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INTRODUCTION 

 

 

"Le droit comparé consiste en l'étude raisonnée des droits des États ou groupements d'États et 

vise à réduire le paradoxe entre diversité des systèmes et universalité de la justice à laquelle 

aspirent tant les opérateurs économiques que les individus"... 
 

Source : G. CANIVET in Préface à B. MARKESINIS, Juges et universitaires face au droit 

comparé, Dalloz, 2006  

 

 Remarque sur l’idée de l’universalité de la justice – première approche de la 

subjectivité. 

 Remarque sur l’objectif du droit comparé / le projet qu’il implique. 

 

1. Droit et sociétés 
 

Références à : PASCAL, Les pensées (1657) et à MONTESQUIEU, L’Esprit des lois (1748). 

Pour réfléchir, deux citations : 

 

« Le juste et l’injuste changent de qualité en changeant de climat. Plaisante justice qu'une 

rivière borne » (PASCAL, Les pensées). 

 

« Les lois, dans la signification la plus étendue, sont des rapports nécessaires qui dérivent de 

la nature des choses » (MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois  (I,1,1)). 

 

2. L’infinie diversité des droits 
Références à : E. AGOSTINI, R. SACCO, R. SÉROUSSI. 

 

« Les institutions juridiques étrangères sont des réponses différentes à des problèmes que 

nous résolvons autrement » (E. AGOSTINI (op.cit.) qui reprend H. BATTIFOL). 

 

Illustration : le cas des époux boliviens. Conclusion : à chaque État son droit… et plus 

encore !  

 

Solution : classer et comparer… 
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3. Initiation à la comparaison : comparer EN droit  
 

a. Débat : présentation ou comparaison des systèmes juridiques ? 

 

Référence à E. LAMBERT : une distinction essentielle à faire entre présentation des systèmes 

et comparaison des systèmes. 

 

b. La comparaison inévitable : approche historique 

 

Références :  

- à PLATON, Les Lois et ARISTOTE, La Politique ; 

- à SOLON, Constitution athénienne ; 

- aux Decemvirs, Loi des XII Tables (Rome, 451 AC) ; 

- à CUJAS (France) ou ALCIAT (Italie) ; 

- à MONTESQUIEU (précité) et A. de TOCQUEVILLE, De la Démocratie en 

Amérique (1835) ; 

- à H. S. MAINE (Angleterre) ou FEUERBACH (Allemagne) et ORTOLAN (France); 

- à R. SALEILLES (1855-1912) et E. LAMBERT (1866-1947). 

 

Essor du droit comparé à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle… et pourquoi 

pas plus tôt ? 

 

c. Les fonctions de la comparaison, au cœur du débat 

 

Références : à R. SÉROUSSI, à A. WEILL et F. TERRÉ, à E. PICARD, à H. MUIR-WATT, 

à R. SACCO, à Y. BEN ACHOUR et aux travaux de la Commission LANDO. 

 

* Fonction culturelle. 

 

* Fonction pédagogique : "Comparer c'est démythifier" (SÉROUSSI) 

 

* Fonction épistémologique... 

... ou "subversive" du droit comparé – v. « L’une des avancées les plus importantes de la 

pensée comparative contemporaine consiste précisément dans l'attention donnée à cette 

perception critique de sa propre réalité juridique informée par un regard sur l’autre » 

(MUIR-WATT). 

 

* Fonction pratique pour le législateur, le juge, la multitude des juristes... dans un 

contexte de mondialisation. Exemples de l’utilisation de la comparaison par le juge. 

 

d. À la recherche de méthodes pour la comparaison :  

 

(1) Les problèmes soulevés par les démarches de comparaison et de présentation des 

systèmes juridiques étrangers 

 

* Question de la subjectivité 

 

Références à : B. JALUZOT ( «l’absence de méthode hante les comparatistes» ), E. PICARD 

et P. LEGRAND. 
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« Il n’est pas possible au comparatiste de désapprendre l’intégralité de ce qu’il a appris de 

façon à ce que ses connaissances ne colorent en rien sa perception de la culture nouvelle » 

(in LEGRAND). 

 

Solution : être méthodique… 

 

* Question de la comparabilité  

 

Références à : P. LEGRAND ( «l’espace de pertinence» ) et à R. SACCO. 

Illustration : «Comparability requires unity and diversity» (v. in Catherine VALKE). 

 

Comparabilité des systèmes de droits socialistes avec les systèmes d'Europe occidentale? 

Comparabilité des institutions présentant une originalité technique très marquée avec les 

institutions d'autres systèmes (ex. Trust anglais)? 

 

Solutions au problème de la comparabilité :  

- distinction entre les degrés de la comparaison (micro / macro comparaison);  

- notion d'espace de pertinence ;  

- Champ de la comparaison = objet + finalité ;  

- comparaison intégrative et différentielle. 

 

Concl. « Le champ, l’objet et la finalité de la comparaison sont des choix interdépendants » 

(PONTHOREAU) et le contrôle de pertinence de la comparaison se fait sur leur adéquation. 

 

 

* Question des outils de la comparaison 

 

- Tentatives d’élaboration d’outils conceptuels : les «éléments déterminants» d’un 

système (référence à R. LEGEAIS), le concept de «transfert» d’un système à un autre (legal 

transplant en anglais). 

 

- Tentatives de systématisation d’une méthode (références à SALEILLES et 

LAMBERT, J.L. CONSTANTINESCO, B. JALUZOT, M.L. IZORCHE). 

 

- De la méthode à la méthodologie : le courant fonctionnaliste (référence à E. RABEL 

suivi entre autres par KÖTZ et ZWEIGERT); l’approche factuelle (référence au Professeur 

SCHLESINGER et aux Séminaires de Cornell) ; le courant contextualiste (référence au 

Professeur FRIEDMAN). 

