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Chers étudiants, chères étudiantes nous espérons que votre confinement se

passe bien. Malgré cette situation exceptionnelle, les TD sont maintenus et les

partiels auront bel et bien lieu. Bien sûr, chacun de vos professeurs a veillé à ce

que vous disposiez du cours grâce à des podcasts audio et vidéo, ou des

ressources pédagogiques accessibles via l’ENT. Afin de vous aider dans votre

organisation, la Corpo a réalisé des fiches récapitulatives du cours de la

semaine dans plusieurs matières. Cette fiche est un bref résumé qui vous

permet de suivre l’avancement du cours et d’assimiler les notions essentielles

étudiées durant la semaine.

 

ATTENTION

 

Comme leur nom l’indique, ces fiches ne sont qu’un récapitulatif du cours du

Professeur et ne remplacent évidemment pas les cours magistraux et travaux

dirigés à distance. Effectivement, ces résumés de cours sont écrits par des

étudiants et sont simplement là pour vous orienter et vous accompagner.

 

AVERTISSEMENT

 

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maîtres de conférence ne

sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des

fiches récapitulatives proposées, puisque ces dernières sont comme dit

précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants

appartenant à la Corpo Paris II. Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est

pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas

son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun

cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. Seul le cours mis

à disposition par votre Professeur est utilisé comme référence pour les

examens. Les fiches présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en

aucun cas au cours complet. 

AVANT-PROPOS



A partir du règne de Henry III (règne de 1216-1272), les pleaders vont apparaître sous une

dénomination nouvelle  : les narratores ou conteurs. Ils ont une fonction similaire aux

pleaders, mais celle-ci va devenir de plus en plus technique. 

En effet, entre le XIIe et le XIIIe siècle, les procédures sont devenues beaucoup plus

compliquées, notamment devant les cours royales. A cela s’ajoute le fait que pour pouvoir

entamer une procédure de manière efficace, il fallait maitriser au moins 3 langues car à

cette époque, les langues du droit sont le latin, le français normand et l’anglais. Par

conséquent, les narratores vont s’occuper des parties tout au long de la procédure de la

demande de writs jusqu’au jugement. Puis, à partir de la fin du XIIIe siècle, la fonction de

narratores va être intégrée dans un autre corps de personnel judiciaire : les serjeants-at-

law.
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Au début de la Royauté anglo-normande jusqu’à la modernisation de la justice royale avec

Henry II, les procès nécessitent la présence physique des parties. Cependant, dans la

pratique, les parties avaient pris l’habitude d’aller au tribunal accompagnés de personnes

proches ou d’amis à qui ils demandaient certains conseils avant de prendre la parole devant

le tribunal. Puis progressivement, il a été admis que les amis ou proches qui

accompagnaient les parties puissent s’exprimer à leur place. Et on appelait ces amis ou

proche : les plaideurs.
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A. PLEADERS, NARRATORES AND SERJEANTS-AT-LAW

1. PLEADERS

2. LES NARRATORES OU CONTEURS

3. LES SERJEANTS-AT-LAW

Il s’agit d’une nouvelle catégorie qui apparait à la fin du XIIIe siècle, vers 1275. Celle-ci va

englober l’ancienne catégorie du serviens regis et des narratores. Il s’agit d’une activité

officielle reconnue par le roi. Le premier à reconnaitre la classe des serjeants-at-law est

Edward II au XIVe siècle. Et chaque serjeant-at-law était officiellement nommé par un ordre

royal, c’est-à-dire par un writ. Le roi recrutait ses serjeants-at-law en raison de leur

compétence juridique, leur connaissance des trois langues du droit anglais, et de leur

parfaite connaissance de toutes les subtilités des procédures. 

Ils sont la pierre angulaire des professions judicaires, ils officient devant les cours royales.

Leurs compétences sont tellement grandes et reconnues qu’ils peuvent aussi être sollicités

sur des questions juridiques par le chancelier ou par des membres du parlement anglais.

Dans le courant du XIVe siècle, il constitue un groupe de spécialistes du droit à qui l’on 
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demande des consultations juridiques  appelées des opinions. Ils sont aussi appelés des

amici curiae (amis de la cour), c’est-à-dire qu’il peut arriver qu’à l’occasion d’un procès, le

juge demande à un serjeant de donner un avis juridique, une opinion. A partir du XIVe siècle,

de plus en plus de juges royaux vont être recrutés parmi les serjeants.

Les attorneys, à la différence des serjeants-at-law, représentent leurs clients lors de la

procédure et du procès. 

