
Les Notions de la Corpo



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



 
 

HISTOIRE DU COMMON LAW  

 

Notions préliminaires  

 
Définition :  

Premier sens  le système juridique établit par les rois d’Angleterre à partir du XIIème ; c’est le droit 

commun à l’ensemble du territoire anglais qui est fondé sur le Case Law (décisions judiciaires). 

Deuxième sens  l’ensemble du droit applicable dans les pays de « Common Law ». Le droit désigne 

les coutumes, le case law, l’equity et les lois du Parlement (que l’on nomme Statute laws). 

Troisième sens  cela désigne la jurisprudence des cours royales de Common Law par opposition à la 

juridiction d’equity ou aux Statute laws du Parlement.  

 

L’Angleterre médiévale est le berceau historique du Common Law, celui-ci va s’étendre au gré des 

conquêtes de l’Angleterre : en Irlande au XVème, au Pays de Galle au XVIème, etc. A partir du 

XVIème, le Common Law sera aussi effectif en Inde, en Afrique australe, à Hong-Kong, etc.  

Le monde est donc séparé par une opposition entre la tradition juridique du Common Law et la 

tradition juridique civiliste. Le Common Law s’applique dans tous les pays du Commonwealth 

(organisation intergouvernementale composée de 56 États membres qui sont presque tous d’anciens 

territoires de l’Empire britannique) tandis que la tradition civiliste s’applique dans tous les pays ou la 

source de droit principale se trouve dans les codes juridiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Histoire  
 

L'histoire du droit anglais postérieur au droit anglo-saxon commence lorsque Guillaume le 

Conquérant est couronné roi d'Angleterre au XIème siècle. Dès lors, les nouveaux rois 

d'Angleterre vont confier à des juges itinérants la mission de transcrire certains édits. Ces juges 

itinérants vont élaborer petit à petit une jurisprudence commune uniforme sur l'ensemble de 

l'Angleterre ; c'est de là que vient le système du Common Law. À partir du XIVème siècle, au cours 

duquel l'anglais remplace le Law French en tant que langue officielle des tribunaux via l'Acte des 

tribunaux anglais de 1362, la Common Law devient trop stricte et trop rigide ; de plus, elle n'apporte 

pas de solution à certains litiges. Les juges itinérants ont alors commencé à saisir le roi par 

l'intermédiaire de son chancelier pour lui demander de statuer en equity. Le chancelier, qui était la 

plupart du temps un ecclésiastique, va à cette occasion élaborer des règles nouvelles inspirées 

du droit canonique, qui seront plus modernes et plus en rapport avec les problèmes rencontrés que 

celles de la Common Law. Les « cours d'équité », inspirées par le droit romano-canonique, et dont 

la Court of Chancery constitue l'instance supérieure, vont ainsi se juxtaposer aux cours de Common 

Law. Ces deux systèmes vont se rapprocher par la suite. La Common Law est enseignée dès 1755 à 

l'Université d'Oxford par William Blackstone. 

 

La construction du système de Common Law débute à partir de la conquête des normands et 

l’accession de Guillaume le Conquérant (1027-1087). A partir de la seconde moitié du XIème, les rois 

anglais vont réorganiser l’administration ce qui donnera naissance au Common Law. La réorganisation 

de l’administration a pris deux orientations :  

- La centralisation  

- La spécialisation  

Toutefois, le Common Law est devenu un système juridique national spécifique à l’Angleterre 

quelques siècles plus tard.  

 

Vème – 1066  les Dark Ages anglais : Angleterre en proie à la tentation d'envahisseurs successifs, le 

pays ne maintient que rarement son unité. 

 

IXème  apparaissent les circonscriptions territoriales (Hide, Tithig, Hundred, Shire). C’est la 

première organisation du territoire par les rois anglo-saxons, elle sera reprise par Guillaume le 

Conquérant.  

 

Xème  apparait une organisation de type féodale. Conception pyramidale : Le Roi nomme des Lords 

à la tête des Manors (il y en a 700 dans tout le royaume), ducs et comtes peuvent contrôler quelque 

Manors et ainsi céder leurs terres à des Lesser Lords qui en échange doivent fournir des Knights.  