 

FINALEMENT, l’approche culturelle est incontournable (P. LEGRAND). La nécessité de la 

pluridisciplinarité (R. SACCO) et ses pièges (trop grande complexité parfois). 

 

 

e. Le droit comparé : simple méthode ou discipline scientifique ? 

 

Question de l’autonomie du droit comparé, par rapport : au droit international privé, au droit 

international public, à l’histoire du droit, la sociologie du droit, la philosophie du droit, à la 

théorie générale du droit… 
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Les difficultés du droit comparé : liées à l’accessibilité des sources d’information (problème 

de la langue entre autres), liées à la structure des sources d’information, liées à l’interprétation 

de l’information. 

 

ALORS, simple méthode ou science véritable? 

 

 

4. La classification des droits en familles : la démarche et sa critique 
 

* Intérêt de la classification des droits en familles 

 

* Familles de droit : les critères de classement 

 

Références : au Professeur ESMEIN, à G. SAUSER-HALL, au Professeur R. DAVID, à R. 

LEGEAIS. Exemples d’autres classifications (Kötz et Zweigert – les Kreise - ou Henri de la 

Bastide – les aires culturelles). 

 

* Approche critique de la classification en familles de droits 

 

* La question des droits mixtes 

 

Que faire des systèmes mixtes?  

Définition des systèmes mixtes : « Il est des systèmes juridiques que l'on ne peut 

indubitablement rattacher à des familles de droit bien établies. En effet, ces droits 

s'apparentent à plusieurs grandes familles ou divisions juridiques, de manière qu'ils 

entretiennent de facon éparse et pas toujours rigoureuse des éléments, des règles, des pans 

entiers ou incomplets de droits communs étrangers... » (in SEROUSSI). 

 

* Présentation de divers exemples de droits mixtes : 

 

1. Droit scandinave ou nordique  

2. Droit d'Israel  

3. Système juridique canadien  

4. Autres exemples d’associations de systèmes d’influence…  

 Remarques à partir de la carte des États membres du Commonwealth 

britannique 

 Remarques à partir de la carte des États membres de l’Organisation de la 

francophonie 

 

5. Précisions sur les notions d'ordres et de systèmes juridiques  
 

Qu'est-ce qu'un ordre juridique? Sens de l'expression.   

Qu’est-ce qu’un système en droit? Référence à G. CORNU (Introduction au droit). 

Quels sont les «grands systèmes» et pourquoi se limiter à leur étude? Problématique de la 

mise en concurrence des deux plus grands systèmes d’influence (CL et RG) dans le contexte 

de la mondialisation. 
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Tableau de synthèse, reprenant les éléments déterminants des grands systèmes juridiques. 

 

 D Romano-

germanique 

Common law D Socialiste  D Musulman D Orientaux 

traditionnels 

Rôle du droit 

dans la société 
Rôle central de 

régulateur social  
Rôle central de 

régulateur social  
Rôle 

momentané de 

régulateur social  

Rôle de 

régulateur social 

en tant que 

partie de la 

religion 

Rôle très 

secondaire 

comme 

régulateur 

social  

Modèle de 

constitution 

juridique 

Universalité de 

la finalité 

humaine 

Universalité de 

la finalité 

humaine 

Souveraineté 

populaire 
Souveraineté 

divine 
Souveraineté 

personnelle 

Modes de 

création du 

droit 
Primauté du D 

écrit - de la Loi 

Primauté de la 

jurisprudence - 

règle du 

précédent 

obligatoire 

Primauté du 

droit écrit 

Primauté des 

textes sacrés / 

interprétation 

doctrinale 

Mode 

coutumier et 

influence du 

légisme 

Résolution des 

conflits 
Large 

domination du 

mode 

contentieux 

Domination du 

mode 

contentieux 

Mode 

contentieux 

secondaire 

(arbitrage 

domine) 

Mode 

contentieux 

(Cadis) 

Domination du 

mode 

conciliatoire 

Distinction D 

public / D privé 
Structure 

essentielle 

Non 

structurante 

Sens différent - 

(primauté du 

droit public) 

Structure 

secondaire 

Structure 

secondaire 
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PREMIÈRE PARTIE 
 

LA FAMILLE DES SYSTÈMES «ROMANO-GERMANIQUES» 
 

 

Famille remarquable par son unité et sa diversité... à la fois. 

 

- Questions de formulation : le sens de l’expression romano-germanique (référence à 

R. DAVID) ; les autres formulations proposées (références à G. BURDEAU et J.L. 

CONSTANTINESCO) et, en particulier, le sens de l’expression anglaise civil law (ou 

continental law); 

- diversité (les sous-groupes à l'intérieur de la famille RG : ex. du droit post-socialiste) 

et dispersion des systèmes de la famille RG (ex. des systèmes d'Amérique latine);  

- un facteur d’unité de la famille RG : l’héritage du droit romain. 

 

 

 

CHAPITRE I. Les éléments déterminants du rattachement à la famille RG 
 

 

Section 1. Historique : les éléments communs de formation des systèmes R-G 
 

A - L’étape du droit coutumier 

 

1. Avant le XIIIème siècle 

 

Le droit avant le XIIIème siècle : Corpus juris civilis (Digeste, Code de Justinien, 

Institutes, Novelles) et droit barbare (coutumes des Goths, Burgondes, Francs, Alamans, 

Lombards…). 

Le droit réellement appliqué : droit vulgaire / simplifié. Influence de la doctrine 

chrétienne (Saint Paul et Saint Augustin). Irrationalité du droit (Ex. de l’ordalie).  

 

2. À partir du XIIIème siècle : développement du jus commune des universités 

 

Droit et société – contexte du développement du jus commune (retour à l'idée selon 

laquelle le droit doit régir la société, à une conception de la justice fondée sur la rationalité).  

