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FUSIONNER DROIT STRICT ET ÉQUITÉ :
APERÇUS SUR LE DROIT ANGLAIS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Le terme d’« équité » (aequitas, équité, equity) est susceptible de
nombreuses acceptions n’ayant que peu en commun, et dont le noyau
dur semble se réduire à une notion de justice que celui invoquant la

notion contraste implicitement, mais de manière quasi-systématique favora-
blement, à d’autres règles jugées inflexibles et, par là-même, « inéquitables »
et donc injustes. En ce sens, l’équité apparaît d’emblée comme une entité
seconde, qui serait un recours contre le droit strict, et dont le nom même
suggère une justice flexible et discrétionnaire, opposée à la rigueur des règles
du droit « strict ».

La notion anglaise d’equity se conforme à ce paradigme. L’equity, en droit
anglais, désigne un corps de droit second, développé à partir du XIIIe siècle –
puis plus nettement de la fin du XIVe – par le Chancelier (Lord Chancellor) pour
remédier à la rigidité des formules d’action (forms of action) structurant la
common law au sens étroit du terme, c’est-à-dire le droit strict1. La partie s’étant
vu refuser un remède (remedy) parce que son cas ne tombait dans le champ
d’aucune des formules d’action existantes2, ou étant insatisfaite du jugement
donné par les cours de justice dans son espèce, pouvait en appeler à la

1. Pour un aperçu historique sur l’equity en Angleterre, on pourra se reporter à J. Baker, An
Introduction to English Legal History, 4e éd., Londres, Butterworths, 2002, p. 97-115, et à la
bibliographie citée. Le terme d’« equity » n’apparaît que sous les Tudors, la juridiction que l’on
désigne aujourd’hui sous ce nom ayant d’abord été désignée comme « conscience ». On trouve
également dans la littérature de l’époque de nombreuses références à la « grace » du souverain
– écho saisissant, à quinze siècles de distance, de la dualité paulinienne de la « loi » et de la
« grâce ».

2. Une autre solution aurait bien sûr été de créer de nouvelles formules d’action pour les
plaignants sans remède juridique, mais pourvus d’un grief considéré comme méritant
réparation. C’est d’ailleurs ainsi que la common law anglaise (comme le droit romain avant elle)
avait grandi dans les premiers siècles de son développement. Toutefois, l’opposition de plus en
plus prononcée de la noblesse anglaise à un phénomène qui la dépossédait graduellement de
ses propres prérogatives à rendre justice dans les tribunaux provinciaux (local courts), y mit fin
vers le milieu du XIIIe siècle, lorsque les Provisions d’Oxford (1258) imposèrent des conditions
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Chancellerie royale (le Lord Chancellor, puis plus tard la Court of Chancery) dans
l’espoir d’obtenir, soit le remède qu’il s’était vu refuser « at common law », soit
l’injonction de ne pas appliquer la décision rendue par la cour de justice. Il est
intéressant ici de noter que la source de l’autorité de l’équité, à savoir le Roi,
n’est pas di!érente de celle du droit strict : le Roi est la « fontaine » de toute
justice ; mais cette source unique peut atteindre ses sujets par le biais de deux
courroies de transmission, opérant en parallèle3. C’est précisément parce qu’il
est la source du droit strict que le Roi n’est pas lié par celui-ci et peut, s’il
l’entend, le réformer.

Cours de justice (ou de droit strict) et cours d’équité ont été fusionnées
dans la seconde moitié du XIXe siècle4, en même temps qu’étaient abolies les
formules d’action qui avaient sous-tendu l’apparition de ces dernières ; mais
common law et equity demeurent, un siècle et quelque plus tard, deux corps de
droit distincts. L’argument que ceux-ci devraient logiquement, eux aussi,

drastiques à la création de toute nouvelle action. Ce n’est qu’un siècle plus tard que la marche
en avant de la common law reprendra, avec l’apparition de l’action dite de case (ou trespass upon
the [special] case), action unique mais au contenu indéterminé – et par conséquent potentielle-
ment sans limite – par le biais de laquelle les plaignants se voyaient autorisés à plaider le caractère
délictuel de n’importe quelle situation de fait, là où toutes les actions de la première génération
étaient limitées à la lésion d’un type d’intérêt particulier. Mais l’equity avait entre-temps pris son
envol, sous la pression des parties défaites en appelant directement à la justice résiduelle du Roi
contre les décisions de ses cours de justice. Sans les Provisions d’Oxford, ou si l’action de case
avait été développée plus tôt, la juridiction d’équité n’aurait probablement jamais vu le jour en
Angleterre.

3. La relation hiérarchique entre droit strict et équité fut une question longtemps disputée.
L’a!aire dite de l’Earl of Oxford (1615) reste l’épisode sans doute le plus emblématique de cette
bataille entre les deux corps de droit. Lord Ellesmere, Chancelier (et donc plus haut juge des
cours d’équité), fit injonction à un justiciable de ne pas faire appliquer le jugement rendu par
Lord Coke, Lord Chief Justice d’Angleterre et du Pays de Galles (et donc plus haut juge des cours
de common law). Le justiciable, ayant désobéi, fut envoyé en prison pour contempt of court, puis
libéré sur intervention de Lord Coke. Le Roi dut finalement intervenir dans cette a!aire –
fortement marquée par des animosités personnelles – et donna raison à son Chancelier,
établissant de manière définitive la supériorité de l’équité sur le droit strict. Il importe toutefois
de noter que cette préférence donnée à l’équité est une nécessité analytique avant d’être une
réalité historique car, dans le cas contraire, elle n’aurait aucune raison d’être : en tant que corps
de droit second, l’équité existe par principe même pour réformer, dans certaines circonstances,
les décisions – ou les absences de décision – du droit strict, ce qui implique nécessairement
qu’elle puisse s’imposer à celui-ci. Si Jacques Ier avait donné raison à sonLord Chief Justice, il aurait
de fait signé la mort de la juridiction d’équité en Angleterre.

4. Supreme Court of Judicature Act 1873 (36 & 37 Vict c. 66) ; Supreme Court of Judicature
Act 1875 (38 & 39 Vict c. 77).
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fusionner est régulièrement soulevé5 ; mais, malgré un soutien croissant, la
perspective demeure lointaine en ce début de XXIe siècle.

Nous nous intéressons dans cet article à l’argument pro-fusion, que nous
abordons par le biais des « wrongs », ou « civil wrongs », l’équivalent en droit
anglais de ce que l’on appellerait en France le droit de la responsabilité civile6.
Le but est double : à la fois expliquer la fragmentation des règles en vigueur
à cause de la dualité des sources du droit applicable en la matière ; et justifier
la proposition selon laquelle les deux corps de droit devraient maintenant se
voir fusionner. Le plan adopté est le suivant : d’abord, s’intéresser aux
événements catégorisés par le droit comme étant des civil wrongs (des délits ou
quasi-délits civils, pour prendre les catégories du droit français les plus
proches)7 ; ensuite, considérer la réponse apportée par le droit (objectif) à ces
faits classés comme des civil wrongs sous forme de création de droits
(subjectifs). Dans les deux cas, un minimum de familiarité avec le droit anglais
est tenu pour acquis, mais aucune connaissance technique de la matière n’est
supposée.