 

1066  les Normands arrivent en Angleterre, Guillaume le Conquérant à leur tête, ils remportent la 

bataille de Hastings. Guillaume le Conquérant succède au Roi Edward (règne de 1042 à 1066) et 

accède au trône d’Angleterre. Il promit, par une Charte, qu’il exercera un bon gouvernement. 
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1085 – 1086  recensement de chaque propriétaire et du montant de leur patrimoine lancé par 

Guillaume le Conquérant dans une livre Domsday Book (1086).  

 

1086  le Roi convoque une assemblée de grands barons à Salisbury, les barons doivent s’incliner 

devant le roi et lui jurer fidélité. Cette assemblée a permis d’assoir le pouvoir royal en Angleterre.  

 

1100 – 1135  règne d’Henry Premier  

 

XIème – XIIème  Église développe son propre droit, le droit canonique  

 

1120  juges itinérants apparaissent mais leur utilité est nulle. 

 

1154 – 1189  règne d’Henry II marque un tournant dans l’histoire du Common Law, le Roi va 

renforcer l’administration et instaurer les bases de la justice royale. Exemples d’initiatives :  

- Le contrôle de la compétence des juridictions ecclésiastiques  

- La généralisation de l’itinérance des juges  

- La généralisation du Writ  

 

1154  Henry II intègre la Normandie à son Empire qui s’étend déjà sur une petite partie de l’Irlande, 

le duché d’Aquitaine, le duché de Gascogne, le comté de Poitiers, le comté de Périgord et le vicomté 

de Limoges. 

 

1162  Henry II nomme Thomas Becket archevêque de Canterbury, s’en suit un conflit entre les 2 : 

l’un défend les juridictions royales, l’autre les juridictions ecclésiastiques. Il faut instaurer un arbitrage 

des domaines de compétences des différents juridictions.  

 

1164  réunion des grands du royaume où est adopté un texte de compromis, qui vise à régler la 

compétence des juridictions.  

 

1166  Henry II convoque les assises de Clarendon (composée des grands du royaume), elles 

poseront les premiers principes de l’organisation judiciaire et de la procédure criminelle. De plus, les 

Writs apparaissent : ordonnances, actes judiciaires anglais, ils prennent la forme d’une bande de 

parchemin scellés par le grand Sceau. 

 

1176  Henry II érige l’itinérance des juges royaux grâce à une administration et à un contrôle des 

juridictions locales lors des assises de Northampton. 

 

1178  Henry II voyage beaucoup, c’est donc difficile de le trouver. Alors une nouvelle pratique se 

développe : un groupe de conseillers siège en permanence à Westminster afin d’entendre les affaires 

entre deux personnes. Il s’agit du King’s Bench composé de cinq membres appartenant à l’entourage 

du roi.  

 

1187  rédaction de Glanvill (publié en 1554 sous un titre latin « Tractatus de legibus et 

concuetudinibus regni angliae » ), on y trouve 80 Writs, qui sont renseignés et commentés, rappelant 

les droits et coutumes d’Angleterre et faisant allusion au droit romain.  

 

1189 – 1199  règne de Richard Cœur de Lion (fils d’Henry II). 

 



 
 
1190  La cour de l’Echiquier se sépare de la Cour du roi (Couria regis) 

 

1199 – 1216  règne de Jean sans terre (fils d’Henry II), sans doute le pire roi qu’est jamais connu 

l’Angleterre.  

 

XIIème  séparation entre l’administration et la justice.  

 

1212  Le Roi s’oppose au pape quant à la nomination de Stephen Langton comme archevêque de 

Canterbury. S’en suit un énorme conflit : le Pape Innocent III excommuni Jean sans terre.  

 

1213  Jean sans terre cède et accepte Langton en tant qu’archevêque de Canterbury.  

 

1215  La Grande Charte reconnait quatre grands principes 

- Liberté  

- Respect du droit féodal  

- Respect des garanties procédurales  

- Bon gouvernement  

 

1217  Henry III accède au trône (1216) et apporte des remaniements à la Grande Charte.  

 

1225  nouvelle publication de la Grande Charte. Cette dernière version est encore en vigueur de nos 

jours. Elle est devenue en élément contraignant du droit anglais puisque les rois ne peuvent la modifier 

sans l’accord des barons. Elle acquièrent au XIIIème le statut de premier texte de nature législative du 

Common Law. C’est le résultat d’une opposition entre roi et barons afin de rétablir le bon 

gouvernement.  

