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Le mot du directeur 
de collection

L’examen d’accès au CRFPA est réputé difficile et sélectif.

L’arrêté du 17 octobre 2016 renforce cette impression, dans la mesure où le double 
objectif de la réforme est à la fois de simplifier et de complexifier l’examen d’accès 
au CRFPA.

Simplifier l’organisation de l’examen, tout d’abord, en diminuant le nombre 
d’épreuves et en nationalisant les sujets.

Complexifier l’obtention de cet examen, ensuite, afin de dresser des barrières 
d’accès à la profession d’avocat. Les avocats ne cessent, à juste titre, de dénoncer 
la paupérisation de leurs jeunes confrères et réclament davantage de sélection à 
l’entrée de la profession.

La réussite de l’examen d’accès au CRFPA nécessite :

 – un solide socle de connaissances dans les matières fondamentales ;

 – une bonne méthodologie ;

 – une bonne connaissance de l’actualité, les rédacteurs de sujets d’examen ayant 
souvent tendance à se laisser guider par l’actualité.

La Collection CRFPA a été conçue autour de ces trois axes. L’éditeur, Enrick B 
Éditions, a mis en place une gamme d’outils d’apprentissage et de révision efficaces, 
dans la seule optique de la préparation au CRFPA.

Conçus autour de l’arrêté réformant le programme et les modalités de l’examen 
d’entrée au CRFPA, les ouvrages sont rédigés par une équipe d’universitaires et de 
praticiens, tous rompus à la préparation du « pré-CAPA », depuis plus de dix ans.

La Collection CRFPA comporte autant d’ouvrages que de matières composant 
l’examen d’entrée au CRFPA. Elle est conçue pour faciliter une acquisition rapide 
et progressive des connaissances. Chaque ouvrage ne dépasse pas en moyenne 
400 pages. Les chapitres sont remplacés par des « fiches ». Chaque fiche est com-
posée de trois rubriques récurrentes, conçues pour proposer trois niveaux de 
lectures différents :

 – L’essentiel (un résumé du cours en dix lignes maximum) ;

 – Les connaissances (un rappel des connaissances indispensables pour préparer les 
épreuves pratiques) ;



 – Pour aller plus loin (des indications bibliographiques utiles, le cas échéant, à l’ap-
profondissement du cours).

Élaborés avec le concours de psychologues, les ouvrages contiennent des schémas, 
tableaux et illustrations, conçus afin de stimuler la mémoire visuelle du lecteur 
et d’éviter de longs développements qui pourraient parfois paraître rébarbatifs 
ou décourageants. Les études démontrent en effet que l’alternance de visuels 
(tableaux, schémas, etc.) et la dynamisation du contenu sont les clés d’une mémo-
risation simplifiée.

En outre, grâce à l’emploi de technologies innovantes, chaque ouvrage de la 
Collection CRFPA est connecté. Afin d’assurer une veille entre chaque réédition, ils 
comportent un QR Code en première page permettant d’accéder à des mises à jour 
en ligne, disponibles jusqu’à la veille de l’examen. Par ailleurs, vous trouverez tout 
au long des ouvrages d’autres QR Codes. En les scannant, vous pourrez accéder à 
des vidéos portant sur des points particuliers du cours, ou bénéficier de conseils 
méthodologiques de la part des auteurs. Les ouvrages deviennent donc interactifs !

À chaque ouvrage de cours est associé un ouvrage d’exercices corrigés composé de 
cas pratiques et de consultations juridiques, qui couvre l’intégralité du programme 
de la matière et renvoie aux fiches de l’ouvrage de cours. Les deux ouvrages sont 
conçus comme complémentaires.

Les ouvrages de la Collection CRFPA constitueront, nous le souhaitons et nous le 
pensons, le sésame qui vous permettra d’accéder à la profession d’avocat.

Le point sur…

Présentation de la collection CRFPA

Daniel BERT  
maître de conférences à l’université de Lille Droit & Santé  

chargé d’enseignement à l’IEJ de Lille Droit & Santé  
administrateur au sein de l’Association Française des Docteurs en Droit (AFDD)  

directeur de la Collection CRFPA
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Préface

Souvenons-nous de ce que, à l’Université ou ailleurs, nous aimions chez un 
enseignant.