LA DÉFINITION DES FAITS GÉNÉRATEURS D’OBLIGATION

Le droit français des « torts8 », ou de la responsabilité extra-contractuelle,
est – on ne le signale que trop rarement – dualiste : à côté du droit civil de la

5. C’est un argument qu’on retrouve dès le début du XXe siècle, sous la plume notamment de
Wesley Hohfeld aux États-Unis (W. N. Hohfeld, « The Relations Between Equity and Law »,
11 Mich. L. Rev., 1913, p. 537). Pour un plaidoyer méthodique et un aperçu de la mise en œuvre
de la fusion, on pourra se reporter au récent ouvrage de Mme Worthington (S. Worthington,
Equity, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2006 [1èreéd., 2003] ; É. Descheemaeker, « La
question de la fusion de la common law et de l’equity en droit anglais. À propos de l’ouvrage Equity
de Sarah Worthington », Thémis, 41, 2007, p. 631).

6. Dans les deux cas nous excluons, pour des raisons de place, la responsabilité contractuelle.
Cette exclusion ne change rien à la substance de l’argument développé dans cet article.

7. L’approximation est imparfaite, mais il n’est pas nécessaire d’examiner la question dans le
présent contexte. Le lecteur intéressé pourra se reporter par exemple à É. Descheemaeker, The
Division ofWrongs: AHistorical Comparative Study, Oxford,OxfordUniversity Press, 2009, chap. 2.

8. L’emploi de ce terme de « tort », en français dans le texte, est délibéré. Le droit français, qui
a pour l’essentiel abandonné la perspective du fait générateur d’obligationpour lui préférer celle
de la responsabilité, ne possède en e!et aucun terme satisfaisant pour désigner, d’une manière
générale, les situations factuelles d’où naît une obligation secondaire (au sens d’Austin). Le
terme « délits » (ou « délits civils ») est le plus souvent employé – quoiqu’avec des scrupules
évidents, sans doute à cause des risques de confusion avec le droit pénal. L’expression « délits
et quasi-délits » se retrouve aussi, dans laquelle le mot « délits » reçoit alors une acception plus
étroite que dans la précédente, où lemot « délits » s’étendait implicitement aux quasi-délits.Mais
il n’y a pas de mot unique pour désigner à la fois les délits et les quasi-délits civils (et peut-être
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responsabilité extra-contractuelle, qui constitue le droit par défaut en la
matière, existe un droit administratif de la même responsabilité. Le droit
français est donc divisé selon la nature, publique ou privée, de la relation de
droit existant entre demandeur et défendeur dans une action en responsabi-
lité. Le droit anglais des torts (au sens français du terme) est pour sa part divisé
en au moins trois parties, définies cette fois-ci selon la source procédurale du
tort. Le devoir dont celui-ci est la violation peut en e!et avoir été reconnu :

(1) soit par les cours de common law – entendues comme les cours
spécifiquement de common law avant les Judicature Acts de 1873 et 1875 ou,
depuis lors, par les cours communes de common-law-et-equity dans l’exercice de
leur juridiction de common law ;

(2) soit par les cours d’equity – là encore, au sens des cours séparées d’equity
avant 1873-75 ou, depuis lors, de la juridiction d’équité des cours communes ;

(3) soit par le Parlement.
Pour des raisons historiques, c’est la première catégorie qui est la plus

importante, à la fois analytiquement et en pratique. La common law des torts
est, précisément, son « droit commun » : c’est elle qui a défini non seulement
la plupart des causes d’action (les délits individuels) mais également les règles
applicables, de manière générale, en la matière. C’est également en son sein
qu’ont lieu à peu près tous les débats qui contribuent au façonnement et à
l’évolution de la matière. Le Parlement n’est, en matière de responsabilité
civile9, intervenu qu’à la marge pour créer des causes d’action très spécifiques.
Il en va de même pour l’équité10.

Ces torts, ou violations d’un devoir, sont tous de même nature ; mais du
fait de cette division procédurale historique et de l’isolation qui s’en est suivie
(la barrière mentale qui divise, en Angleterre, common-law lawyers et chancery

les autres faits générateurs de responsabilité, si cette dichotomie n’est pas exhaustive). Le mot
« tort », utilisant la métaphore analytiquement exacte de la torsion d’un droit, nous paraît le
moins mauvais pour remplir cette fonction. Son seul inconvénient est qu’il sonne aujourd’hui
comme un anglicisme, parce que le droit anglais a fait le choix de préférer le mot « tort » à celui,
étymologiquement synonyme, de « wrong » pour désigner ses principaux faits générateurs de
responsabilité civile. Mais il s’agit là d’un gallicisme, dont il a d’ailleurs tendance à revenir
(É. Descheemaeker, op. cit., n. 7, p. 198-199). « Tort » appartient au vocabulaire juridique français
tout autant, sinon plus, qu’à l’anglais.

9. En droit anglais, ce terme recouvre également la responsabilité administrative. Il n’existe pas
de corps de droit séparé s’intéressant à la responsabilité, tant contractuelle qu’extra-contrac-
tuelle, de l’Administration – même si la nature publique d’un défendeur peut avoir certaines
conséquences sur le droit applicable en l’espèce.

10. Le rôle de l’équité et du Parlement en matière de responsabilité civile ne s’est toutefois pas
réduit à la création de nouveaux délits ; ils ont aussi réformé certaines des règles applicables aux
torts de la common law. Nous laissons cette seconde dimension de côté dans cet article.
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lawyers rappelle celle que l’on trouve, en France, entre publicistes et privatis-
tes), le langage employé varie de manière considérable, ce qui obscurcit
passablement, et sans que le droit n’en retire aucun avantage, l’unité de la
matière.

(1) Pour désigner la première catégorie, le droit anglais parle de « torts »,
en anglais dans le texte cette fois-ci. Il s’agit là du mot français pour désigner
ce que la langue anglaise appelle ordinairement « wrong » : un tort (du latin
torquere, tordre), comme un wrong (de l’Anglais médiéval to wring, tordre)
désigne la torsion d’un droit. Étymologiquement, « tort » et « wrong » sont donc
synonymes ; mais du fait de la barrière juridictionnelle, le mot « tort » n’est
généralement employé – même si ses frontières ne sont pas étanches – qu’à
l’égard des wrongs – des torts au sens français – de common law. Lorsque les
premiers manuels de law of tort furent rédigés11, la division entre droit strict
et équité existait encore sous la forme de deux ordres juridictionnels ; et, en
cette matière comme ailleurs, les appendices d’équité ont été de manière
presque inévitable laissés de côté12. Le mot « tort » a, en conséquence, subi un
phénomène de synecdoque par lequel le tout (les civil wrongs) a été ramené à
la partie (les torts de la common law). Personne n’aurait aujourd’hui idée
d’appeler un tort d’équité comme le « breach of trust » un « tort », même s’il s’agit
à l’évidence d’un tort au sens français – d’un « civil wrong »13.

(2) Lorsque, plus tard, ces appendices furent identifiés en tant que
violations de devoirs, et donc de wrongs – quoique des wrongs historiquement
ancrés dans la juridiction d’équité et non celle de common law – un autre label
leur fut appliqué : aujourd’hui encore, on parle généralement à leur égard
d’« equitable wrongs », littéralement, des « torts d’équité ».

