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L’ouvrage « Introduction aux droits Anglais et Américain », de Maître Seroussi, est une présentation et un 
rapprochement des droits anglais et américain. Ainsi, outre un historique et la source de chacun de ces droits, le 
livre présente également leurs diversités concernant les sociétés, les contrats, et leurs spécificités concernant le 
droit civil et pénal. Nous verrons ainsi que ces droits se rapprochent sur de nombreux points, tout en s’opposant 
au droit romano-germanique, et particulièrement en raison du fait que les droits anglais et américain sont 
majoritairement jurisprudentiels et non écrits, comme c’est le cas en France. 
 
Le droit anglais 
 

Le droit anglais est formé de deux branches : la Common Law, et l’Equity. La Common Law, créée au 
XVe siècle pour remplacer le droit anglo-saxon est un droit respecté par toute l’Angleterre et fondé sur la 
jurisprudence. Toutefois, celle-ci n’est pas assez flexible, d’où l’émergence de l’Equity, qui se révèle plus 
flexible et plus proche des besoins quotidiens de la population. Paraissant opposés dans une première approche, 
ces deux ensembles de règles se montrent en réalité complémentaires et seront unies au XIXe siècle par la 
création de la Cour Suprême de Justice devant laquelle les règles des deux systèmes peuvent être invoquées pour 
une même action. Ces deux systèmes sont basés sur la jurisprudence, à savoir que tout jugement passé est 
prioritaire sur les lois écrites ou les coutumes, d’où une grande richesse et justesse du droit anglais. 

 
 Concernant les contrats, le droit stipule qu’un contrat est un « accord dont les conséquences lient 

légalement les parties ». Outre certains contrats formels où l’apposition d’un sceau est obligatoire, le droit 
n’impose pas d’écrits pour la validation d’un contrat, à l’inverse du droit français. Par ailleurs, un engagement 
n’est valable que si une contrepartie est offerte (appelée « consideration »), interdisant tout les actes à titre 
gratuit. Plusieurs cas peuvent mener à la rupture du contrat : les vices de consentement (erreur ou violence), ou 
l’inexécution, quelle qu’en soit la raison, menant à un dédommagement de la partie victime. 

 
Le Companies Act est le fondement du droit anglais des sociétés : il instaure les deux formes de sociétés 

anglaises, les Partnership (société en nom collectif) et les Companies (sociétés de capitaux), elles-mêmes 
regroupant particulièrement les Public Limited Companies (Plc, équivalentes des SA françaises), et les Private 
Limited Companies (Ltd, équivalentes des SARL françaises). La constitution d’une société est particulièrement 
aisée selon le droit anglais, car ne nécessitant que très peu d’apports financiers (2 pennies…) et n’ayant aucune 
contrainte sur le nombre d’administrateurs. En marge de ceci se trouve la notion de Trust, qui est un schéma 
juridique triangulaire très utilisé en droit anglais. Le principe est qu’une personne, le constituant du trust (feoffer) 
que certains biens meubles ou immeubles dont il est propriétaire seront administrés par une tierce personne 
(trustee) dans l’intérêt d’un bénéficiaire (beneficiary). Le trust est généralement irrévocable, en fonction de la 
durée initiale qui a été définie. Il en existe de différentes sortes, légaux et conventionnels, en fonction des 
situations : exprès, présumé, imposé par la loi, imparfait, secret, public… 

 
Le droit des contrats évoqué précédemment et le droit des délits forment la branche du droit civil anglais. 

Il existe bien évidemment plusieurs délits, et nous noterons tout particulièrement le délit de négligence, qui 
représente la violation d’une obligation, d’un devoir de diligence. Dans les autres délits, nous pouvons 
notamment citer le délit de trespass (bafouer les droits d’autrui), de nuisance (troubles de voisinage), de 
diffamation (défendre sa réputation), et de conversion (ce qui appartient à autrui doit lui être rendu). 

 
Enfin, le droit pénal anglais repose à la fois sur des lois écrites et sur la jurisprudence de la Common Law. 

Ainsi, lors d’un procès, l’accusation doit prouver la responsabilité de l’accusé face au jury, constitué de simples 
citoyens. On notera qu’il existe de nos jours deux types d’infractions : celles dites simplifiées (summary 
offences), et les infractions relevant d’une procédure courante (indictable offences) dont font notamment partie 
les homicides et les vols, qui sont considérés comme les plus graves en droit anglais. Lors d’une infraction, on 
reconstituera l’élément matériel, à savoir le fait générateur d’un comportement blâmable ou d’un acte 
répréhensible, puis l’élément moral, qui est lui subjectif de l’infraction. 

 
Le droit américain 
 

Le droit américain est issu en grande partie des colonies anglaises du XVIIe siècle, et donc de la Common 
Law anglaise, que nous avons précédemment évoquée. En conséquence, nous retrouvons un grand nombre de 
similitudes entre le droit anglais et le droit américain. Toutefois, l’influence de la Bible au XVIIIe siècle va y 
apporter certaines modifications et créer la spécificité américaine de ce droit. Par ailleurs, la séparation du pays 



en États fédérés implique une distinction forte entre le droit fédéral et le droit de chaque État. Enfin, la présence 
d’une constitution écrite, l’élaboration de codes (comme le code du commerce) et la décentralisation du pouvoir 
judiciaire creusent la différence avec le droit anglais. 