Sa matière pouvait bien être la plus hermétique de toutes, la plus difficile à appré-
hender, peu importe. Nous savions qu’il allait nous emmener dans un univers savant 
et exigeant, avec pédagogie et bienveillance, qu’il ne ménagerait pas son temps afin 
que nous puissions maîtriser la grammaire élémentaire de sa discipline, avant de nous 
conduire vers des considérations plus sophistiquées, sans jamais laisser quiconque 
au bord de la route. Je regrette de ne pas avoir retenu le nom de cette exception-
nelle chargée de travaux dirigés en droit des sûretés à l’Université Paris-X Nanterre, 
qui n’a certes jamais rendu cette matière plus simple – car c’est une matière d’une 
grande complication, au sens le plus noble de l’horlogerie – mais qui avait fait le pari 
de l’exigence et qui nous l’avait enseignée en la mettant sans cesse en perspective, 
convoquant les exemples concrets, explicitant le cheminement de la doctrine sur tel 
aspect ; nous donnant le sentiment, malgré son érudition, qu’elle nous parlait d’égal 
à égal. J’avais adoré le droit des sûretés. L’aurais-je même imaginé quelques mois 
auparavant, tant la réputation de cette discipline la précédait, tant nous l’appréhen-
dions avec une crainte révérencielle, tant nous nous perdions en calculs savants afin 
d’en anticiper la compensation arithmétique dans nos moyennes finales ?

Ce que nous avons aimé, au fond, chez certains enseignants, c’est qu’ils nous ren-
daient le savoir accessible. C’est que l’on commençait à y croire, que l’on se disait : 
pourquoi pas ? J’aurais dû retenir le nom de cette exceptionnelle chargée de travaux 
dirigés. L’accessibilité demeure encore une préoccupation aujourd’hui, face à un 
corpus juridique qui s’est complexifié à travers le temps, et étendu dans l’espace. 
Les étudiants qui parcourent le présent ouvrage deviendront en effet des avocats 
d’un monde quelque peu nouveau : un droit interne toujours plus influencé par le 
droit européen et international, une géopolitique qui aura modifié notre rapport 
aux libertés individuelles, une conjugaison intime entre le droit écrit et la soft law, 
devenus quasiment équivalents, l’émergence d’acteurs nouveaux du droit (régu-
lateurs sectoriels de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs, associations 
et organisations non gouvernementales légitimées dans leur exercice quotidien), 
bouleversement de notre pratique par cette révolution anthropologique fascinante 
que constitue le numérique. Ce sont des qualités nouvelles qui devront désormais 
être cultivées par l’avocat : l’intelligence émotionnelle, la créativité, la résolution 
de problèmes complexes, le développement de l’identité numérique, le travail – ou 
davantage encore l’exercice – en équipe.

Le nouvel examen national s’efforce de répondre aux exigences de cet environne-
ment nouveau. L’examen d’entrée au CRFPA se transforme afin d’être plus cohé-
rent, plus lisible et plus sélectif. Plus égalitaire aussi. Mais cette réorganisation crée 



quelques inquiétudes chez les étudiants et implique un changement dans l’organi-
sation de leur préparation.

L’accessibilité est donc plus que jamais une préoccupation face à un examen d’en-
trée dans les Écoles d’Avocats dont, conséquence de la complexification du droit, 
les contours ont été redessinés. C’est donc la stratégie d’enseignement et de pré-
paration à cet examen qui s’en trouve transformée, notamment en cette période 
légitimement préoccupante pour les étudiants de transition entre l’ancien examen 
et le nouveau.

Il faut donc saluer la démarche qui consiste pour une maison d’édition telle  qu’Enrick 
B Éditions, à imaginer une nouvelle structure éditoriale, une offre innovante, tota-
lement adaptée à la nomenclature du nouvel examen national d’accès aux Écoles 
d’Avocats. L’accessibilité, toujours, qui consiste à réorganiser les contenus d’un 
manuel afin de les orienter vers leur application la plus concrète et la plus immé-
diate. Il ne s’agit pas d’abandonner les traités et les ouvrages les plus denses, qui ont 
fait l’objet d’un enrichissement quasiment majestueux au fil des années.