(3) Le Parlement est également intervenu pour créer des délits civils
spécifiques, soit nommés (comme la responsabilité du fait des produits
défectueux, régie par le Consumer Protection Act de 1987)14, soit innommés, à

11. Le plus ancien manuel est celui de Francis Hilliard aux États-Unis (F. Hilliard, The Law of
Torts or Private Wrongs, Boston, Little Brown & Co, 1859), suivi l’année suivante par Charles
Addison en Angleterre (C. G. Addison, Wrongs and Their Remedies: Being a Treatise on the Law
of Torts, Londres, Stevens & Sons, 1860).

12. Quant au droit parlementaire, il était quasiment inexistant à l’époque.

13. Il est toutefois intéressant de remarquer que Lord Justice Sedley a parlé, dans un jugement
de 2001, du délit civil de « breach of confidence » – un autre equitable wrong – comme d’un « tort » :
Douglas and Others v. Hello! Ltd [2001] QB 967, p. 999.

14. Cette trichotomie de torts, equitable wrongs et statutory wrongs est-elle exhaustive de la
matière ? Il est di!cile de donner une réponse claire à cette question du fait de l’incertitude
qui règne quant aux contours exacts de chacune de ces catégories (et notamment de celle de
torts) ; mais logiquement, la réponse est non. Si l’on considère en e"et que la division est fondée
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travers le délit civil général de « breach of statutory duty ». Par analogie avec les
« equitable wrongs », on pourrait appeler ces délits d’origine parlementaire des
« statutory wrongs », même si l’expression n’est guère employée en anglais.

La division du droit anglais des civil wrongs entre torts, equitable wrongs et
statutory wrongs – autrement dit, entre torts de droit strict, torts d’équité et torts
parlementaires – est donc procédurale. Ce qu’il importe de noter, toutefois,
ce n’est pas tant qu’elle est procédurale, mais plutôt qu’elle est uniquement
procédurale : autrement dit, aucune caractéristique substantive ne découle du
fait qu’un devoir ait été reconnu par une source plutôt qu’une autre. Certes,
les di!érentes listes sont loin d’être aléatoires – il n’est ainsi ni surprenant ni
anodin que les délits de breach of confidence ou breach of fiduciary duty aient été
reconnus en équité plutôt qu’en droit strict – mais il n’en demeure pas moins
qu’il n’y avait là aucune nécessité analytique – et, surtout, qu’il est impossible
de trouver un élément commun qui serait partagé par tous les tortsmais aucun
des equitable wrongs (ou vice-versa). S’il était possible demesurer objectivement
la « distance » entre deux torts, on s’apercevrait que celle-ci peut être bien plus
grande entre deux torts de common law qu’entre un tort et un equitable wrong.
L’origine procédurale du tort ne nous apprend donc rien, par elle-même, sur
sa substance.

Cet argument devrait su"re, en soi, à justifier la fusion : si la division entre
torts, equitable wrongs et statutory wrongs est purement historico-procédurale, il
s’ensuit qu’il n’y a aucune raison de fond qui justifie qu’on les traite comme
des catégories séparées. Ces di!érents faits générateurs de responsabilité
devraient recevoir un label commun (« wrongs » ou « civil wrongs »), être l’objet
de manuels unitaires, et se voir soumis aux mêmes règles à chaque fois
qu’aucune di!érence dans la substance des devoirs violés ne justifie un
traitement di!érentiel par l’ordre juridique15. Surtout, ils devraient être

sur la source procédurale du délit civil, il doit exister autant de catégories de délits civils qu’il
existe de sources procédurales ; et il faudrait donc notamment reconnaître des « eurowrongs »
consistant en la violation d’une norme provenant directement du droit européen. (Le label
d’« eurotort » est parfois employé à leur égard : v. p. ex. B. Rudden, « Torticles », 6/7 Tulane Civil
Law Forum,1991-92, p. 114).

15. Cela est déjà, dans une certaine mesure, le cas. Les torts d’origine parlementaire n’ayant
à peu près jamais été considérés comme une catégorie distincte – le premier ouvrage (non
exhaustif) s’intéressant à eux en tant que catégorie juridique autonome a été publié en 2003
(K. Stanton, P. Skidmore,M.Harris et J.Wright, Statutory Torts, Londres, Sweet&Maxwell, 2003)
– les plus importants ont eu tendance à être introduits dans les manuels de law of tort ; et le label
de « tort » ne choque pas tellement l’oreille du juriste anglais lorsqu’il leur est appliqué. La
division entre torts et equitable wrongs reste en revanche beaucoup plus profondément ancrée,
tant dans la substance du droit que dans la mentalité juridique anglaise. Toutefois, là encore,
un certain frémissement est perceptible : c’est ainsi que Clerk & Lindsell on Torts, le plus
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systématiquement considérés par la doctrine juridique comme un ensemble
unique. Le problème de cette division de la matière selon des lignes
procédurales, c’est en e!et que, en créant – au moins – deux espaces de
réflexion et de dialogue auxquels prennent part, dans une large mesure, des
juristes di!érents, elle rend possible une duplication des règles et des idées qui
n’a aucune raison d’être et qui peut s’avérer, pire qu’inutile, néfaste. Car, à
l’abri de cette division qui permet à un ordre juridique unique de donner deux
réponses di!érentes à la même question selon qu’elle est posée d’un côté ou
de l’autre de la frontière, des résultats se sont développés qui ne résisteraient
pas à une analyse rationnelle, et d’ensemble, de la matière. Cela est vrai, nous
le verrons, de la réponse apportée par le droit à des événements qui sont, en
substance, similaires. Mais cela est vrai aussi de la définition des faits
générateurs d’obligation en droit strict et en équité.
L’exemple de la responsabilité relative au dommage dit « purement écono-
mique », c’est-à-dire financier (pure economic loss), permet d’illustrer ce point.
La question de savoir quand un défendeur sera responsable pour avoir causé
un dommage financier au demandeur est l’une des questions les plus di"ciles
auxquelles le droit de la responsabilité ait, en Angleterre comme ailleurs, à
répondre (et il est facile de comprendre pourquoi, les intérêts en présence
étant à l’évidence particulièrement di"ciles à hiérarchiser). Tout étudiant
anglais apprend à cet égard, en première ou seconde année, qu’avant Hedley
Byrne16, la solution du droit était de refuser de compenser le dommage
purement économique causé par la négligence du défendeur : le demandeur
devait prouver l’intention dolosive de son adversaire (deceit) pour espérer
l’emporter (Derry v. Peek17) –mais que, depuisHedley Byrne, des exceptions très
limitées ont été crées dans le cas où – pour simplifier – le défendeur peut être
considéré comme ayant volontairement accepté d’assumer le risque lié à son
activité fautive (on parle de « voluntary assumption of responsibility »).

important ouvrage destiné aux praticiens, a introduit pour la première fois le tort d’équité de
breach of confidence dans sa 16e édition (1989), rejoint dans la 18e édition (2000) par celui de breach
of fiduciary duty – l’inclusion de ce dernier étant toutefois précédée d’un avertissement des
directeurs de l’ouvrage, selon lequel ces equitable wrongs « ne peuvent pas, à proprement parler,
être considérés comme des torts » (A. Dugdale et al. (sdd.), Clerk and Lindsell on Torts, 18e éd.,
Londres, Sweet & Maxwell, 2000, p. 8). La seconde édition d’English Private Law (2007), où le
chapitre sur la responsabilité civile a été augmenté et corrigé par James Edelman, suit la même
approche (A. Burrows (sdd.), English Private Law, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2007,
chap. 17).

