procédure pénale. L’idée dominante 
est que tout individu a le droit d’être jugé par d’autres citoyens censés être mieux à 
même de comprendre son comportement. Le droit à un jury est aux États-Unis inscrit 
dans le Bill of Rights, les dix premiers amendements à la Constitution américaine. En 
effet, son septième amendement prévoit : « In Suits at common law, where the value 
in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, 
and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United 
States, than according to the rules of the common law. » Cet amendement peut être 
traduit de la façon suivante : « Dans les procès en Common Law, si la valeur en litige 
est supérieure à vingt dollars, le droit d’être jugé par jury doit être préservé et tous les 
faits jugés par jury ne peuvent être réexaminés devant une juridiction des États-Unis 
que conformément aux règles de la Common Law. » Les parties disposent donc d’un 
choix entre être jugées uniquement par des juges ou avoir recours à un jury.

Il faut aussi constater qu’en Common Law, la liberté contractuelle est très étendue, 
les parties sont donc invitées à précisément définir le contenu de leur contrat. Dans 
les pays de Civil Law, les lois vont compléter le contenu des contrats. Dans les pays 
de Common Law, il appartient aux parties de prévoir tous les aspects de leur relation 
contractuelle. Il est ainsi considéré que tout ce qui n’est pas interdit par la loi est 
autorisé, il est donc possible de vendre la lune (à condition de trouver des clients). 
Les contrats sont donc souvent très longs et très précis.

Enfin, il faut ajouter qu’il convient de ne pas confondre la Common Law avec ce que 
l’on appelle l’Equity. Ce que l’on appelle l’Equity correspond à une pratique anglaise 
qui s’est développée au cours des siècles pour paralyser certains effets néfastes de 
la Common Law, en particulier son caractère rigide lié au principe du précédent. 
Elle a été appliquée au Royaume-Uni dans les siècles précédents en particulier 
lorsque l’application de la Common Law aboutissait à des solutions jugées injustes, 
inadaptées, inéquitables. Si elle a formellement disparu, certains de ses principes 
irriguent encore la Common Law qui les a absorbés. Il faut préciser que ce mot ne 
peut pas être traduit par le mot équité en français dont le sens ne correspond pas 
exactement au concept anglais.
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concerns elements that will not have an impact on the resolution of the dispute. 
This procedure therefore goes far beyond the disclosure of evidence as we know 
it, for example, in French law.

In common law countries, it should also be noted that the use of juries is fre-
quent, even in civil law and when there are no ongoing criminal proceedings. 
The dominant idea is that every individual has the right to be judged by other 
citizens who are supposed to be well placed to understand their behaviour. 
The right to a jury is enshrined in the Bill of Rights, the ten first amendments to 
the American Constitution. Indeed, its seventh amendment provides: “In Suits 
at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, 
the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be 
otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the 
rules of the common law.” The parties therefore have a choice between being 
judged only by judges or by a jury.

It should also be noted that in Common Law, freedom of contract is extensive, hence 
the parties are invited to precisely define the content of their contract. In civil law 
countries, laws will supplement the content of contracts. In common law countries, 
it is up to the parties to deal with all aspects of their contractual relationship. It is 
considered that anything that is not prohibited by law is allowed, so it is possible 
to sell the moon (provided you find customers). Contracts are therefore often very 
long and precise.

Finally, it should be added that Common Law should not be confused with what is 
called Equity. what is known as Equity is an English practice that has developed over 
the centuries to avoid some of the harmful effects of Common Law, in particular 
its rigid nature linked to the principle of precedent. It was applied in the United 
Kingdom in previous centuries, particularly when the application of Common Law 
resulted in solutions that were considered unfair, unsuitable, and inequitable. 
Although it has formally disappeared, some of its principles still permeate the 
Common Law, which absorbed them. It should be highlighted that this word cannot 
be translated as “équité” in French, of which the meaning does not exactly corres-
pond to the English concept.
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Parmi les différences avec la Civil Law on peut citer :

 – en matière pénale : la procédure de la cross examination (interrogation des 
témoins par les avocats)

 – en matière civile : la possibilité d’être jugé par un jury
 – en matière de responsabilité : l’existence des dommages punitifs (réparer le 
dommage + punir le responsable, ce qui aboutit à des montants faramineux)

 – en matière contractuelle : une très grande liberté ayant comme consé-
quence des contrats extrêmement longs
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Among the differences with Civil Law, are the following:

 – in criminal matters: cross-examination procedure (examination of witnesses 
by lawyers)

 – in civil matters: possibility of being judged by a jury
 – in terms of liability: existence of punitive damages (repairing the damage + 
punishing the person responsible, which results in huge amounts allocated 
to victims)

 – in contractual matters: a very high degree of freedom resulting in extremely 
long contracts.