Absence d’unité politique en Europe à cette période mais importance de la communauté de 

culture. Le jus commune est l’expression de cette communauté de culture. 

 

Le jus commune est un droit abstrait dont l'objectif est de proposer un modèle d'organisation 

sociale. Il se développe sur la base du droit romain redécouvert. 

 

Apport de SAINT THOMAS D’AQUIN (Somme théologique, 1270). Saint Thomas d'Aquin 

"fait confiance aux penseurs antiques, Aristote et Cicéron et aux juristes romains...", il 

considère qu'ils ont eu "l'intuition de l'ordre divin" (v. PRÉLOT). 

 

L’École des GLOSATEURS et l’École des POST-GLOSATEURS (Usus Modernus 

Pandectarum / références à CUJAS ou ALCIAT). 
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Le passage du droit des universités à la pratique (influence du Quatrième Concile du 

Latran en 1215, évolution des juridictions et de la procédure, développement du raisonnement 

juridique).  

 

3. Aux XVII-XVIIIème siècles développement de l’École du droit naturel 

 

Droit naturel : jus naturalis. Définition et caractéristiques (naissance des droits 

subjectifs et du droit public, entre autres).  

 

Références à : DOMAT (France), LOCKE (Angleterre), GROTIUS (Hollande), 

PUFENDORF (Allemagne)…  

 

4. À partir du XVIIème siècle, développement des droits nationaux 

 

Développement des droits nationaux : enseignement des droits nationaux dans les 

universités ; les grandes compilations (coutumiers). L’articulation entre droit romain et droits 

nationaux dans la pratique. 

 

 

B - L’étape du droit législatif 

 

1. Des origines du droit législatif aux grandes codifications 

 

Les origines du règne de la loi. Influence de l’École du droit naturel. La notion de 

codification. La notion de positivisme juridique. 

 

2. Le règne de la loi 

 

Les conditions de réussite de l’entreprise de codification. 

Les 5 Codes napoléoniens et leur diffusion / raisons de leur influence. Illustrations de 

cette influence : en Italie / en Espagne / aux Pays-Bas. 

Les conséquences de la codification (débat sur la «fin du jus commune»). 

 

 

 

Section 2. Structures caractéristiques des systèmes R-G 
 

 

A - Divisions essentielles des systèmes RG 

 

Remarques générales. 

À propos de la division entre droit civil et droit commercial. 

À propos de la division entre droit public et droit privé. 

 

B - Concepts majeurs des systèmes RG 

 

Exemples en droit privé : emprunts communs au droit romain et au droit canonique / le 

droit des obligations comme catégorie fondamentale commune / le caractère inquisitoire de la 

procédure.  
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C - Conception de la règle de droit dans les systèmes RG 

 

Règle de conduite dotée d'un certain degré de généralisation et d'abstraction. Elle est le 

résultat d’un effort d’abstraction et de systématisation. Question de son degré de généralité 

(elle doit être ni trop, ni trop peu, générale!).  

 

 

 

Section 3. Caractéristiques des sources de droit dans les systèmes R-G 
 

Remarque : le contrôle de la production du droit est un enjeu politique. 

 

 

A - La loi – source première du droit RG 

 

La hiérarchie des normes (référence à H. KELSEN). Constitutions et contrôle de 

constitutionnalité. La question de la place des Traités. Les lois. Les règlements. Les autres 

catégories de textes administratifs. Le style des lois. 

L’interprétation de la loi. Les méthodes d’interprétation (référence à la méthode 

l’exégèse en particulier et aux méthodes actuelles). 

 

B - La coutume 

 

Définition. Place de la coutume parmi les sources, dans les systèmes RG. 

 

C - La jurisprudence 

 

Évaluation délicate de la place exacte de la jurisprudence, source secondaire du droit 

des systèmes RG. Rôle créateur de la jurisprudence, souvent non avoué : une voie étroite pour 

le juge. 

Les juridictions : éléments de base communs à tous les systèmes RG en matière 

d’organisation juridictionnelle (hiérarchie des juridictions / pluralité des ordres de juridictions 

/ filtrage entre les niveaux de juridictions / juges professionnels / existence d’un ministère 

public / recherche de l’uniformité de la jurisprudence, de sa cohérence - rôle des cours 

suprêmes). 

Caractéristiques du jugement, en particulier style des décisions de justice. 

 

D - La doctrine 

 

Rôle historique dans les systèmes RG. Place aujourd’hui. 

 

Concl. Les principes généraux du droit 
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CHAPITRE II. Le système allemand : branche majeure de la famille RG 
 

 

Section 1. Spécificités de la formation du système allemand 
 

 

A – À la période du droit coutumier 

 

Partage de l’Empire de Charlemagne (en 843, divisé en trois territoires : Royaume 

Franc, Royaume de Germanie et Lotharingie).  

Le Saint Empire Romain-germanique (962, Otton le Grand). L’héritage romain. 

L’organisation politique de l’Empire. La diversité des droits au Moyen-Âge. L’indépendance 

croissante des entités composant l’Empire (grands royaumes en particulier de Prusse et de 

Bavière). 

Caractères de la réception du droit romain. Au XIIIème siècle : redécouverte du droit 

romain (jus commune des universités). Influence des post-glosateurs en Allemagne : École des 

Pandectes (Jus Modernus Pandectarum). Les raisons de la très forte réception du droit 

romain. Les grandes compilations (par ex. le Miroir de Saxe (Sachsenspiegel) ou de Souabe… 

Aux XVIIème et XVIIIème siècles : influence de l’École du droit naturel. 

 

B –À propos du mouvement de codification en Allemagne 

 

1. Précocité de la codification  

 

Ordonnance criminelle de l’Empereur Charles Quint (la Caroline) 1532. 