16. Hedley Byrne & Co Ltd v. Heller & Partners Ltd (1964) AC 465.

17. Derry v. Peek (1889) 58 L. J. Ch. 864 ; [1889] All E. R. 1 ; 14 App. Cas. 337 (Chambre des
Lords).
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La vérité est que, dans les deux cas, il s’agit là de la réponse du droit strict, et
nondudroit dans son ensemble, à la question. En e!et, bien avantHedley Byrne,
l’équité avait accepté de reconnaître qu’un avocat (solicitor) pouvait voir sa
responsabilité engagée extra-contractuellement à l’endroit de son client pour
lui avoir négligemment causé un dommage financier – cette responsabilité ne
découlant pas de son acte de negligence (le tort de common law), mais de son
equitable wrong de breach of fiduciary duty, le solicitor étant caractérisé en équité
comme fiduciaire (fiduciary) de son client. L’arrêtNocton v. Lord Ashburton18 de
la Chambre des Lords illustre parfaitement le danger que la dichotomie entre
droit strict et équité rend – certes à son corps défendant – permanent : à savoir
que l’ordre juridique puisse reprendre de la main gauche ce qu’il vient de
donner de la main droite (ou, inversement, puisse donner de sa main droite
ce que la main gauche a déjà refusé). En e!et, lorsque le droit strict – qui est
aussi le droit commun – décide de fixer les limites d’un tort donné – et en
particulier celles du tort transversal, général et désormais ultra-dominant de
negligence – il a généralement pour ambition de fixer les frontières de la
responsabilité en général, et non pas simplement les limites de la responsabilité
en vertu de ce tort spécifique du droit strict. La question de l’indemnisation
du dommage financier, notamment causé par un professionnel, est une
question extrêmement compliquée, à propos de laquelle le droit strict a changé
plusieurs fois d’avis. Personne ne prétend avoir une solution simple et
satisfaisante ; mais ce qui est certain c’est que, quelle que soit la réponse qu’il
y a apportée, le droit strict a pesé avant de rendre sa décision les di!érentes
considérations d’intérêt général (policy reasons) militant soit en faveur soit en
défaveur de l’imposition d’une telle responsabilité. Que l’on s’accorde ou non
avec la décision du droit (strict), celui-ci a pesé toutes les considérations
pertinentes dans sa décision d’imposer un devoir de diligence (duty of care) au
défendeur jusqu’à un certain point, mais de l’en délivrer au-delà. Cette
décision n’a pas à être court-circuitée par l’entrée en scène d’un autre
hémisphère de l’ordre juridique qui, raisonnant à partir de catégories
di!érentes, viendrait apporter une réponse opposée auxmêmes faits, sans que
cette opposition ne soit justifiée par des di!érences de nature substantive.
Nous n’entendons pas par là suggérer que le droit strict ait nécessairement
raison et l’équité tort – ni dans ce cas particulier ni, bien sûr, de manière
générale : cela pourrait tout aussi bien être l’inverse. L’argument avancé est
simplement que l’ordre juridique ne saurait apporter, sans se discréditer, deux
réponses incompatibles auxmêmes faits simplement parce qu’il les caractérise
de manière di!érente. Pour reprendre l’illustration de Peter Birks, on ne
comprendrait pas davantage que le droit poursuive un objectif donné le mardi

18. Nocton v. Lord Ashburton [1914] AC 932.
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et le jeudi, mais le répudie le mercredi et le vendredi19. S’il est vrai que ce
problème n’est pas limité à la dichotomie entre droit strict et équité (on le
retrouve à l’intérieur même du droit strict, par exemple à l’intersection des
torts de negligence et de defamation20), il n’en reste pas moins vrai que c’est
l’existence de ces catégories juridiques discrètes – common law et equity,
negligence et defamation – qui permet à des raisonnements incompatibles de se
développer au sein d’un même ordre juridique, sans que ne retentisse
immédiatement la sonnette d’alarme. La solution consisterait ici, à notre sens,
à prendre enfin acte de la fusion procédurale intervenue entre droit strict et
équité il y a près d’un siècle et demi pour procéder, at long last, à leur fusion
substantielle selon la forme décrite dans cette section.

LA RÉPONSE DU DROIT AUX FAITS GÉNÉRATEURS D’OBLIGATION

Les torts sont des événements qui surviennent, ou non, dans lemonde réel.
À ces événements répondent des conséquences juridiques, qui sont la création
de droits. Un droit – au sens de ce que l’on appelle généralement dans la
tradition romaniste un droit subjectif – est en e!et la réponse apportée par
l’ordre juridique à l’occurrence d’un état de fait particulier. En France, le droit
de la responsabilité civile est pour l’essentiel mono-responsiel. Même si la
seconde proposition se délite auxmarges, il est certain que : a) le droit français
ne reconnaît (comme d’ailleurs l’ensemble de la tradition romaniste) que la
création d’un droit personnel comme réponse à la commission d’un tort, à
l’exclusion de tout droit réel ; et que b) ce droit personnel – cette créance (du
point de vue du demandeur) ou obligation (de celui du défendeur) – est de
manière quasi-systématique le droit pour le premier d’être compensé par le
second pour l’intégralité de sa perte, selon les règles habituelles et uniformes
applicables en la matière. Le principe dit de « réparation intégrale » répond
demanière quasiment unique à tous les torts reconnus par le droit français (en
droit administratif aussi bien que civil, d’ailleurs).

Le droit anglais a – et c’est à notre sens une de ses grandes forces – un
arsenal de réponses nettement plus diversifié. Il reconnaît – quoique rarement
– qu’un droit réel puisse répondre à la commission d’un tort. Il reconnaît
surtout que le droit personnel (l’obligation faite au défendeur de payer une
somme d’argent au demandeur) n’est pas nécessairement celui d’être com-
pensé de sa perte (compensatory damages) : il peut aussi être de se voir restituer,

19. P. Birks, « Equity in the Modern Law: An Exercise in Taxonomy », 26 U. W. Austl. L. Rev.,
1996, p. 49.

20. V. p. ex. Spring v. Guardian Assurance plc [1994] 3 All ER 129 ; É. Descheemaeker, op. cit.,
n. 7, p. 251-255.
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ou remettre, un gain acquis par le défendeur (restitutionary damages), ou de
recevoir le paiement d’une peine privée (punitive damages)21. De même que,
nous l’avons vu dans la première partie, droit strict et équité ont reconnu des
torts di!érents, torts de droit strict et torts d’équité ; de même, nous allons le
voir dans cette seconde partie, le régime appliqué – la réponse apportée – par
le droit à ces événements varie, du moins pour partie, selon que le délit civil
est un tort ou un equitable wrong. Il n’y a cependant – c’est le second aspect de
l’argument – aucune raison pour laquelle cela devrait être le cas : s’il est logique
que le droit puisse répondre de manière di!érente à la commission de divers
délits civils, en fonction des di!érences dans leurs faits générateurs, ce
traitement di!érentiel par l’ordre juridique ne devrait rien avoir à faire avec
le caractère « légal » ou « équitable » de ces faits qui, nous l’avons dit, ne
recouvre aucune di!érence quant à la substance des devoirs violés lorsque ces
événements surviennent. Les régimes applicables devraient donc se voir
unifiés au sein de l’unique law of civil wrongs appelée de nos vœux. Cet
argument sera développé, dans ses aspects descriptifs et normatifs, en
considérant successivement les quatre réponses à la commission d’un délit civil
précédemment mentionnées : réponse compensatoire, réponse punitive,
réponse restitutionnaire et réponse réelle (in rem).