 

1234  deux cours royales commencent à fonctionner : Court of Common Peas  et Court of King’s 

Edge.  

 

1236  deux types d’officiers avec des fonctions distinctes :  

- 1er officier : Lord Treasurer’s Remembrancer, il est à la tête de l’Echiquier et s’occupe des 

revenus fixes de la couronne et est en charge de la collecte des créances du trésor.  

- 2nd officier : King’s Remembrancer, il s’occupe des revenus casuels de la couronne et des 

procès.  

 

1245  Droit du duché de Normandie est coutumier. Coutumes normandes forment un ensemble 

cohérent, elles sont mises par écrit ; apparait alors  le Gand Coutumier de Normandie.  

 

1258  Provision of Oxford, texte qui consacre la fin de la limitation de la possibilité de créer des 

Writs uniquement par le Chancelier ; sur demande des Lords.  

 

1285   Loi d’Edward 1er : Second Statute Of Westminster, chapitre X de cette loi adoucit la règle et 

permet aux propriétaires de terres situés dans différents comtés de nommer de manière permanente un 

General Attorney dans toutes matières et procès qui pourraient avoir lieu devant les cours royales ou 

les assises. 

 

1290  la cour Exchequer of Pleas qui convoquait les défendeurs avec ses propres Writs, devient très 

populaire et attire beaucoup de justiciables.  



 
 
 

1292  Writ royal envoyé aux juges du Common Bench leur demandant de recruter un certain nombre 

d’attorney ou d’apprenties choisis dans chaque comtés parmi les meilleurs étudiants afin qu’ils suivent 

la cour et prennent part à ses affaires. La formation des juristes est confiée au Common Bench et garantie 

aux étudiants qui réussissent un sorte de monopole de la profession d’attorney ou de sergent auprès de 

la cour. 

 

 

1299  un Royal Statute permet aux personnes voyageant au-delà des mers de nommer un general 

attorney. Ce privilège sera ensuite étendu aux malades, et aux personnes faibles n’étant pas en état de 

voyager jusqu’à Westminster.  

 

 

XIIIème – XIVème  agencement graduel des professions juridiques (favorisé par la fixation des 

juridictions royales à Londres).  

 

1272 – 1307  règne d’Edward Premier  

 

1278  des Official Reports (recueils officiels) furent rédigés, ils contenaient les décisions et procédures 

prises lors des cessions du Parlement et constituèrent progressivement les rolls of Parliament. Le roi fixa 

le modèle du Parlement en convoquant systématiquement les grands barons et prélats à chaque séances, 

2 représentants des chevaliers de chaque comtés et 2 représentants des villes. Ces successeurs 

continuèrent à convoquer ces séances du Parlement. 

 

XIVème  le Common Bench se spécialise en matière civile. C’est une cour qui a façonné le 

Common Law au Moyen-Âge. Elle comprenait 4 à 5 juges ainsi que des officiers qui conservaient et 

rédigeaient les Writs.  

 

1307 – 1327  règne d’Edward II. Ce roi a reconnu les sergents nommés par un Writ.  

 

1327  les représentants des comtés deviennent une composante permanente du Parlement et vont 

siéger dès 1332 dans une salle à part appelée la House of Commons.  

 

1341  House of Commons délibère séparément du roi et de la House of Lords.  

 

1376  apparition des Speakers of House of Commons, choisis au sein de la chambre, qui peuvent 

jouir de privilèges et parler devant le Parlement et le roi.  

 

1327 – 1377  règne d’Edward III. Prémices d’une lutte pour la couronne entre les Lancaster et les 

York.  

 

XIVème  Inns apparaissent garantissant un enseignement pratique et non théorique.  

 

1414  délégation du Roi auprès du Chancelier : le Chancelier adopte le premier décret à son nom 

durant cette année, ce qui marque son indépendance par rapport au Roi et son Conseil. Parallèlement, 

la Court of Chancery s’établit sur le fondement de l’equity.  