Les codifications locales au XVIIIème siècle : en Bavière - Codex Maximilaneus 

Bavaricus Civilis de 1756 - et en Prusse - Allgemeine Landrecht de 1794 - , par exemple.  

Raisons de la portée limitée de ces codes. 

 

2. La codification comme enjeu politique  

 

Époque de l’occupation napoléonienne : influence des codes français. 

Époque de la Confédération germanique (1814 à 1867) - peu d’avancées sur le plan du 

droit positif. Sur le plan de la théorie du droit : développement de la controverse de 

SAVIGNY et naissance de deux courants de pensée : l’École historique (notion de Volksgeist) 

et l’École romaine ou science des Pandectes (nouvelle). 

 

3. Réalisation de l'unité politique 

 

Réalisation de l’unité nationale et période la codification moderne. Le droit civil : le 

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Code civil) promulgué le 1
er

 janvier 1900. Caractéristiques 

principales. 

 

C – En conséquence des bouleversements du XXème siècle 

 

1. Les évolutions postérieures à la Première Guerre mondiale 

Succession de crises (économique / politique / juridique - les excès du positivisme 

juridique). 
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2. Réactions postérieures à la Seconde Guerre mondiale. 

La division de l’Allemagne et sa réunification : conséquences sur le système juridique. 

 

 

Section 2. Éléments structurels principaux du système allemand 
 

A – Les principes sur lesquels repose l’ordre juridique allemand 

 

L’Allemagne est : une démocratie parlementaire, une démocratie sociale, un État 

fédéral, un État de droit. 

 

B – La place des droits fondamentaux 

 

Les droits fondamentaux au cœur du système juridique allemand. 

Nature des droits fondamentaux (nature double : subjective et objective). 

 

C – Les juridictions 

 

La Cour constitutionnelle fédérale. 

Les 5 ordres de juridiction (v. ci-dessous, exemple de l’organisation de la juridiction 

ordinaire et de la juridiction administrative). 

Principes de répartition des compétences. 

 

 

 

Juridiction ordinaire 
 

Cour fédérale de 

justice 

(Bundesgerichtshof) 
 

 Au 

civil 

Révision des décisions des Oberlandgerichte et éventuellement des 

Landgerichte 

Révision des décisions des Oberlandgerichte et éventuellement des 

Landgerichte 

Au 

pénal 

 

Tribunal régional 

supérieur 
 

(Oberlandesgericht) 

 Au 

civil 

Appel des décisions des Landgerichte et des Amtsgerichte dans 

certains cas 

Au 

pénal 

Révision de décisions des Landgerichte  

Tribunal régional  (Landgericht) 
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 Au 

civil 

Appel des décisions des Amtsgerichte 

1ère instance dans certains cas, selon contentieux et l'importance 

des affaires 

Au 

pénal 

 

 

Tribunal 

d'instance 
 

(Amtsgericht) 

 Au 

civil 

1ère instance selon importance de l'affaire et attribution de certains 

contentieux 

 Au 

pénal 
1ère instance 

 

 

 

 

Juridiction administrative générale 
 

Cour Administrative fédérale 

(Bundesverwaltungsgericht)  

 

 

 Révision des décisions des Oberverwaltungsgerichte 

 

Certains contentieux en 1ère et dernière instance 

 

Cour administrative 

supérieure 

(Oberverwaltungsgericht) 

 

 Appel des décisions des Verwaltungsgerichte 

1ère instance : contrôle abstrait des règlements et attribution de 

certains contentieux 

Tribunal administratif  

(Verwaltungsgericht) 

 

 1ère instance  

 

 

D - Les juristes : modes de raisonnement et formation 

 

Les juges et le Ministère public. 

Formation. Outils de travail (le Kommentar). 

Mode de raisonnement (illustration par un cas pratique). 
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Section 3. Caractéristiques des sources du droit allemand 
 

A – Le droit écrit et la coutume 

 

La Loi fondamentale de 1949. 

Les traités. La loi. Le règlements. La coutume. 

 

B - La jurisprudence 

 

Place de la jurisprudence parmi les sources.  

L’interprétation par le juge : en particulier influence de la Science des concepts 

(Begriffsjurisprudenz) et de la Science des intérêts (Interessenjurisprudenz). L’utilisation des 

principes généraux (les Generalklauseln de la partie générale du Code civil). Exemple du 

principe de bonne foi (Treu und Glauben). 

 

D - La doctrine 
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CHAPITRE III. Les systèmes juridiques post-socialistes européens 
 

 

Section 1. L'héritage du droit socialiste  
 

 

A – Le principe de légalité socialiste 

 

B – Les sources ou formes du droit socialiste  

 

Primauté de la loi. Conception de la règle de droit : anti-formalisme et anti-positivisme 

théoriques... 

 

Place de la jurisprudence (importance des formes non juridictionnelles de règlement 

des conflits / le juge comme instrument du pouvoir politique). 

 

Autres formes du droit socialiste (PGD et coutume)...  

 

LA doctrine et la doctrine. 

 

C – Les structures et concepts essentiels du droit socialiste  

 

Absence de distinction entre droit public et droit privé. 

Notion de propriété socialiste (trois régimes distincts de propriété). 

Notion de contrat dans le cadre d'une économie planifiée. 

 

 

Section 2. Le droit de la transition  
 

 

A – Considérations générales sur la transition 

 

Transition économique / sociale / et juridique. Comment l’opérer ? 

La transition juridique comme "une période d'accumulation législative provisoire, 

devant conduire à transformer les systèmes juridiques dans pays concernés en d'autres 

opposés"... 

 

B – Le cas de l'Allemagne de l'Est (RDA) 

 

La situation de partition de l'Allemagne sur le plan juridique. 

Le processus de réunification. Les difficultés / conséquences de la réunification en 

matière juridique (BGB ou ZGB ?) 