La réponse compensatoire en droit strict et en équité

Le droit strict n’a aucune di"culté à accorder, dans leur principe, des
dommages-intérêts compensatoires au demandeur s’étant vu donner raison.
Ils constituent, comme en France, la norme – même s’il s’agit d’une norme
reconnaissant volontiers l’existence et la légitimité de réponses autres, même
minoritaires. La di"culté pour le droit anglais ne se trouve pas dans le
principe, mais dans sa mise en œuvre – par exemple, dans l’identification des
règles relatives à l’épineuse question de la proximité du dommage (remoteness
of damage). Ces di"culté, nous allons le voir, sont redoublées par la dualité de
l’ordre juridique anglais.

L’equity a eu historiquement nettement plus demal à admettre une réponse
compensatoire à la commission d’un tort dont elle avait à connaître.
Traditionnellement, les « remèdes » que la juridiction d’équité s’accordait le
droit d’imposer ne comprenaient en e!et que des injonctions et des ordres
d’exécution en nature (specific performance). Ce n’est qu’en 1858 que leChancery

21. Cette liste n’est pas exhaustive. Nous laissons de côté, par commodité, les autres réponses
possibles du droit, notamment les nominal damages permettant de marquer, de manière
symbolique, l’invasion d’un droit n’ayant pas causé de dommage tangible (special loss).
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Amendment Act (plus connu sous le nom de Lord Cairns’ Act)22 conféra aux
cours d’équité le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts, soit en sus, soit
à la place de ces deux remèdes.Mais ces dommages et intérêts compensatoires,
l’équité se refuse – jusqu’à ce jour – à les appeler « compensatory damages »,
dommages et intérêts compensatoires : le terme « damages » est en e!et conçu,
en tout cas implicitement, comme propre au droit strict et devant donc être
évité afin de maintenir le caractère distinctif de l’équité23. Ces dommages et
intérêts compensatoires, l’équité préfère les appeller « equitable compensation »
ou parfois même, de manière extrêmement trompeuse, « restitution » (em-
ployant alors lemot dans un sens n’ayant rien à voir avec la « law of restitution »).

En soi, la dichotomie du vocabulaire est une gêne, et une gêne inutile ; mais
ce n’est pas là l’essentiel. Beaucoup plus problématique est le fait que
l’existence de deux étiquettes di!érentes, qui pourtant désignent exactement
la même réalité des deux côtés de la ligne de démarcation, permette, au moins
en puissance, à des solutions di!érentes – et peut-être contradictoires – de
coexister à l’intérieur d’unmême système juridique. Ce danger est-il davantage
que potentiel ? Target Holdings Ltd24 suggère une réponse positive, même si
la question n’est pas définitivement tranchée. Dans cette a!aire, la Chambre
des Lords était en e!et confrontée au tort d’équité connu sous le nomde breach
of trust. Se fondant sur l’opinion de la minorité dans un jugement de la Cour
suprême du Canada25, Lord Browne-Wilkinson considéra que le fidéicom-
missaire (trustee) pouvait se voir imposer le devoir de compenser son
bénéficiaire (beneficiary) pour un dommage financier qui, quoique causé par la
violation de son devoir d’altruisme (fiduciary duty)26, n’était pas une consé-

22. Chancery Amendment Act 1858 (21 & 22 Vict. c. 27), s. 2.

23. La réticence de l’équité à utiliser le vocabulaire conceptuel du droit strict est un thème
historique récurrent. Déjà, le préteur romain se refusait à dire que le bénéficiaire de l’actio
Publiciana (qui pouvait pourtant revendiquer un bien y compris des mains de son propriétaire
en droit strict) possédait un droit quelconque sur le bien, et certainement pas – malgré toutes
les apparences ! – le droit de propriété : il se contentait discrètement de dire que celui que nous
appelons aujourd’hui le « propriétaire bonitaire » disposait de la chose « parmi ses biens » (in
bonis, d’où l’adjectif « bonitaire ») – tribut, légèrement hypocrite, payé par l’équité à l’autorité
du droit, à laquelle elle fait mine de se soumettre tout en reprenant de l’autre main à peu près
tout ce que celui-ci a donné. De la même manière, le droit anglais rechigne aujourd’hui encore
à parler d’un « droit » (right) équitable sur un bien, lui préférant l’euphémisme, pourtant
parfaitement synonyme dans ce contexte, d’« intérêt » (interest).

24. Target Holdings Ltd v. Redferns [1996] 1 AC 421.

25. Canson Enterprises v. Boughton (1991) 85 DLR (4th) 129.

26. La traduction de « fiduciary duty » par « devoir d’altruisme » nous est inspirée par l’article
de Peter Birks : P. Birks, « The Content of Fiduciary Obligation », Israel Law Review, 34, 2000,
p. 3.
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quence prévisible (reasonably foreseeable) de cette violation27. C’est également
là la position adoptée par Lewin on Trusts28, l’une des grandes autorités
doctrinales en la matière. En droit strict, à l’inverse, les règles relatives à la
remoteness of damage voudraient que ce dommage ne soit pas compensable.
Pourquoi en irait-il alors autrement en équité ?

Là encore, ce n’est pas à dire que di!érents torts ne puissent pas attirer des
réponses di!érentes du droit sur ce plan : par exemple, le tort de fraude ou
tromperie (deceit) se voit appliquer des règles di!érentes en matière de
remoteness ; et celles-ci peuvent être aisément justifiées par le fait que le droit
ne se reconnaît pas le devoir, même moral, de limiter l’étendue de la
responsabilité de quelqu’un qui, par sa fraude, a causé à un autrui undommage
intentionnellement et sans justification. C’est cet élément d’intentionnalité
malicieuse qui justifie l’application de règles di!érentes. Mais, dans la mesure
où elles ne recouvrent aucune di!érence de substance, les étiquettes « droit
strict » ou « équité » ne justifient en soi rien de tel. Seule l’existence d’une
frontière interne au droit lui permet de voir cohabiter en son sein deux séries
de règles di!érentes relatives à la proximité du dommage. Il n’y a pas plus de
raison, ceteris paribus, qu’un tort d’équité soit traité di!éremment en lamatière
d’un tort de common law, qu’un tort de common law soit traité di!éremment
d’un délit créé par le droit parlementaire – ce qui semblerait, à juste titre,
absurde à tout un chacun.

