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Leçon 1 : Introduction  

	  

Leçon 2 : Les racines historiques de la Common Law 

Section 1 : Le système anglais 

 §1 : La naissance des cours de Common Law 

 A. La mise en place d’un système judiciaire permanent et hiérarchisé 

 B. L’instauration de cours spécialisées 

§2. La naissance de l’Equity et des cours spécialisées 

 A. La naissance de l’Equity 

 B. La mise en place de nouvelles Cours Royales 

§3. L’affirmation de la Common Law face au pouvoir du Roi 

 A. La période du Commonwealth 

 B. Le rapprochement de la Common Law et de l’Equity 

Section 2 : L’exportation de la Common Law 

§1. L’exportation au Royaume-Uni 

 A. Le Pays de Galles 

 B. L’Irlande 

 C. L’Ecosse 

§2. La colonisation américaine 

 A. L’implantation de la Common Law avant l’indépendance 

 B. L’influence persistante de la Common Law après l’indépendance 

§3. L’implantation dans les dominions 

 A. L’application de la Common Law avant l’indépendance 

 B. L’influence de la Common Law au sein du Commonweath 
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Leçon 3 : Les principes de l’organisation judiciaire 

Section 1 : L’unité de juridiction 

§1. La fusion des cours de Common Law et d’Equity 

A. La fusion des juridictions en Angleterre 

B. La fusion des juridictions aux Etats-Unis 

§2. L’absence de dualité de juridictions publiques et privées 

A. Le principe 

B. Les atténuations au principe 

Section 2 : La hiérarchie judiciaire 

§1. La séparation des cours inférieures et supérieures 

A. Les juridictions inférieures 

B. Les Cours supérieures 

§2. Les notions d’appel et de Cour suprême 

A. L’appel 

B. La notion de Cour suprême 

 

 

Leçon 4 : La procédure de Common Law 

Section 1 : Les caractéristiques générales de la procédure de Common Law 

§1. Les racines historiques de la procédure de Common Law 

A. Le mécanisme des writs et des formes d’action 

B. L’importance du jury 

§2. L’évolution de la procédure 

A. Les limites du système des writs et leur suppression 

B. Le poids toujours considérable du juge et du jury 
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Section 2 : Le déroulement du procès de Common Law 

§1 Les principes directeurs de la procédure 

A. Une procédure orale et accusatoire 

B. La procédure équitable 

§2 Les procédures civile et pénale 

A. La procédure civile 

B. La procédure pénale 

 

 

Leçon 5 : La place des sources du droit non textuelles en Common Law  

Section 1 : Le précédent 

§1. La doctrine du précédent 

A. Les racines historiques de la doctrine du précédent 

B. La signification actuelle de la doctrine du précédent. 

§2. La détermination du précédent 

A. La valeur impérative du précédent 

B. La valeur persuasive du précédent 

Section 2 : Les normes non écrites 

§1. Les coutumes et usages comme source de droit 

A. Les relations entre coutume et Common Law 

B. Les coutumes et usages extérieurs à la Common Law 

§2. Les coutumes et les usages dans le droit positif 

A. Les normes non écrites dans les relations de droit privé 

B. Les normes non écrites en droit constitutionnel 
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Leçon 6 : La place des sources écrites du droit en Common Law  

Section 1 : Le poids des règles écrites en Common Law 

§1. Les normes écrites dans le système britannique 

A. Les textes dans le domaine constitutionnel 

B. La loi et les autres sources écrites du droit 

§2. Les normes écrites dans les autres systèmes de Common Law 

A. Les textes constitutionnels 

B. La loi et les autres sources écrites du droit 

Section 2 : L’interprétation des règles écrites 

§1. L’interprétation traditionnelle de la loi 

A. Les méthodes d’interprétation de la loi 

B. L’encadrement du travail d’interprétation du juge 

§2. L’interprétation des textes supra-législatifs 

A. L’interprétation des textes constitutionnels 

B. L’interprétation des textes internationaux 

 

 

Leçon 7 : Eléments de droit public anglais 

Section 1 : Le domaine constitutionnel 

§1. Les fondements du droit constitutionnel anglais 

A. Les fondements historiques du droit constitutionnel britannique 

B. Les principes généraux : souveraineté du parlement et Rule of Law 

§2. Le système constitutionnel britannique actuel 

A. Les institutions de gouvernement 

B. Le fonctionnement du régime 
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Section 2 : Le domaine administratif 