Il ne s’agit pas davantage de déserter un apprentissage régulier et assidu à l’Uni-
versité au profit d’un bachotage affolé. Le Droit s’apprend par un phénomène de 
sédimentation noble. Il faut du temps. Il faut de la régularité. Mais le nouvel examen 
obéit à une structure et s’inscrit dans une stratégie nouvelle : réduction des matières 
disponibles, recentrage autour de certains enseignements, valorisation de l’admis-
sion à travers le coefficient modifié du Grand Oral. Cette réorganisation nécessite 
une pédagogie nouvelle.

Cet ouvrage participe de cette préoccupation constante, en constitue une nouvelle 
initiative. Et il est – surtout – réjouissant de constater que la pédagogie conserve sa 
capacité d’imagination.

Kami HAERI  
avocat associé-partner, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan  

ancien secrétaire de la Conférence  
ancien membre du Conseil de l’ordre
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Introduction générale

Cet ouvrage a vocation à apporter une aide aux étudiants francophones qui pré-
parent l’épreuve d’anglais de l’examen du CRFPA. Il est également utile pour toutes 
les personnes qui s’intéressent à l’anglais juridique et en particulier pour celles qui 
en ont besoin dans leur pratique professionnelle.

Cet ouvrage n’est pas exhaustif et il faut préciser dès l’introduction que je suis une 
juriste française et francophone. L’idée est donc d’aider les francophones familia-
risés avec le droit français à mieux appréhender certains concepts de droit anglo-
saxon et à travailler leur anglais et plus spécifiquement leur anglais juridique.

Les différentes notions sont abordées de façon à être compréhensibles par une 
personne familiarisée avec le droit français. En effet, appréhender l’anglais juridique 
n’est pas une simple affaire de traduction. Les concepts peuvent avoir le même 
nom dans les deux langues sans renvoyer à la même réalité en raison de la culture 
juridique dans laquelle ils s’inscrivent. Certains concepts sont intraduisibles. Par 
exemple, le mot « trust » est souvent traduit par le fidéicommis mais ce mot est 
incomplet pour comprendre ce qu’est un trust à l’américaine notamment car ce 
concept est constitué d’éléments inconnus du juriste français. Le juriste français 
éprouve des difficultés pour les saisir. Il faut donc aller au-delà de la traduction et 
tenter de transcrire les concepts pour s’approcher de concepts juridiques connus.

Lors de la lecture de cet ouvrage, il faut constamment avoir à l’esprit qu’il est ques-
tion de systèmes juridiques différents avec des principes de base différents. Il faut 
essayer de les comprendre avec un regard neuf en faisant abstraction de nos pré-
supposés. La barrière est donc linguistique et culturelle. Ce sont ces barrières que 
nous allons nous efforcer de lever.





P@RTIE 1
TRAVAILLER 

SON ANGLAIS
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 FIchE N° 1 cONSEILS PRATIquES…

 Fiche n° 1  conseils pratiques 
pour progresser en anglais

  PRIVILÉGIER LA RÉGuLARITÉ 
SuR LA LONGuEuR DES SÉANcES DE TRAVAIL

L’apprentissage d’une langue ne fonctionne pas de la même façon que l’appren-
tissage des autres matières juridiques. c’est la régularité qui permet de progresser 
efficacement. Il suffit de consacrer 5 à 10 min régulièrement à la pratique d’une 
langue pour constater des progrès alors que passer plusieurs heures en une seule 
fois sera le plus souvent moins efficace. Il est donc vivement conseillé de travailler 
régulièrement, et avec constance.

L’anglais, comme toute langue étrangère, peut se pratiquer de deux façons qui se 
complètent : passivement et activement.

Pour progresser en anglais juridique, il faut commencer par travailler l’anglais (pas-
sivement et activement) puis ensuite il faut travailler l’anglais juridique.

  PRATIquER L’ANGLAIS Au quOTIDIEN
§1  Première étape : travailler passivement l’anglais au quotidien

Passivement, c’est-à-dire qu’il faut se familiariser avec la langue anglaise au quoti-
dien en s’habituant à écouter la radio, à regarder des vidéos et films ou à lire des 
articles de journaux en anglais, et tout cela hors du pur cadre des révisions et de l’ap-
prentissage. Il est souhaitable tout d’abord de faire ces activités sans se concentrer 
sur celles-ci. Il faut faire travailler votre esprit à un moment où vous êtes pris par le 
quotidien. Mettre la radio en anglais lorsque vous faites des actions du quotidien va 
vous familiariser avec la langue : cuisiner, être dans la salle de bain, faire du sport, 
etc. Vous constaterez au fur et à mesure que votre esprit travaille. Vous compren-
drez d’abord seulement quelques mots, puis des phrases complètes. Vous serez 
alors capable de vous retenir des informations acquises uniquement en anglais.