La réponse punitive en droit strict et en équité

La commission d’un délit civil peut-elle – seconde possibilité – justifier le
déclenchement d’une réponse punitive de la part de l’ordre juridique ? Le
droit français continue de proclamer que non29, même si la réalité est sans
doute di!érente : c’est même là un des critères principaux selon lesquels le
droit civil a historiquement été, et continue d’être, distingué du droit pénal.
La rhétorique du droit veut que les visées punitives soient du ressort exclusif
du droit criminel, toute déviation de ce modèle étant d’emblée suspecte
d’archaïsme. Le droit romain de la responsabilité, à l’inverse, avait toujours

27. Target, op. cit., n. 24, p. 434.

28. J. Mowbray et al., Lewin on Trusts, 18e éd., Londres, Sweet &Maxwell, 2008, § 39-14, p. 1563 ;
S. Elliott, « Remoteness Criteria in Equity », Modern Law Review, 65, 2002, p. 588.

29. F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil : les obligations, 10e éd., Paris, Dalloz,
§ 900 ; G. Viney et P. Jourdain, Les E!ets de la responsabilité, 2e éd., Paris, LGDJ, 2001,
§ 6. Comparer P. Catala (sdd.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription,
Paris, La Documentation française, 2006, Art. 1371.
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considéré la dimension pénale comme consubstantielle aux delicta privata, et
ce après même qu’un droit pénal des délits eut émergé aux côtés du droit civil.
Il n’y a, à notre sens, aucune raison, ni de logique, ni d’opportunité, pour
lesquelles le droit devrait s’interdire cette réponse pour les violations de
devoirs dus à une autre personne plutôt qu’à la société (ou au souverain).

Comme souvent, une certaine ironie historique veut que le droit anglais
soit plus proche sur ce plan du droit romain que ne le sont les systèmes
romanistes modernes – même s’il a tendance à se rapprocher, ici comme
ailleurs, de ces derniers. Le droit anglais des torts n’a en e!et eu historique-
ment aucune di"culté, en droit strict, à admettre la possibilité d’imposer en
réponse à la commission d’un délit civil des dommages et intérêts dits punitifs
(« punitive damages », également appelés « exemplary damages »). En 1964, la
Chambre des Lords en a toutefois restreint le champ d’application, hors
provision législative explicite, à deux cas de figure : lorsque le délit a été
commis cyniquement par le défendeur en vue de réaliser un bénéfice ; et
lorsque celui-ci a agi, en tant qu’agent de l’État, de manière « oppressive,
arbitraire ou inconstitutionnelle » envers le demandeur30.

Des dommages et intérêts punitifs peuvent-ils également être accordés
pour des torts d’équité ? La réponse est incertaine. Il semblerait que cela n’ait
jamais été le cas à ce jour31 ; mais, naturellement, cela ne signifie pas que ce
soit impossible par principe. La dichotomie entre droit strict et équité
introduit ici, à tout le moins, une incertitude qui n’a aucun lieu d’être. S’il est
parfaitement rationnel que certains torts puissent donner lieu à des domma-
ges-intérêts punitifs et d’autres non (par exemple, en les distinguant selon le
degré de culpabilité du défendeur) ; en revanche, il est impossible de trouver
la moindre bonne raison pour laquelle cette ligne de démarcation devrait
recouper celle entre droit strict et équité, qui est un accident de l’histoire et
non de la raison. Les tribunaux canadiens et néo-zélandais ont déjà franchi le
pas, et accordé de tels dommages punitifs pour les equitable wrongs de breach
of fiduciary duty et de breach of confidence32. Les cours anglaises devraient à
l’évidence pouvoir faire de même. C’est d’ailleurs ce qu’a recommandé la Law
Commission d’Angleterre et du Pays de Galles33 dans son rapport de 1997,
suggérant que le droit applicable soit unifié entre common law et equity, et que

30. Rookes v. Barnard [1964] AC 1129, p. 1225-1226.

31. A. Burrows, « We Do This At Common Law But That In Equity », Oxford Journal of Legal
Studies, 22, 2002, p. 13.

32. A. Burrows, op. cit., n. 31, p. 13 et références citées.

33. La Law Commission anglaise est un organisme indépendant, institué en 1965, chargé
d’examiner le droit et de proposer, le cas échéant, certaines réformes. L’Écosse possède sa
propre Law Commission.
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dans les deux cas le test soit de savoir si la violation des droits du demandeur
avait été opérée de manière « outrageante et délibérée »34 (l’équivalent de
l’iniuria atrox du droit romain). Il est di!cile de voir quelles raisons valables
il existerait de s’opposer à une telle réforme.

La réponse restitutionnaire en droit strict et en équité

Si l’on s’intéresse maintenant à la troisième principale réponse possible du
droit à la commission d’un délit civil, la réponse restitutionnaire, la situation
se trouve renversée par rapport au premier scénario (celui des dommages et
intérêts). Pour des raisons historiques, l’action dite de money had and received
de la common law ayant été surclassée par le remède équitable – non lié à une
formule d’action particulière, qui n’existe pas en équité – d’account of profits,
c’est cette fois-ci l’équité qui considère normal d’accorder des dommages et
intérêts restitutionnaires35, et la common law qui avance à son corps défendant
dans ce domaine. Davantage qu’une règle inscrite dans les livres, la di"érence
est, comme le dit Birks, l’« état d’esprit »36 qui règne d’un côté et de l’autre
de la barrière juridictionnelle : si le demandeur parvient à intégrer sa requête
à un courant d’autorités équitables, il a une bonne chance que la cour y fasse
droit ; mais s’il se retrouve au milieu d’un courant de droit strict, il peut être
à peu près certain qu’elle sera rejetée de manière sommaire37. Là encore, la
distinction est purement historique et contingente : il n’y a aucune raison
aujourd’hui d’avoir des « états d’esprit » di"érents selon que l’on se place « at
common law » ou « in equity ». C’est uniquement parce que l’équité raisonne
selon des catégories propres, qui ne recoupent pas celles du droit strict, que
ces divergences ont pu voir le jour et peuvent continuer d’exister. Si les
dommages-intérêts restitutionnaires sont réellement anormaux, comme cela
est parfois suggéré38, ils devraient être bannis de manière générale (ou
acceptés uniquement selon des conditions très restrictives, mais indépendan-
tes du caractère historiquement légal ou équitable du devoir violé) ; si en

34. Law Com. No. 247 (1997), 5e partie.

35. Le mot « restitutionnaire » s’applique à tout transfert de l’enrichi injustement vers celui aux
dépens duquel l’enrichissement a été réalisé, que cet enrichissement soit ou non provenu de ce
dernier. Il s’applique donc aussi bien à ce que l’on appellerait en anglais « giving up » que « giving
back ».

36. P. Birks, op. cit., n. 19, p. 33.

37. Ibid.

38. J. Edelman, Gain-based Damages, Oxford, Hart, 2002, chap. 1.
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revanche – comme nous le croyons39 – il est parfaitement légitime que le droit
impose de tels dommages et intérêts40 évalués en référence au gain du
défendeur plutôt qu’à la perte du demandeur, alors l’intuition de l’équité
devrait être étendue au droit strict. La Law Commission a d’ailleurs là encore
recommandé en 1997 que le droit soit unifié entre common law et equity41, mais
sans e!et jusqu’à présent. La terminologie devrait également être fusionnée,
et le terme « restitutionary damages » s’imposer de manière exclusive des deux
côtés de la frontière.