 
Les États bénéficient de nombreuses compétences en matériel de droit civil et pénal. Chacun pouvant 

disposer de ces propres lois, il s’ensuit de nombreuses différences législatives entre les états, dont l’exemple le 
plus flagrant est la peine de mort qui est interdite dans certains états, et toujours en vigueur dans d’autres. Malgré 
ceci, le droit fédéral a également des pouvoirs importants, étant donné qu’ils sont applicables à tous les États 
fédérés et que les lois des États ne peuvent aller à l’encontre des décisions prises au niveau fédéral par le 
Congrès. Cela montre également que, la Common Law n’a pas ici le monopole de la source du droit, et bien qu’à 
l’instar du droit anglais le droit américain est fortement jurisprudentiel, la présence des codes et de la 
constitution écrite montrent que la loi occupe une place plus importante que dans le droit anglais. 

 
Chaque état dispose donc de son organisation judiciaire propre, mais les juridictions fédérales sont 

clairement définies. Comme nous l’avons précisé précédemment, le système judiciaire est décentralisé, et les 
différentes cours de district et cours d’appel fédérales dispersées sont rattachées à la Cour Suprême. Par ailleurs, 
nous l’avons dit, le droit américain recherche à s’adapter aux changements de la société malgré son attachement 
à la jurisprudence ; c’est ainsi que les jurys prennent une part importante de décision dans les différents procès : 
le trial jury, composé de citoyens américains électeurs, pour les procès d’ordre civil ou pénal, et le grand jury 
qui décide quant à lui de la validité de la démarche d’inculpation de la personne mise en cause. 

 
En matière de contrats, le droit américain est très proche du droit anglais : un contrat est défini comme un 

engagement reconnu par le droit, donnant naissance à des droits et des devoirs. Il existe 4 sortes de contrats en 
droit américain : le bilateral contract (obligations réciproques), l’unilateral contrat (recherche d’une prestation 
particulière), l’express contract (clairement négocié, par écrit ou oral), et l’implied-in-fact contract (déduit par la 
conduite, ou par des relations antérieures). A l’instar du droit anglais, l’inexécution, la violence, l’erreur, mais 
aussi le dol forment des vices de consentement pouvant mener à l’annulation du contrat. 

 
Concernant le droit des sociétés, on retrouve les Partnership du droit anglais, mais également les Limited 

Partnership (commandite simple), les entreprises personnelles, et les Corporations (équivalentes des SA 
françaises), sociétés de capitaux. Bien que fondamentalement, cela ressemble aux principes de la Common Law 
anglaise, les juridictions américaines cherchent à innover, comme par exemple protéger les actionnaires, ou 
donner effet à des contrats imparfaitement rédigés. Alors que les Trusts sont acceptés en Angleterre, le droit de 
la concurrence est particulièrement sévère aux Etats-Unis, notamment grâce au Clayton Act de 1914, qui interdit 
globalement toute concurrence déloyale, et au Sherman Act, de juillet 1980, qui interdit la constitution de tout 
monopole (loi anti-trust). Il n’existe aucune exception dans leurs applications. 

 
L’analyse du droit fiscal américain est assez complexe. En effet, la fiscalité superpose une fiscalité 

fédérale, régie par l’Internal Revenue Code de 1986, une fiscalité des États, et celle des villes. Toutefois, l’impôt 
sur le revenu (Income Tax) est appliqué uniformément sur l’ensemble des Etats-Unis, et concerne les individus 
comme les sociétés. Il est d’ailleurs à noter qu’à l’exception des filiales, toutes les sociétés de capitaux sont 
imposées sur leurs revenus, y compris ceux réalisés à l’étranger. En ce qui concerne le droit américain de la 
faillite, ce sont les États fédérés qui décident généralement des procédures à suivre. Toutefois, la loi fédérale 
indique les principes généraux à adopter dans les chapitres 11 et 13 de l’US Code, concernant respectivement les 
personnes physiques et morales surendettées, et le devenir des biens et dettes du débiteur failli. 

 
Enfin, il nous reste à évoquer le droit pénal américain, dans lequel le jury tient une place très importante, 

car c’est de lui dont dépend la décision de culpabilité. Il est à noter qu’en droit américain, tout type de preuve est 
admis et que les peines peuvent être cumulées. La procédure est clairement définie : arrestation, audience 
préliminaire, puis un choix entre libération sous caution (bail), transaction sur la peine (plea-bargaining) ou le 
procès et son verdict. Mais le coût de toute la procédure est particulièrement élevé pour elles, et qui peut se 
révéler dissuasif. 

 
Conclusion 

 
Nous pouvons conclure en notant que ces droits sont tous les deux basés sur la Common Law, mais qu’ils 

ont eu des évolutions différentes, en Angleterre par la présence de l’Equity, et aux Etats-Unis par la présence 
d’une fédération et d’une constitution. Et bien que les deux soient à fortes tendances jurisprudentielles, à 
l’opposé des systèmes romano-germaniques, ils savent néanmoins s’adapter aux nouvelles situations, ce qui en 
fait des systèmes très intéressants et plus adaptés à la société d’aujourd’hui face à notre système de lois écrites 
trop rigide. 