 



 
 
1420  quatre Inns occupent une position dominante, connues sous le nom d’Inns of Court. Ils 

constituent encore de nos jours les associations professionnelles de tous les Barristers d’Angleterre et 

du Pays de Galle. Ces 4 Inns sont :  

- Inner temple  

- Middle temple  

- Gray’s Inn  

- Lincoln’s Inn  

 

1455 – 1485  30 ans de lutte qui se terminent par la bataille de Bosworth au cours de laquelle le 

dernier représentant de la famille York, Richard III est tué par l’armée de son cousin Henry Tudor qui 

accède au trône et devient Henry VII. Il amène une nouvelle dynastie au pouvoir, celle des Tudor.  

 

XVIème  début du conflit entre les cours de Common Law  et les cours de l’Equity.  

 

1529  Le roi  convoque le Parlement pour une session qui a duré 7 ans. Le Parlement vote 137 lois 

dont une trentaine qui façonnent de manière décisive la politique royale. Cette série de loi a conduit à la 

suppression du privilège juridictionnel des membres du clergé et le Pape fut menacé de perdre ses 

revenus provenant du royaume d’Angleterre. C’est The Reformation of Parliament. Désormais, ces 

Parliament act (lois votées par le Parlement), renvoient aux dispositions formellement adoptées par 

délibération et accord des 2 chambres et assentiment du roi. 

 

1533  le Parlement vote The act of restraint in appeals.  

 

1534  vote par le Parlement (act of supremacy). Par le biais de ce texte, le roi est placé à la tête de 

l’Église d’Angleterre, il se soustrait donc à l’autorité du Pape  

 

1558  nouvel act of supremacy qui affirme l’indépendance de l’église anglicane. De plus, on met en 

place une théologie fondée sur un protestantisme modéré mais on maintient un clergé relativement 

similaire à celui de l’église romaine.  

 

XVIème – XVIIème  période caractérisée par des nombreuses mutations :  

- Politique  

- Religieuse  

- Economique  

 

XVIIème  affirmation du parlementarisme contre l’absolutisme des rois. Mais il y a un changement 

de dynastie avec l’arrivée des Stuart.  

 

1603 – 1625  règne de James Premier  

 

1628  Petitions of Rights se réfère à la Grande Charte  

 

1642  Inns perdent leur rôle au premier plan après la guerre civile.  

 

1649  guerre civile qui oppose les royalistes aux partisans du Parlement. En 1649, Charles 1er fut 

condamné à mort et exécuté par décapitation. S’ouvre alors la période d’inter Regnum où une 

République est instituée sous le nom de Common wealth of England. 

 



 
 
1651  les royalistes sont vaincus par le Parlement.  

 

1653  la fonction de protecteur de la république est attribuée à Olivier Cromwell, héros militaire des 

campagnes d’Ecosse et d’Irlande qui instaure un régime proche de la dictature.  

 

1658  mort de Cromwell, son titre passe à son fils Richard ; ce fut un tel chaos que l’idée de ré-

instaurer une monarchie apparait.  

 

1660  le Pape rappelle le roi (en exil) et Charles II accède à nouveau au trône.  

 

1662  par l’Uniformity act Charles II ré-instaure le règlement applicable à l’Eglise anglicane. 

 

1972  le Roi tenta d’introduire un édit de tolérance religieuse pour permettre aux Catholiques  et aux 

Protestants de pratiquer librement leur culte. Mais le Parlement refusa le texte, et c’est dans ce contexte 

que le Parlement adopta un autre texte célèbre : l’Habeas Corpus act. 

 

 

1679  Habeas Corpus act  

 

1689  Bill of Rights  se réfèrent à la Grande Charte  

 

Fin XVIIème  naissance d’une monarchie constitutionnelle qui s’affirme à l’issue de la Glorious 

revolution.  

  

1873 et 1875  Les disfonctionnements des cours royales dans leurs fonctions d’administrations de la 

justice vont être corrigées par des Judicatures acts (deux textes dont le but est de réformer la justice).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutions / juridictions  

 
Institutions politiques de la royauté anglo-saxonne :  

N.B. : ces institutions sont édictées par ordre chronologique d’apparition !  