La réponse in rem en droit strict et en équité

Comme l’ensemble de la tradition civiliste, le droit français se refuse – à
tort ou à raison – à imposer des réponses réelles à la commissiondedélits civils :
la réponse ne peut être que personnelle ; et, nous l’avons dit, cette réponse
personnelle est également singulièrement monochrome, se limitant presque
toujours à la compensation de la perte subie par le demandeur. (Le terme « se
refuse » n’est d’ailleurs sans doute pas adéquat : il ne semble pas en avoir jamais
contemplé la possibilité, et n’a donc rien eu à refuser).

Cette réponse a, en revanche, été acceptée en droit anglais, en tout cas en
ce qui concerne le tort de corruption (bribery) dont, malgré quelques doutes,
il apparaît établi qu’il appartient au versant équitable des civil wrongs.
Attorney-General for Hong Kong v. Reid42 en est l’un des exemples les plus
remarquables. En l’espèce, un procureur corrompu avait reçu des pots-de-vin,
avec lesquels il avait acheté des terres en Nouvelle-Zélande. L’Attorney-General
de Hong Kong, représentant les intérêts de la Couronne dans sa colonie
chinoise, demanda aux autorités néo-zélandaises de modifier le cadastre pour
y faire inscrire les réserves de la Couronne britannique quant à l’étendue des
droits réels acquis par M. Reid sur les propriétés océaniennes. M. Reid
s’opposa au renouvellement de ces réserves. Les droits de common law ne
connaissant pas le concept de patrimoine, une question préliminaire pour les
tribunaux néo-zélandais était de savoir si les pots-de-vin « survivaient » dans ces
terres, selon les règles de « tracing » permettant de suivre une valeurmonétaire
le long d’une chaîne de substituts acquisitoires. La Cour d’Appel de Nouvelle-
Zélande répondit à cette question par l’a"rmative. La seconde question devint

39. Pour une défense de leur légitimité, on pourra se référer à J. Edelman, loc. cit., n. 38.

40. Ce terme de « dommages et intérêts » a d’ailleurs des connotations inutilement limitantes.
On pourrait le remplacer avec profit par « sanctions monétaires ».

41. Law Com. No. 247 (1997), p. 51-52.

42. Attorney-General for Hong Kong v. Reid [1994] 1 AC 324.
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alors de savoir si les droits de la Couronne contre son magistrat corrompu
étaient de nature strictement personnelle – ce que soutenait M. Reid – ou bien
réelle – ce qu’a!rmait le ministère public, qui voulait s’assurer d’un intérêt in
rem dans ces propriétés, avant que le procureur ne parvienne à les vendre et
à faire disparaître la recette dans un compte à numéro. La Cour, suivant
l’autorité de Lister v. Stubbs43, décida en faveur du procureur. En appel, le
Comité judiciaire du Conseil privé de la Reine (Privy Council)44 renversa cette
décision, considérant que le gouvernement de Hong Kong avait acquis un
intérêt réel dans l’argent reçu par le procureur, puis dans ses substituts
acquisitoires : à l’instant de la réception des pots-de-vin, le magistrat se voyait
transformé par opération de la loi en trustee de la Couronne, propriétaire en
droit strict d’un bien dont le bénéfice exclusif était réservé à un autre.

Un tel raisonnement n’a jamais été admis, et n’aurait probablement aucune
chance de l’être, en ce qui concerne les torts de droit strict. Comme le fait
remarquer Birks, si un demandeur s’avisait de se déclarer beneficiary des profits
réalisés, par exemple, par un journal en le di"amant, il n’y a quasiment aucun
doute qu’il serait débouté avant que l’a"aire n’atteigne une cour de justice
(striking out)45 : sa prétention irait complètement à l’encontre de la mentalité
du juriste de common law et des principes généraux de la law of torts. Ce n’est
que parce que l’équité raisonne avec d’autres catégories, et en l’espèce ignore
la question du fait générateur du droit réel pour ne s’intéresser qu’à la réponse
du droit, à savoir la déclaration d’un trust (en l’occurrence un constructive trust,
indépendant de toute manifestation de volonté), qu’elle a pu parvenir à un
résultat qui s’oppose de manière aussi frontale aux solutions du droit strict.
Là encore, la question n’est pas de savoir qui a raison – en l’occurrence, il nous
semble que le refus du droit strict anglais, à l’instar de la tradition civiliste, de
reconnaître l’existence de droits réels en réponse à la commission d’un délit
civil est sage et satisfaisant – mais simplement de se demander au nom de quoi
un tort d’équité devrait être traité di"éremment d’un tort de common law, du
simple fait de ses origines. Il y a là, à notre sens, comme dans les trois cas
précédents, une discrimination sans cause réelle et sérieuse – discrimination
qui devrait être abolie dès que possible.

43. Lister v. Stubbs (1890) 45 Ch. D. 1.

44. Le Comité judiciaire du Conseil privé de la Reine (Judicial Committee of the Privy Council)
o!cie comme cour suprêmed’un certain nombre de pays duCommonwealth. C’était le cas pour
la Nouvelle-Zélande jusqu’en 2003.

45. P. Birks, op. cit., n. 19, p. 34.
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CONCLUSION

Une expression anglaise veut que « what is sauce for the goose is sauce for the
gander » –mot àmot, « ce qui est sauce pour l’oie est [aussi] sauce pour le jars ».
Le sexe de l’animal est sans conséquence pour son accompagnement : mâle
ou femelle, la sauce sera la même ; il n’y a aucune raison de discriminer en la
matière. Certes, les métaphores sont dangereuses, car vient toujours un point
où elles cessent d’être applicables ; mais ce que nous nous sommes e!orcés de
montrer dans ce court article est que common law et equity sont, pour le droit
anglais des torts, comme l’oie et le jars. S’il est vrai qu’historiquement droit
strict et équité ont reconnu des devoirs, et donc des torts, di!érents, cette
division historico-procédurale ne recouvre aucune di!érence dans le contenu
de ces devoirs qui justifierait un traitement di!érentiel par l’ordre juridique.
Les di!érences de régime selon que l’on se place d’un côté ou de l’autre de
la barrière juridictionnelle n’ont donc aucune raison d’être et devraient être
abolies – a prioripar alignement sur le droit strict, qui est aussi le droit commun
– comme devraient être abolies les distinctions terminologiques qui masquent
l’unité de lamatière. La di"culté est ici d’apporter la preuve d’une proposition
négative – l’absence de bonne raison pour traiter torts de droit strict et torts
d’équité di!éremment –mais, dans lamesure où aucune ne s’impose aisément
à l’esprit, il est légitime de renverser la charge de la preuve et de demander
aux partisans du statu quo de justifier sur des bases rationnelles la persistance
de ce qui apparaît comme un accident de l’histoire. S’ils s’en montrent
incapables, preuve sera alors faite que, du moins dans ce domaine – la
responsabilité civile – l’Angleterre devrait suivre l’exemple de la quasi-totalité
de ses colonies américaines et abolir, enfin, une distinction qui n’a d’avenir que
dans les livres d’histoire.
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Amalia D. Kessler