cette première étape vise à vous habituer à l’anglais, à ce que ce ne soit plus cette 
matière à peine pratiquée depuis le baccalauréat. En s’habituant, le travail à effec-
tuer (car oui, il faudra aussi travailler activement) sera moins effrayant et plus facile.
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§2  Deuxième étape : travailler activement l’anglais 
au quotidien

Ensuite, il faut fournir un effort plus important pour intégrer l’anglais à votre vie, 
par exemple en regardant des films en anglais. Il est possible de commencer avec 
les sous-titres en français, puis de mettre les sous-titres en anglais et enfin de 
regarder sans sous-titres. Regardez des films en lien avec l’actualité ou représen-
tant un avocat permet de travailler le vocabulaire juridique. Il faut cependant ne 
pas se focaliser uniquement sur le vocabulaire juridique. Il est important de tenir 
compte de vos centres d’intérêt afin d’éveiller votre curiosité et de maintenir 
un minimum d’attention pour le contenu regardé, écouté ou lu. Si vous aimez le 
sport, lisez des magazines sportifs en anglais ou si vous vous détendez en jouant 
aux jeux vidéo, faites-le en anglais. Lire la presse en lien avec vos passions en 
anglais quelles qu’elles soient ou regarder des vidéos sur des thématiques que 
l’on connaît aide à mieux mémoriser la langue. Il faut au départ se forcer à le 
faire, mais petit à petit cela deviendra une habitude. Il est aussi conseillé de lire 
à voix haute en anglais. Si vous devez parler en anglais, notamment pour ceux 
qui vont passer le cRFPA, il faut s’habituer à parler en anglais et un des moyens 
de se lancer est de se lire de l’anglais. Ensuite, il faudra se parler (ou parler à 
son animal de compagnie, il ne nous contredit pas) en construisant soi-même 
des phrases et enfin il faut idéalement parler en anglais avec une autre personne 
maîtrisant cette langue (éventuellement même avec quelqu’un de langue mater-
nelle anglaise).

Pour améliorer votre compréhension et votre vocabulaire, ne vous focalisez pas sur 
ce que vous ne comprenez pas. Vérifiez si nécessaire les mots de vocabulaire les 
plus importants, mais ne passez pas votre temps à ouvrir un dictionnaire sinon vous 
risquez d’être démotivé. Il ne faut pas non plus constamment utiliser Google traduc-
tion ou Deepl (sans même évoquer la mauvaise qualité de certaines des traductions 
parfois proposées). Il faut s’habituer à comprendre et raisonner en anglais. Plus vous 
repasserez au français plus l’apprentissage sera long et complexe.

c’est en quelque sorte une bonne habitude à prendre et à respecter le temps de 
progresser. Au départ il est évidemment nécessaire de passer par le français, mais 
petit à petit il faut s’habituer à ne plus le faire.

Enfin, à l’approche de l’échéance en vue de laquelle vous avez besoin de l’anglais, 
il faudra travailler l’anglais plus activement. Travailler l’anglais activement signifie 
qu’il va falloir consacrer plusieurs heures à réviser le vocabulaire, la grammaire, la 
conjugaison et à lire des articles de journaux en anglais en lien avec des thématiques 
juridiques. Vous aurez peu de temps à y consacrer, mais pour ceux qui passent le 
cRFPA, perdre des points en anglais semble dommage.

Ne faites pas l’impasse sur ce travail fastidieux, mais nécessaire. Voici une première 
liste de ressources pour travailler l’anglais.
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 FICHE N° 13 CIvIL LAw

 Fiche n° 13  Civil Law

  QU’EST-CE QUE LA CIVIL LAW  
oU LE DRoIT CIvIL ?

Le droit civil correspond au second système juridique traditionnel. Il est fondé princi-
palement sur des sources de droit écrites, voire codifiées et tire son origine du droit 
romain. D’ailleurs, le droit civil est également appelé droit romano-germanique ou 
droit romano-civiliste ou droit continental.