Avant 1285, c’est-à-dire avant le Second Statute of Westminster, on ne peut pas recourir au

service d’un attorney pour toute affaire. On ne peut recourir à eux que pour une affaire

spécifique, et dans ce cas il faut demander un writ de demander à un attorney de la

chancellerie royale. Cependant, il est possible qu’une personne ait besoin d’un attorney

pour plusieurs procès, et dans des cas exceptionnels la chancellerie peut accorder un writ

generalis attornatus qui permet la désignation d’un attorney pour plusieurs affaires, mais

c’est extrêmement difficile à obtenir.   Et c’est pourquoi, à partir de 1825, Edward I prend

une nouvelle loi appelée le Second Stature of Westminster qui étend les situations dans

lesquelles on peut bénéficier d’un writ generalis attornatus. Puis progressivement les rois

vont encore étendre le champ d’application de ce writ generalis attornatus. Et c’est au XVIe

siècle que le droit d’être représenté de manière universelle est admis. 

Concernant le pouvoir de représentation juridique de l’attorney, il représente physiquement

le client lors de la procédure et lors du procès. Et c’est un vrai pouvoir de représentation car

l’attorney a le pouvoir de lier son client. Ce qu’il dit engage et lie juridiquement son client.

Cependant, il est quand même admis que le client puisse à tout moment apparaitre devant

la cour, et il a alors la possibilité de reprendre lui-même l’affaire. Cependant, si l’attorney

représente physiquement son client, c’est le serjeant-at-law qui plaide à l’oral pour celui-ci. 

Pour devenir attorney, à la fin du XIIIe siècle, il n’y a pas de qualification particulière à avoir.

2. L’EXEMPLE DU BARREAU DE LONDRES AU XIIIE SIÈCLE

On sait que la profession d’attorney est reconnue dans les années 1220-1230 dans la ville de

Londres. Cependant, les attorneys londoniens ont un comportement peu sérieux et non

déontologique. Ceci explique les différentes mesures prises à leur encontre par le roi, mais

aussi par le maire de Londres. En effet, en 1234 un édit royal ferme les law schools de

Londres, puis celles-ci sont abolies par un writ royal en 1259. Ensuite, en 1280, une

ordonnance de la ville de Londres instaure des règles déontologiques à respecter devant les

tribunaux de la ville sous peine de suspension temporaire ou de radiation du barreau. Enfin,

cette ordonnance fait une stricte distinction entre les professions d’attorney et de serjeant.
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1. NATURE ET PORTÉE DE LA REPRÉSENTATION DE L’ATTORNEY

B. LES ATTORNEYS (ATTORNATI)
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En 1292, Edward I prend un writ royal demandant aux juges du Common Bench de recruter

un certain nombre d’attorneys ou d’apprentices dans chaque Comté et de les former. Et

c’est seulement cette petite élite d’attorneys formée par le Common Bench qui aura ensuite

le droit de représenter les clients devant cette cour.
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CHAPITRE 2 : LA FORMATION 
DES JURISTES

A. LE DROIT DANS LES UNIVERSITÉS ANGLAISES MÉDIÉVALES

Concernant l’Angleterre, les juristes anglais ne sont pas formés à l’université. Pourtant deux

très célèbres universités vont être formées entre le XIIe et le XIIIe siècle  : Oxford et

Cambridge.   On sait qu’au début du XIIIe siècle, Oxford et Cambridge sont dotés de law

school où l’on enseigne exclusivement le droit romain et le droit canonique, c’est-à-dire ce

que les juristes anglais appellent civil law. Concernant ce cursus, il est identique à celui des

autres universités européennes, et se compose de l’étude des libri legales (compilations de

Justinien et Corpus de droit canonique) et de l’apprentissage de la technique de la

disputatio. A la fin des études, les universités peuvent délivrer des diplômes allant du

baccalauréat au doctorat.   A la suite de leurs études, la majorité des diplômés en droit

d’Oxford ou de Cambridge rentre dans les ordres. Mais il existe une petite fraction qui se

destine à des carrières judiciaires.  Ces docteurs en civil law sont appelés Advocates.

Et bien que nous soyons dans un système de Common Law, il existe deux cours où le civil

law est appliqué : les cours ecclésiastiques et les Cours de l’Amirauté ou Admiralty Courts.

B. LES INNS OF COURT

1. L’APPARITION DES INNS

Au milieu du XIVe siècle, quatre Inns ont une position dominante. Ce sont les Inns of Court

qui sont des Legal Societies (ce ne sont plus des simples lieux de logement mais également

des lieux où l’on forme des futurs professionnels du droit)  : Inner temple et Middle Temple

(ancien bâtiment de l’ordre des templiers anglais), Gray’s Inn (ancienne demeure des Lords

Grey of Wilton, il s’agit de la Inn la plus prestigieuse), et Lincoln’s Inn.

 

Concernant les autres praticiens du droit, c’est-à-dire ceux qui n’officient pas au Common

Bench, ils sont formés dans des institutions analogues que l’on appelle Lesser Inns ou Inns of

Chancery. Et ces Inns n’ont pas le droit de porter l’appellation de Inns of Court.