 

Witenagemot : assemblée composée des personnes les plus importantes du royaume (lords, membres 

du clergé). Elle est l’héritière des assemblées germaniques ; elle s’occupe de l’élection du nouveau roi 

et peut le destituer ; elle peut assister le roi et s’occuper des questions importantes pour le royaume.  

 

Les circonscriptions territoriales : leurs objectifs sont de contrôler les différentes communautés rurales 

et urbaines au sein du royaume ; c’est un mode de gouvernement. Il existe différents niveaux :  

- Hide : un foyer, une famille, une terre cultivable qui permet de faire vivre une maison.  

- Tithig : comprend 10 foyers, c’est une forme de cohésion entre ces foyers puisqu’on a une 

responsabilité collective des chefs de chacune de ces familles pour les actes individuels commis 

par les membres de cette famille.  

- Hundred : 100 familles, à sa tête se trouve un chef qui a pour mission de procéder à la levée des 

troupes et à l’organisation de la justice. La Cour du Hundred se réunie toutes les 3 semaines 



 
 

pour juger les différentes affaires. Elle est présidée par le Baillif et composée des principaux 

propriétaires terriens.  

- Shire : circonscriptions avec des tailles différentes. Chacune est placée sous le contrôle d’un 

Earl. Il peut nommer un Reeve (représentant chargé de maintenir l’ordre et de faire appliquer 

les décisions de justice émises par la Cour). On l’appelle aussi Sheriff.  

 

Manors : petites communautés mises en place avec un Lord à sa tête. Le Lord est le seigneur justicier 

dans son Manor. Le roi recrute les Lords les plus puissants à la tête des manoirs ; puis il distribue ces 

manoirs (700) entre lui-même (130 manoirs) et les Dukes et Earls (570), en échange ils se doivent de 

lui fournir des chevaliers.  

 

L’échiquier : institution caractéristique de la Normandie :  

- Une cour administrative qui s’occupe des questions fiscales et judiciaires  

- Une instance collégiale composée de barrons, d’ecclésiastiques et de représentants des cours 

locales 

- Une cour itinérante (avec plusieurs tournées par an) qui se fixera à Rouen au sein du château.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations des juristes  
Blabla  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources du Common Law  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinction entre l’Equity et le Common Law  

Le Common Law a été élaborée du XIème au XVème siècles. Ce droit « commun » à l'Angleterre a 

progressivement supplanté les coutumes locales grâce à l'action des cours royales (Curia Regis). Droit 

créé par les juges et non par la loi, la Common Law donne la primauté aux précédents jurisprudentiels. 

Après le XVIème siècle, le Common Law s'est figée dans des règles difficiles à modifier, les juges 

étant liés par la jurisprudence. C'est pourquoi, sous l'impulsion du chancelier, se sont développées les 

règles de l'equity, qui mettent en place une nouvelle juridiction parallèle. Basées sur les principes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coutume_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence


 
 
de justice et d'équité, elles permettent de pallier les insuffisances du Common Law et ses rigidités. 

Ainsi, le Common Law permet d'octroyer des dommages-intérêts à une partie lésée par l'inexécution 

d'un contrat. Si le plaignant ne souhaite pas une réparation monétaire, mais préfère que son 

cocontractant soit forcé à exécuter son contrat, il doit faire une action en equity. Les procédures 

en equity étaient plus simples que dans le Common Law, très attachée aux rites. Au XXIème siècle, les 

deux notions perdurent en droit anglais. Certains juges statuent selon la procédure du Common Law, 

d'autres selon celle de l'equity. Il convient donc, lorsqu'on souhaite lancer une action, de déterminer 

dans quelle branche du droit on se trouve : la distinction entre Common Law et equity est donc aussi 

importante à comprendre en droit anglais que la distinction entre droit public et droit privé en droit 

français. Les matières se sont peu à peu réparties entre les deux branches en fonction du type de 

solution souhaité, mais aussi de la procédure la plus adéquate, orale dans un cas, écrite dans l'autre. 

 

 

Branche  

du  

droit  

 

 

Procédure 

 

Exemples  

de champs  

d’application 

Equity Ecrite et inquisitoire Droits des trusts, sociétés commerciales, 

sociétés par action, faillites, testaments et 

successions … 

Common Law Orale et accusatoire Droit pénal, droit des contrats, 

responsabilité civile … 
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