Ce système est connu dans les pays qui se sont inspirés du droit français, mais aussi 
dans les anciennes colonies françaises, néerlandaises, allemandes, portugaises 
et espagnoles. Il est également présent en Amérique latine, dans les Caraïbes, en 
Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie orientale. La Civil Law est aujourd’hui 
le système juridique le plus répandu dans le monde.

Les pays de droit civil ont une constitution écrite et leur droit est souvent codifié. 
Le Code le plus emblématique étant le Code civil français, aussi parfois appelé Code 
Napoléon. Les lois sont souvent très nombreuses et les systèmes de Civil Law sont 
considérés comme plus normatifs que ceux de Common Law. En droit civil, le droit 
applicable est en théorie facilement accessible pour tous et l’on entend régulière-
ment que nul n’est censé ignorer la loi. Le droit est dans les codes et non contenu 
dans des décisions de justice à rechercher dans les archives.

Il faut souligner que la doctrine peut avoir une place importante, c’est notamment 
le cas en Allemagne où elle influe sur les décisions adoptées par les tribunaux. Elle 
est donc considérée comme une véritable source de droit.

La jurisprudence est, dans la hiérarchie des normes, considérée comme moins 
importante que la loi en tant que source du droit. Les décisions de justice ne sont 
pas considérées comme ayant force exécutoire à l’égard de tous. Elles ne s’imposent 
qu’aux parties au litige. Les décisions rendues par les cours suprêmes ou supérieures 
ont une influence sur celles des cours inférieures, mais il n’existe pas de principe 
équivalent au principe du précédent. Ainsi la Cour de cassation française peut cen-
surer les décisions des juges du fond notamment lorsqu’elles ne suivent pas son 
interprétation du droit, mais un revirement est toujours possible. Il faut noter tou-
tefois que certaines décisions de juridictions administratives ou constitutionnelles 
annulant des textes de lois ou des textes règlementaires produisent des effets à 
l’égard de tous en ce qu’elles modifient le droit positif. Hors de ces cas, les juges 
ont pour rôle d’interpréter la loi et par exemple en droit français le Code civil pose 
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 Fiche n° 13  Civil Law

  wHAT IS THE CIvIL LAw  
TRADITIoN?

Civil law corresponds to the second traditional legal system. It is based mainly 
on written or even codified sources of law and has its origin in Roman law. 
Moreover, civil law is also called Romano-Germanic law, Romano-Civilist law or 
continental law.

This system is known in countries that have been inspired by French law, but also in 
the former French, Dutch, German, Portuguese and Spanish colonies. It is also used 
in Latin America, the Caribbean, Central and Eastern Europe, and East Asia. Civil law 
is nowadays the most widespread legal system in the world.

Civil law countries have a written Constitution, and their law is often codified. 
The most emblematic Code is the French Civil Code, also sometimes called the 
Napoleonic Code. There are frequently many laws, and civil law systems are 
considered more prescriptive than common law systems. In civil law, the law is 
in theory easily accessible to all, and it is thought that no one should be ignorant 
of the law. The law is laid down in the codes and not contained in court decisions 
in the archives.

It should be stressed that doctrine may in some systems have an important role, as 
is the case in Germany in particular, where it influences the decisions adopted by 
courts. It is therefore considered a true source of law.

Case law is, in the hierarchy of norms, considered as less important than acts as a 
source of law. Court decisions are not considered enforceable towards everyone. 
They are binding only on the parties to the dispute. Decisions rendered by the 
supreme or superior courts have an influence on those of the lower courts, but 
there is no equivalent principle to the principle of precedent. Thus, the French 
Court of Cassation may censure the decisions of first- and second-instance 
judges, particularly when they do not follow its interpretation of the law, but 
case law reversal is always possible. It should be noted, however, that some 
decisions of administrative or constitutional courts annulling legislative or 
regulatory texts have effects on everyone as they change substantive law. The 
role of judges is to interpret the law. For example, in French law, the Civil Code 
expressly prohibits settlement judgments. Article 5 of the Civil Code states that: 
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expressément l’interdiction des arrêts de règlement. L’article 5 du Code civil dispose 
en effet que : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition géné-
rale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »

En matière de responsabilité civile, le principe posé est celui de la seule réparation 
du préjudice subi. C’est-à-dire qu’il s’agit de réparer le dommage, tout le dommage, 
mais juste le dommage. La responsabilité civile n’a pas de vocation punitive. Le but 
est uniquement de replacer la victime dans une situation identique à celle connue 
avant le fait générateur. Lorsque l’agissement en cause mérite une sanction, cela 
relève du droit pénal.