 

C – Le cas de la Roumanie 

 

La Constitution de 1991, clef de voûte de la transition. Vérification de la législation par le 

Conseil législatif. Rôle de la Cour constitutionnelle. Applicabilité directe du droit 

international des droits de l'Homme, pour faciliter la transition.  

 

À propos du droit privé roumain et de son retour dans le cadre de la famille RG... 
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D – Un bilan pou la transition ? 

 

 Des problèmes persistants. 

 

 

Section 3. Le groupe des systèmes en phase d'intégration dans l'Union 

européenne 
 

Considérations générales 

Caractéristiques communes. La pré-adhésion. Les difficultés subsistant une fois entrés 

dans l'UE (en particulier les difficultés dans le domaine de la justice).  

 

 

Section 4. Autres systèmes : le cas de la Russie 
 

A – Éléments de formation du système  

 

v. Kormtchaia / Rousskaia Pravda / Domestroi 

 

B – Le système russe actuellement 

 

"La Russie est un État démocratique, fédéral, un État de droit, ayant une forme 

républicaine de gouvernement." (art. 1 de la Constitution de 1993). 

 

Le régime de la Constitution de 1993. 

Organisation politique et administrative. 

Traits essentiels du système juridique. La justice : Cour constitutionnelle, Justice de 

droit commun (les différents degrés de juridiction, les cours d’arbitrage), la Prokurata. 

À propos du droit civil russe (Code civil de 1994). À propos du droit administratif 

russe.  
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DEUXIÈME PARTIE 
 

LA FAMILLE DES SYSTÈMES DE COMMON LAW 
 

 

Remarques :  

- sur les sens divers de l’expression CL ; 

- sur la réalité de l'opposition entre CL et systèmes RG 

 

 

CHAPITRE I. Les éléments déterminants de l’appartenance à la famille de CL 
 

 

Remarque préliminaire sur l'autorité de la tradition juridique en CL. La common law 

c'est : « The common sense of the community, cristallised and formulated by our forefathers ».  

 

 

Section 1. Historique : circonstances de la formation de la CL 
 

 

A - La période anglo-saxonne 

 

Droit coutumier des tribus (Saxons, Jutes, Angles, Danois), parfois codifié (Loi 

d’Aethelbert, roi du Kent, en 600 ou encore Lois du Roi Canute entre 1017 et 1035).  

 

 

B - La période normande 

 

Pour le droit la Conquête normande est un moment décisif (bataille d’Hastings, 1066). 

Le fondement du pouvoir des rois normands. 

Le système féodal importé de Normandie. La question de la langue des barons 

(seigneurs) et celle de la langue du droit (le Bas Normand du XIIIème siècle, demeure la 

langue de la procédure et la langue de la législation pendant une période très longue). 

Multiplicité des juridictions (locales, municipales, seigneuriales, ecclésiastiques…) et 

droit applicable. 

 

Édification / développement de la justice royale.  

L’enjeu politique de la justice royale.  

De la Curia Regis aux Cours de Westminster. Organisation de la justice royale : les 

formations du Conseil du Roi (curia regis) qui se diversifient et se sédentarisent (Cour de 

l’Échiquier / Cour des Plaids communs et Cour du Banc du Roi - ces deux dernières 

appartiennent à ce que l’on nomme The Bench).  

Caractéristiques de la justice royale : les cours royales ne sont pas souveraines / elles 

sont des juridictions d’exception / elles contrôlent les juridictions locales et seigneuriales 

(d’où les caractères des juridictions dites «supérieures» anglaises à la période contemporaine, 

v. infra).  

Fonctionnement de la justice royale : en particulier, le mode de saisine des cours 

royales par un bref (ou writ en anglais). Nature complexe du writ et technique juridictionnelle 

qu'il suppose. 
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Les juges royaux itinérants et leur rôle décisif.  

 

Le succès des juridictions royales et ses raisons. 

Extension limitée de la compétence des juridictions royales (mode de création de 

nouvelles actions : appelées les actions «au vu des faits» - actions on the case).  

 

Commentaires par Glanvill (mort en 1190) et Bracton (mort en 1268). 

 

Les caractères principaux de la CL à l'époque normande : 

- Le résultat d’un projet politique. 

- Un ensemble de solutions de procédure. Adage selon lequel il n’y a pas de droit sans 

action («the remedie precede the right » ). Droit très formaliste (parallèle possible avec le 

droit romain). 

- Une méthode : la règle du précédent obligatoire (principe du stare decisis).  

 

 

C - Le développement de l’equity 

 

À partir du XVème siècle (1485). 

Motifs de l’apparition de l’equity (en particulier arrêt du développement des writs). 

Développement de la justice du Chancelier. La cour de la Chancellerie devient une 

véritable juridiction au XVIème siècle. 

Caractères de l’equity par opposition à ceux de la CL. 

La période de concurrence entre CL et equity et les enjeux politiques qu’elle révèle 

(idéaux démocratiques contre absolutisme des Tudors).  

Finalement, équilibre atteint entre l’equity et la CL - l’equity complète la CL ( v. 

l’adage « equity follows the law » ). 

 

 

D - La modernisation du droit anglais à partir de 1832 

 

Contexte : l’achèvement du régime parlementaire et la démocratisation politique ; la 

révolution industrielle et les idéaux sociaux qu’elle véhicule ; l’inadaptation de la CL aux 

exigences d’une société moderne. 

 

Comment la modernisation du droit anglais s'opère-t-elle? 

Place du droit écrit (statute law en anglais) dans la modernisation du droit anglais. 

Attirance passagère pour le modèle continental de la codification (référence à J. BENTHAM). 

 

La réforme de la procédure : loi de 1832, simplifiant les actions (writs). 