CONSTRUCTING AN IDEAL: CHANCELLOR KENT,
JUSTICE STORY, AND THE SURPRISING REVIVAL OF EQUITY

IN EARLY Nineteenth-CENTURY AMERICA

Towards the end of the eighteenth century, an observer of the American
legal landscape may well have predicted that the English tradition of
equity as a distinct body of law and courts was soon to disappear in the

newly established republic – along with other legal relics inherited from
England’s feudal andmonarchical past, such as primogeniture and the fee tail.
While courts of chancery had been established in several colonies (including
most notably New York and South Carolina), these were long viewed with
suspicion1. Such suspicion was, in part, a legacy of the seventeenth-century
English Revolution, during which the conflict between parliamentarians and
royalists manifested itself in an institutional struggle between courts of
common law and courts of equity respectively. Embracing the common law
courts as bastions of England’s ancient constitution, and thus, its citizens’
immemorial, customary rights (including rights to sovereignty)2, parliamen-
tarians depicted equity courts as emanating from (and thus tending slavishly
to serve) the royal will 3. This inherited notion that courts of equity promoted
tyranny was then reinforced in colonial America by the common practice of
appointing the royal governor as chancellor – namely, the head of the Court
of Chancery and thus the colony’s primary equity judge. Accordingly, as
animosity towards England and its monarchy increased in the decades leading
up to the American Revolution, so too did enmity toward equity. Reflecting

1. S.N. Katz, ”The Politics of Law in Colonial America: Controversies over Chancery Courts and
Equity Law in the Eighteenth Century“, in D. Fleming and B. Bailyn (eds.), Law in American
History, Boston, Little, Brown, 1971, p. 263-73, 282-83.

2. J.G.A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of the English Historical
Thought in the Sevteenth Century, 2d ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1987 ; D.E.C.
Yale, Introduction to Lord Nottingham’s Manual of Chancery Practice and Prolegomena of Chancery
and Equity, D.E.C. Yale (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1965, p. 7-8.

3. L.A. Knafla, Law and Politics in Jacobean England: The Tracts of Lord Chancellor Ellesmere,
Cambridge, Cambridge University Press, 1977, p. 162-63.
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such enmity, the landmark Judiciary Act of 1789 – in which Congress
established the framework for the federal judiciary – provided that all federal
courts were to conduct proceedings (and in particular, the taking of testimony)
in the manner of courts of common law, rather than of equity4.

Surprisingly, while the fate of equity in the early republic seemed anything
but rosy, this distinctive legal tradition experienced a remarkable rebirth in the
first decades of the nineteenth century. Admittedly, this renaissance was short
lived: Equity thereafter came to be dismantled between the mid-nineteenth
and early twentieth centuries. But equity’s legacy was profound in that the
unified legal system that eventually emerged (and continues to this day) was
significantly imprinted by it. Given the ongoing importance of this legacy, it
is a matter of no small importance to inquire into how precisely this seemingly
disfavored legal tradition came to take such firm (if brief) root.

To the limited extent that legal historians have examined this question, they
have tended to embrace a functionalist account, emphasizing the needs of a
growing commercial society5. Pursuant to this account, equity – with its
traditional focus on multi-party actions and complex agency relationships (of
the kind undergirding partnerships and the business corporation) – was of
limited use in the primitive colonial period and early republic, but became vital
for facilitating later commercial development. While it is surely true, however,
that various claims and devices available in equity proved useful for new
commercial interests, the notion that these were necessary for facilitating
commercial growth seems to be exaggerated. After all, there were commer-
cially successful states like Massachusetts that steadfastly resisted developing
a distinct equity system6. To explain the rebirth of equity in early nineteenth-
century America thus requires us to look beyond allegedly objective social
needs and to ask instead in whose eyes it came to be viewed as desirable and
why. Who, in other words, advocated for equity in the early American
republic? And what led them to do so?

There were two figures above all others who took the lead in this respect:
James Kent, Chancellor of the NewYork Court of Chancery, and Joseph Story,
Associate Justice of the United States Supreme Court. As early as his own

4. In particular, Section 30 provided that federal courts must adopt the common-law method
of presenting testimony orally in the courtroom, thus eschewing the equitable tradition of
testimony gathered (and kept in secret) on the basis of pre-prepared, written interrogatories.
An Act to Establish the Judicial Courts of the United States, ch. 20, 1 Stat. 73, 88, § 30 (1789).

5. See, for example, J.R. Bryant, ”TheO!ce of theMaster in Chancery: Colonial Development“,
American Bar Association Journal, 40, n"7, July 1954, p. 595 (arguing that equity was of little use
in colonial America because it is suited to the needs of ”a more complicated society“).

6. L.M. Friedman,AHistory of American Law, 3d ed., NewYork, Simon and Schuster, 2005, p. 98.
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lifetime, Kent was widely credited with establishing equity on American soil.
And Story, who played a key role in transmitting Kent’s vision of equity across
the nation (andover theAtlantic), was hailed as his natural successor – and thus
inmany respects, as a second founding father of theAmerican equity tradition.
Such claims that American equity owed its existence entirely to the e!orts of
these two jurists were clearly overstated, since there is ample evidence that well
before Kent’s chancellorship, New York had already embraced key aspects of
the traditional, English model of equity practice7. At the same time, however,
it seems likely that but for their extensive e!orts – as judges, treatise-writers,
and acclaimed intellectual leaders of the day – the tenuous equity tradition
inherited by the new republic may never have taken root. Accordingly, if we
are to understand how and why equity survived (and briefly flourished) in the
early American republic, it is vital that we come to grips with Kent and Story’s
conception of this legal tradition.

A PREDOMINANTLY PROCEDURAL CONCEPTION

Kent and Story were, of course, two di!erent people, and their views on
equity (as on all matters) necessarily di!ered to some extent. Overall, however,
it is clear that, as concerns equity (and much else besides), they shared a
common vision. At the heart of this common vision lay an idealized, heroic
image of the equity judge. For both men, it was an article of faith that the role
of the judge in equity was quite distinct from that of his common-law
counterpart. AsKent argued, ”[t]he systems [of law and equity] were essentially
di!erent in their character, and relations, and objects; and each of them
required a distinct preparation, and study, and qualifications“8. Along similar
lines, Story opined that ”[a] man may be a great common law judge, but may
have no relish for equity. The talents required for both stations are not
necessarily the same; and the cast of mind and course of study adapted to the

7. A court of chancery in New York dated back to 1683 and operated continuously from 1711
until the Revolution. J. Smith, ”Adolph Philipse“, in L. Hershkowitz and M.M. Klein (eds.),
Courts and Law in Early New York: Selected Essays, Port Washington, NY, Kennikat Press, 1978,
p. 30 ; S.N. Katz, ”The Politics of Law in Colonial America: Controversies over Chancery Courts
and Equity Law in the Eighteenth Century“, p. 273. Moreover, court rules, published opinions,
and archival court documents all suggest that well before Kent assumed the chancellorship in
1814, New York Chancery had already committed itself to the traditional, English model of
equity practice. A.D. Kessler, ”Equity in Practice“ (unpublished paper on file with author).

8. N.H. Carter and W.L. Stone, Reports of the Proceedings and Debates of the Convention of 1821,
Assembled for the Purpose of Amending the Constitution of the State of New York, Albany, E. and
E. Hosford, 1821, p. 506.
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