En matière pénale, la procédure est inquisitoire, le juge d’instruction français par 
exemple instruit à charge et à décharge. Il n’existe pas d’interrogation des témoins 
par les avocats de la partie adverse (cross examination). Les jurys ne sont prévus que 
pour les procédures pénales et parfois uniquement pour certains types d’infractions, 
à savoir les plus graves.

Le système inquisitoire offre au juge un rôle clef dans le déroulement du procès. Il repré-
sente l’intérêt général et a en charge la direction de l’enquête dans le but de découvrir 
la vérité. Dès lors, on considère qu’il instruit à charge et à décharge. Les qualifications 
juridiques du rôle sont dès lors particulièrement importantes. Il reçoit une formation 
spéciale et n’est pas élu. La procédure est alors écrite et souvent secrète ou du moins peu 
médiatisée. En droit français notamment, le secret de l’instruction est protégé même si 
l’oral tient une place importante, en particulier les plaidoiries des avocats de la défense. 
Le rôle des parties est réduit puisque la justice émane de la vérité découverte par le juge. 
Le juge défend les intérêts de la société et la justice est neutre.

La liberté contractuelle est reconnue, mais encadrée et de nombreuses conditions 
sont posées par la loi concernant notamment la validité ou le contenu des contrats. 
En outre, certaines dispositions légales sont impératives et il n’est pas possible d’y 
déroger par contrat. C’est notamment le cas pour la protection des parties consi-
dérées comme faibles : consommateurs, travailleurs, assurés, incapables majeurs 
ou mineurs, etc. C’est aussi le cas lorsque le législateur souhaite l’application de 
certaines règles pour des raisons économiques ou politiques. Elles s’imposent aux 
parties sans que celles-ci puissent y déroger.

Parmi les différences avec la Common Law on peut citer :

 – en matière pénale : la procédure est inquisitoire (instruction à charge et à 
décharge)

 – en matière de responsabilité civile : principe de réparation intégrale du seul 
préjudice

 – en matière contractuelle : contrats courts, application obligatoire de certains 
régimes impératifs.
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“Judges are prohibited from pronouncing by general and regulatory provision on 
cases brought before them.”

In terms of civil liability, the principle is to compensate only the damage itself. It is 
about repairing the damage, all the damage, but just the damage. Civil liability is 
not punitive. The purpose is only to put the victim back in the situation she knew 
before the operative event. If the behaviour deserves a sanction, it is a matter of 
criminal law.

In criminal matters, the procedure is inquisitorial. For example, the French judge 
in charge of the investigation has to investigate both prosecution and defence. 
There is no cross examination of witnesses by the opposing party’s lawyers. Juries 
are only intended for criminal proceedings and sometimes only for some types of 
offences, namely the most serious ones. The inquisitorial system offers the judge a 
key role in the conduct of the trial. He represents the general interest and he is in 
charge of directing the investigation in order to discover the truth. Therefore, he 
is investigating for both prosecution and defence. The legal qualifications of judges 
are therefore particularly important. They receive special training and are not 
elected. The proceedings are written and often secret or at least not really covered 
by the media. In French law in particular, the confidentiality of investigations is pro-
tected even if oral proceedings play an important role, in particular the pleadings 
of defence lawyers. The role of the parties is reduced since justice emanates from 
the truth discovered by the judge. Judges defend the interests of society, and the 
justice system is neutral.

Freedom of contract is recognised but regulated, and many conditions are laid down 
concerning in particular the validity or content of contracts. In addition, some legal 
provisions are mandatory and cannot be derogated from by contract. In particular, 
it is the case for the protection of parties considered as weak: consumers, workers, 
the insured, adults with disability or minors, etc. This is also the case if the legisla-
ture decides that some rules shall apply for economic or political reasons. They are 
binding and parties cannot derogate from them.

Among the differences with the Common Law are:

 – in criminal matters: the procedure is inquisitorial (investigation for both 
prosecution and defence)

 – in the field of civil liability: the principle of full compensation for the damage 
itself

 – in contractual matters: short contracts, mandatory application of some 
mandatory regimes.
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