La réforme du système des juridictions : lois de 1873 et 1875, qui unifient les cours 

supérieures (lois dénommées en anglais «Judicature Acts» qui créent la Supreme Court of 

Judicature telle que nous la connaissons encore maintenant - v. infra - avec ses deux niveaux, 

à savoir la Haute Cour de Justice / High Court of Justice et la Cour d’Appel / Court of 

Appeal). Ces lois donnent aussi compétence à toutes les cours pour juger en CL et en equity.  
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Section 2. Structures caractéristiques des systèmes de CL 
 

 

A - La division entre CL et equity 

 

Importance et signification de la distinction. 

Exemples de la complémentarité entre CL et equity. La répartition des domaines du droit entre 

CL et equity. Précisions sur les caractères de la procédure en equity. L'equity en résumé...  

 

 

B - Un concept essentiel de CL : le TRUST 

 

Notion fondamentale de la CL, servant des objectifs très variés (Trustee Act, 1925). 

Schéma du trust : le constituant du trust (settlor of the trust) stipule que certains biens seront 

administrés par un tiers (bénéficiaire ou trustee) dans l'intérêt d'une ou plusieurs personnes 

(cestuis)  

 

Caractéristiques juridiques du trust. La question des démembrements de la propriété, 

par rapport au droit continental. Exemple de type de Trust : Trust exprès utilisé dans la 

liquidation des successions.  

 

 

C - Sens de la règle de droit : legal rule 

 

Caractères de la règle de droit : destinée à résoudre un cas concret et ne devant être lue 

et comprise qu’en lien avec les faits de l’espèce à laquelle elle s’applique. 

Distinction entre les systèmes de droit ouverts (CL) ou fermés (RG).  

 

 

 

Section 3. Caractéristiques des sources du droit dans les systèmes de CL 
 

 

A - La jurisprudence et la règle du précédent obligatoire 

 

Définition de la règle du précédent obligatoire (binding case en anglais). 

Raison d’être de la règle du précédent. 

 

Affirmée seulement de façon expresse au XIXème siècle par la Chambre des Lords :  

Affaire London Street Tramways v. London County Council (1898). 

 

Fonctionnement de la règle. 

Tendance à un affaiblissement global de la force de la règle du précédent obligatoire 

dans le monde de la CL. 

 

 

B - Le droit écrit (statute law) 

 

Rapport entre le droit écrit et la jurisprudence.  
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CHAPITRE II. Le système anglais : à l’origine de la CL 
 

 

Section 1. Les structures spécifiques du système anglais contemporain  
 

Elles sont marquées par... 

 

A – Le processus de dévolution 

 

La dévolution : les trois Lois de dévolution de 1999 (Devolution Acts) pour le Pays de 

Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord. 

Conséquences de la dévolution sur les systèmes juridiques des régions qui en 

bénéficient.  

Conséquences de la dévolution sur le système juridique anglais (un contrôle de type 

constitutionnel formellement attribué au Comité judiciaire du Conseil privé de la 

Reine). 

 

 

B - Le processus de constitutionnalisation du système juridique 

 

La loi de réforme constitutionnelle de 2005 (Constitutional Reform Act) et ses 

apports : en matière de séparation des pouvoirs (abolition de la formation contentieuse 

de la Chambre des Lords / modification des attributions du Lord Chancelier), de 

mention du principe constitutionnel d’État de droit (Rule of Law). 

 

 

C – L'influence européenne 

 

Loi sur la Communauté européenne de 1972 (European Community Act). 

Loi sur les Droits de l’Homme de 1998 (Human Rights Act). 

.... et leurs conséquences sur le système. 

 

 

D – Des réformes procédurales importantes 

 

 Réforme Woolf de la Procédure civile, de 1999. 

Motifs de la réforme de la procédure civile - en particulier la question de l’accessibilité 

à la justice (le Rapport WOOLF de 1995) – dérives dues à l’Indemnity rule. 

 

Modèle accusatoire (adversarial) anglais demeure mais le juge se voit attribuer un rôle 

plus actif dans la procédure. 

 

Les apports de la «réforme WOOLF» de1999. Premier bilan de la mise en œuvre de 

cette réforme : la persistante question du coût de la justice. 
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E - La reconnaissance progressive d'un droit administratif 

 

L’application d’un même droit aux litiges entre particuliers et aux litiges avec 

l’administration comme garantie des libertés individuelles. 

Référence à DICEY. La théorie de la compétence (jurisdiction theory) : actes ultra 

vires (c’est-à-dire, au-delà de la compétence de l’auteur de l’acte, telle que définie par le 

Parlement - lien avec la théorie de la souveraineté parlementaire) et possibilité du contrôle de 

légalité (judicial review). 

Les «administrative tribunals» - distinction d’avec les tribunaux administratifs 

continentaux. Rôle et place dans le système anglais. 

Le contrôle non juridictionnel des actes de l’administration. Le contrôle juridictionnel 

des actes de l’administration (appeal - si prévu par les textes - et judicial review - sans texte si 

acte ultra vires).  

La réforme de 1977 et la simplification / unification des recours administratifs 

(création de l’application for judicial review). Portée de la réforme confirmée par la Chambre 

des Lords en 1982 (Affaire O’Reilly v. Mackman). Reconnaissance de l’existence d’une 

branche administrative du droit anglais. Nuances de la jurisprudence postérieure. 

Les juges spécialisés en droit administratif. 

La tendance contemporaine (référence à Oliver DAWN) : rupture ou continuité entre 

droit privé et droit public? 

 

 

Section 2. Les sources dans le système juridique anglais contemporain 
 

A – La jurisprudence ou judge-made law 

 

1. La justice en Angleterre  

 

Les juristes : juges et avocats (distinction entre barristers et solicitors – le choix des 

juges). La formation des juristes (la tradition des Inns of Court). 

 

Pouvoir judiciaire et prestige des juges anglais.  