§1. Les règles de fond 

A. L’unité du droit anglais et le droit administratif 

B. Les obligations de l’administration 

§2. Le contrôle de l’administration 

A. L’unité de juridiction et le droit administratif 

B. Les contrôles judiciaires et extra judiciaires 

 

 

Leçon 8 : Eléments de droit pénal anglais 

Section 1 : Les infractions 

§1. Le principe de légalité 

A. L’extension du domaine pénal 

B. L’interprétation de la loi pénale 

§2. La classification des infractions 

A. Les infractions simplifiées 

B. Les infractions à procédure normale 

C. Les infractions à procédure mixte 

Section 2 : La responsabilité pénale 

§1. Les éléments constitutifs de l’infraction 

A. L’élément matériel de l’infraction 

B. L’élément moral de l’infraction 

C. Les faits justificatifs 

§2. Les limites de la responsabilité 

A. L’étendue de la responsabilité pénale 

B. L’extinction de la responsabilité pénale 
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Leçon 9 : Eléments de droit privé anglais 

Section 1 : Le droit des torts 

§1. Le tort de Negligence 

A. Le devoir de diligence 

B. La violation du devoir de diligence 

C. Le lien de causalité entre la violation et le préjudice 

§2. Les autres torts 

A. Les torts traditionnels 

B. Les cas de responsabilité sans faute 

Section 2 : Le droit des contrats 

§1. L’élaboration du contrat 

A. La formation du contrat 

B. Le contenu du contrat 

§2. Les effets du contrat 

A. L’exécution du contrat 

B. Les sanctions de l’inexécution du contrat 

Section 3 : Le droit des biens 

§1. Le droit de propriété 

A. Le contexte historique du droit de propriété 

B. Les principes généraux 

§2. Le droit des trusts 

A. Fondements du trust 

B. Fonctionnement du trust 

 

 

 

 



Université	  Numérique	  Juridique	  Francophone	  –	  www.unjf.fr	  	  -‐	   	   7	  

 

 

 

Leçon 10 : Eléments de droit public américain 

Section 1 : Les principes fondamentaux du régime américain 

§1. Le fédéralisme 

A. Les principes d’organisation 

B. La répartition des compétences 

§2. La Constitution suprême 

A. La suprématie de la constitution 

B. Le contrôle opéré par la Cour suprême 

§3. La séparation horizontale des pouvoirs 

A. La spécialisation et l’indépendance des pouvoirs 

B. Le mécanisme des Checks and Balances 

Section 2 : Les institutions publiques fédérales 

§1. La Cour suprême 

A. La composition de la Cour suprême 

B. Les attributions de la Cour suprême 

§2. Le Congrès 

A. La composition du Congrès 

B. Les pouvoirs du Congrès 

§3. Le Président et son administration 

A. Le Président 

B. Le poids des agences fédérales 
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Leçon 11 : Eléments de droit pénal américain 

Section 1 : Les principes généraux du système pénal américain 

§1. L’influence du fédéralisme sur le système pénal 

A. Un droit pénal multiple 

B. La répartition des compétences 

§2. L’influence de la Constitution sur le système pénal 

A. Le droit pénal constitutionnel 

B. Les limites à la protection constitutionnelle 

Section 2 : Le droit pénal général américain 

§1. Règles générales 

A. L’infraction 

B. La responsabilité pénale 

§2. La peine de mort 

A. La question de la peine de mort 

B. La réponse constitutionnelle 
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Leçon 12 : Eléments de droit privé américain 

Section 1 : Le droit des torts 

§1. Les délits du droit américain 

A. La responsabilité pour faute 

B. La responsabilité sans faute 

§2. La réparation des préjudices 

 A. La compensation du préjudice 

 B. La punition du comportement préjudiciable 

Section 2 : Le droit des contrats 

§1. L’élaboration du contrat 

A. La formation du contrat 

B. Le contenu du contrat 

§2. Les effets du contrat 

A. L’exécution du contrat 

B. Les sanctions de l’inexécution du contrat 

Section 3 : Le droit de propriété 

§1. La propriété mobilière 

A. La propriété corporelle et incorporelle 

B. Le régime juridique 

§2. La propriété immobilière 

A. Les droits avec possession 

B. Les droits futurs et autres droits 

 

 