 

Organisation juridictionnelle. Distinction essentielle entre les cours supérieures et les 

cours inférieures.  

 

Cours inférieures :  

 

* Magistrates' Courts. 

Apparues au XIV sous le nom de Justices of Peace (loi de 1361 toujours en vigueur). Justice 

décentralisée. Missions majeures : pénale / droit de la famille / licences. Magistrats non 

professionnels le plus souvent. 

 

* Cours de Comtés ou County courts. 

Crées en 1846, sans rapport avec les Cours anglo-saxonnes du même nom. Justice 

décentralisée. Compétence de première instance pour les affaires civiles d‘importance limitée. 

Juge unique assisté d’un greffier (registar sorte de greffier qui peut lui-même trancher les plus 

petits litiges). 

 

 



 20 

Cours supérieures : 

 

* The Supreme Court of Judicature : 

 

- Haute Cour de Justice au civil et Cour de la couronne au pénal. 

Connaissent en première instance des litiges les plus importants. Ont la plénitude de 

juridiction sous le contrôle de la Cour of appeal et de la Chambre des Lords. Divisée pour la 

High Court : en Division du Banc de la Reine (Queen’s Bench Division), division de la 

Chancellerie (Chancery Division), Division de la famille (Family Division). 

 

- Cour d'Appel (court of appeal, division civile et division pénale). Second degré de 

juridiction (appel de certaines décisions de la Haute cour et des décisions des cours de comtés 

au civil et, au pénal, des décisions de la Cour de la couronne). 

 

* Formation judiciaire de la Chambre des Lords / Cour suprême du RU. 

 

* Comité judiciaire du Conseil privé. 

 

 

2. Précisions sur la règle du précédent obligatoire - binding case (stare decisis)… telle 

qu’elle est appliquée en Angleterre. 

 

 

B - La loi écrite ou statute law 

 

Distinction entre primary et secondary law. Loi – loi de mise en oeuvre 

Style de la loi anglaise. – détaillée et concrète ; donne des solutions pour des cas 

concrets 

 

Application et interprétation de la loi anglaise : "Oeuvre d'un Parlement souverain qui 

représente la nation, les lois méritent un total respect ; elles seront appliquées à la lettre par 

les juges" (David). 

 Les règles principales d’interprétation : literal rule / golden rule / mischief rule . 

 

 

C – Les sources secondaires 

 

 

 

CHAPITRE III. Le système des États-Unis : l’autre modèle de CL 
 

 

Section 1. Approche historique du droit des États-Unis 
 

Histoire d'une compétition entre systèmes d'influence. 

 

Les premiers colons et le droit applicable au XVIIème siècle (référence à l’Affaire 

Calvin de 1608 / Calvin Case). Le droit réellement appliqué. 

L’indépendance américaine (1776) et la prise d’autonomie progressive du système 

juridique américain par rapport au droit anglais. 
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La Constitution américaine (1787) et les dix premiers amendements (1789). Le rôle de 

la Cour suprême (référence à l’Affaire Marbury c. Madison). 

Lutte d’influence entre la CL anglaise et les systèmes d’Europe continentale (français 

surtout et espagnol). La tentation de la codification. Le triomphe de la CL.  

 

 

Section 2. Caractéristiques du système juridique des États-Unis par rapport à la 

CL anglaise 
 

Constitutionnalisme et importance de la règle écrite.  

 

Place centrale de la Cour suprême et de sa jurisprudence dans l'ordre juridique des EU. 

 

Le fédéralisme et la superposition des ordres juridiques : 

 

- Qu'est-ce-que la CL aux EU?  

En particulier existe-t-il d’une CL fédérale générale ? Son existence est d’abord 

acceptée par la Cour suprême (Affaire Swift c. Tyson, 1842) puis celle-ci revient sur sa 

jurisprudence (Affaire Erie Railroad Compagny c. Tompkins, 1938). 

 

- Diversité des droits des États fédérés.  

Rapprochement des droits des États fédérés : développement spontané d’un droit 

uniformisé. Sentiment d’appartenance à une communauté juridique. 

 

 

 

Section 3. Les structures essentielles du droit des États-Unis 
 

 

A - L’organisation juridictionnelle des États-Unis 

 

Caractéristiques principales. 

 

La justice fédérale : 

 

- cours fédérales du premier degré (United States District Courts) ; 

- cours fédérales d’appel (United States Courts of Appeal) ; 

- la Cour suprême des États-Unis. 

 

La justice dans les États fédérés : 

 

- les cours de première instance (juges de paix, cours municipales, cours spécialisées 

nombreuses et, pour les affaires plus importantes, County courts ou District courts…) ; 

- les cours d’appel - n’existent pas de façon systématique ; 

- les cours suprêmes d’États. 

 

Principes de répartition des compétences entre les juridictions fédérales (compétence 

de droit commun) et les juridictions des États fédérés (compétence résiduelle, en principe 

mais en réalité assez étendue).  
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B - Les juristes  

 

Les juges. L’indépendance et l’impartialité du juge comme éléments du système des 

«checks and balances». 

Question du choix des juges (unicité du système de désignation des juges fédéraux et 

diversité des systèmes de désignation des juges des États).  

 

Les avocats  et leur place particulière dans la société américaine. Motifs. 

 

La connaissance du droit (v. travaux des organisations professionnelles, ex. 

Restatement of the Law de l’American Law Institute ). 
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TROISIÈME PARTIE 
 

D'AUTRES FAMILLES REPOSANT SUR UNE CONCEPTION DIFFÉRENTE  

DU DROIT OU DE LA SOCIÉTÉ 
 

Remarques : 

 

- Diversité des systèmes regroupés sous ce titre ; 

- distinction entre la place éminente accordée au droit dans le système musulman et la 

place très secondaire réservée au droit dans les sociétés extrême-orientales traditionnelles. 

 

 

 

CHAPITRE I. Le droit musulman 
 

 

- Le droit musulman : un droit religieux - "l'aspect religieux des obligations qui 

s'imposent aux musulmans paraît plus essentiel que leur aspect juridique". Signification. 

 

- Tentative de définition de la notion de Chariá'h. 

  

- Distinction entre droit musulman et droits du monde musulman.  

 

 

Section 1. Formation et sources du droit musulman  
 

 

A - Les sources religieuses : sources essentielles 

 

1. Les sources religieuses initiales 

 

Le Coran. Le Prophète Mahomet et sa vie. La Révélation. Les premiers califes (Abou 

Bakr, Omar, Othman, Ali). Les dynasties successives (Omeyyades et Abbassides) et l’Empire 

arabo-musulman. 

 

Les prescriptions juridiques dans le Coran. 

 

La tradition : la sunnah. 

Sens politique et juridique de la Sunnah (la tradition, les coutumes du Hedjaz).  

Les hâdiths (les faits et dires du Prophète) et la question de leur authenticité. 

 

 

2. Une source religieuse complémentaire : l'ijmâ’. 

 

Source essentielle sur le plan pratique. 

 

Définition : l’accord infaillible des docteurs de la foi. Fondement de l’ijmâ’ .  
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Existence de différents rites musulmans (sunnites, chiites,…) auxquels correspondent 

divers traditions juridiques (ou écoles). Diversité du droit musulman (malgré une 

source principale unique – qui est donc interprétée de différentes manières). Tentative 

d’unification par le Calife Al-Mansour au VIIIème siècle (code al Muttawa) 

 

La fermeture de «la porte de l’effort» au Xème siècle : le sens de cette expression et 

ses conséquences (arrêt de l’effort doctrinal d’interprétation du droit). 

 

Intervention des Principes généraux du droit (sens dans le contexte du droit 

musulman). 

 

 

3. Le raisonnement par analogie (qiyas), comme source complémentaire du droit  

 

Issu de la pratique des juges (cadis). 

 

 

B - Les sources laïques 

 

Place des sources laïques (les 5 catégories d’actions reconnues par les juristes 

musulmans). 

 

La coutume. 

Les actes des autorités publiques (règlementaires et non législatifs). 

 

 

Section 2. Éléments structurels essentiels du droit musulman 
 

 

Un droit révélé et non fondé sur le raisonnement. 

Un droit complet. 

Un droit fondé sur les devoirs du croyant envers Dieu et sa Communauté et non sur ses 

droits subjectifs. 

Un droit plutôt doctrinal et théorique. 

Un droit immuable - et ses aménagements pratiques…  

Exemple de la technique de la double vente pour compenser l’interdiction du prêt à intérêt. 

Exemple de la technique de la répudiation conditionnelle en Indonésie pour contourner la 

règle de la répudiation à l’initiative exclusive du mari. 

 

 

 

Section 3. Place du droit musulman aujourd'hui 
 

 

Le cas du Maroc. 
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CHAPITRE II. La famille des droits orientaux : le système chinois 
 

 

" La chine n'est pas et n'a jamais été une culture axée sur le droit. Elle privilégie les 

relations sociales ainsi que les devoirs qui s'y attachent au détriment d'une conception 

abstraite et personnelle des lois et des droits. Cette tradition de la Chine impériale fut 

préservée à un degré remarquable par le pouvoir occidentalisé des Nationalistes de 1911 à 

1949, puis par les Communistes qui leur succédèrent" (A. EHR-SOON TAY). 

 

Critique de cette présentation (classique) du système chinois, référence à X. LI. 

 

 

Section 1. Le droit chinois traditionnel  
 

Approche historique. 

 

A - Le rôle réduit du droit dans la Chine impériale 

 

La doctrine du Confucianisme (Confucius 551-479 AC) – le gouvernement par les 

hommes et non par les lois. Le Confucianisme comme idéologie d’État (Empereur Wou-Ti, 

140-87 AC). 

 

Les concepts essentiels du droit chinois traditionnel : 

  

  - Li (les rites, passés du registre religieux au registre profane – fondement et 

originalité du droit chinois traditionnel se trouvent là) – traduction difficile car notion 

complexe. Garantie de l’harmonie sociale.  

Repris dans « les trois Classiques » - œuvre doctrinale (Yi Li ou Livre des cérémonies, Zhou 

Li ou Code des rites de Zhou et Liji ou Livre des rites) 

- Yi (la justice, attention sens très différent du sens occidental) 

  - Fa (la loi), genèse de la loi (origine dans le droit pénal) et rôle du droit écrit, 

souvent sous-estimé 

  - Dao (ou Tao, la voie ou la raison) 

 

 

B - La crise du XVIIème siècle et la codification Mandchoue 

 

Période de déclin économique et culturel. Contacts avec l’Occident. Évolution du 

droit. 

 

 

C - Le droit de la Chine communiste à partir de 1949 

 

Rejet du système juridique antérieur à la Révolution. Révolution culturelle. 

 

Adoption du principe de « l’économie socialiste de marché ». Constitution de 1982 

(Deng Xiaoping). Mutations économiques et juridiques sous Jiang Zemin (1989-2003). 

Adoption de grandes lois économiques. Apports des révisions constitutionnelles de 1999 et 

2004.  
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Section 2. Le droit chinois contemporain 
 

 

A – Prolifération et chaos normatifs 

 - faut-il codifier le droit chinois ? Enjeu de la sécurité juridique. 

 

 

B – Le pouvoir judiciaire 

 

 Contrôle politique sur le pouvoir judiciaire (rôle du Comité politico-judiciaire 

du PC chinois). 

 Place restreinte du pouvoir judiciaire par rapport aux techniques non 

juridictionnelles de résolution des conflits. 

 


