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Préambule	  au	  droit	  des	  affaires	  

	  

Bibliographie	  (disponible	  à	  la	  B.U.)	  :	  	  

	   -‐	  le	  droit	  commercial	  et	  des	  affaires,	  ed.	  Armand	  Colin,	  auteur	  :	  Dominique	  Legeais.
	   -‐	  le	  droit	  commercial	  général	  et	  des	  sociétés,	  Yves	  Guillon.	  ed.	  Economique.	   	  
	   -‐	  le	  manuel	  de	  droit	  commercial,	  Alfred	  Jauffret,	  ed.	  LGDJ	  
	   -‐	  le	  traité	  de	  droit	  commercial,	  Rippert	  et	  Roblo,	  ed.	  LGDJ	  

+	  Synthèse	  d'environ	  15€	  disponible	  en	  librairie,	  collection	  repères.	  

	  

	   	   I	  -‐	  La	  définition	  de	  la	  notion	  

	  

	   •	  Commercial	  >	  du	  latin	  "comercium"	  qui	  désignait	  de	  façon	  large	  l'ensemble	  des	  
rapports	  juridiques	  que	  les	  individus	  entretenaient	  relativement	  à	  l'utilisation	  de	  leurs	  
biens.	  Il	  y	  a	  "comercium"	  pour	  les	  achats	  (maisons,	  animaux,	  esclaves	  etc.)	  mais	  aussi	  entre	  
voisin	  :	  le	  troc,	  l'échange	  ou	  bien	  même	  le	  louage	  de	  bien.	  	  
	   	   >>	  Notion	  très	  large	  qui	  laissera	  sa	  place	  au	  terme	  de	  "négoce".	  

	   	  •	  Puis	  dès	  le	  VIIIème	  siècle,	  introduction	  de	  l'idée	  de	  droit	  :	  le	  droit	  des	  marchands.	  
Ce	  n'est	  qu'au	  XVIIème	  que	  le	  terme	  de	  "commerce"	  fait	  son	  apparition.	  Commerce	  =	  
circulation	  des	  richesses	  par	  opposition	  à	  la	  production	  :	  on	  fait	  la	  distinction	  entre	  ces	  2	  
notions.	  

	   •	  Dès	  le	  XIXème,	  le	  commerce	  s'étend	  de	  la	  distribution	  des	  produits	  à	  leur	  
fabrication	  industrielle.	  Terminologie	  du	  droit	  commercial	  :	  XIX.	  Le	  DC	  va	  régir	  des	  activités	  
comme	  la	  banque,	  le	  transport,	  l'assurance,	  la	  vente	  ou	  même	  la	  production.	  Secteur	  très	  
large.	  	  

	   •	  Cependant,	  le	  DC	  ne	  s'applique	  pas	  aux	  activités	  agricoles	  (pour	  des	  raisons	  
sociologiques,	  historiques)	  et	  même	  si	  le	  viticulteur	  touche	  à	  certains	  domaines	  (il	  vend	  sa	  
production	  etc.).	  Les	  activités	  artisanales,	  les	  activités	  immobilières	  et	  les	  professions	  
libérales	  n'en	  font	  pas	  partis	  même	  si	  leur	  but	  reste	  également	  le	  profit.	  On	  s'intéresse	  plus	  
à	  la	  notion	  de	  droit	  de	  l'entreprendre	  (via	  l'entrepreneur),	  rattachée	  aux	  commerçants,	  aux	  
chefs	  d'entreprise	  individuelle	  mais	  aussi	  aux	  sociétés.	  	  

Rq	  :	  une	  entreprise	  individuelle	  n'est	  pas	  une	  société.	  Cette	  dernière	  a	  une	  personnalité	  
morale	  (pas	  l'entreprise).	  Si	  elle	  tombe,	  mon	  patrimoine	  tombe	  également.	  Attention	  :	  une	  
EURL	  est	  une	  société	  même	  si	  elle	  porte	  le	  nom	  d'entreprise.	  

	   >>>	  Le	  droit	  commercial	  se	  définit	  comme	  un	  ensemble	  de	  règles	  de	  droit	  privé,	  
inspiré	  du	  droit	  civil	  (droit	  le	  plus	  ancien)	  et	  applicable	  aux	  commerçants	  et	  aux	  actes	  de	  
commerce.	  
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Deux	  conceptions	  possibles	  pour	  le	  droit	  français	  d'appliquer	  le	  droit	  commercial	  :	  	  

	   	   •	  L'école	  subjective	  (+	  restrictive)	  :	  on	  l'applique	  en	  fonction	  de	  la	  qualité	  de	  
l'auteur	  >	  il	  ne	  s'applique	  donc	  qu'aux	  professionnels,	  aux	  marchands.	  Le	  DC	  ne	  
s'appliquerait	  donc	  pas	  à	  un	  particulier	  qui	  vendrait	  un	  bien.	  

	   	   •	  L'école	  objective	  :	  on	  l'applique	  aux	  opérations	  commerciales	  réalisées	  >	  on	  
ne	  tient	  plus	  compte	  de	  la	  profession	  de	  celui	  qui	  commet	  l'acte.	  

	   Au	  final,	  le	  droit	  français	  n'a	  pas	  fait	  son	  choix	  :	  synthèse	  entre	  les	  deux.	  

	   	  

	   	   II	  -‐	  L'évolution	  historique	  du	  droit	  commercial	  

	  

	   Sa	  spécificité	  :	  né	  de	  la	  pratique,	  des	  usages	  des	  marchands/négociants.	  Le	  premier	  
code	  des	  affaires	  retrouvé	  :	  celui	  d'Hamourabi	  (1730	  Avant	  JC).	  Entre	  ce	  moment	  là	  et	  
jusqu'au	  Vème	  AC	  >	  aucune	  trace.	  Pourquoi	  ?	  Transmission	  du	  savoir	  oralement.	  Problème	  
:	  sans	  l'usage	  >	  perte.	  Les	  sociétés	  n'avaient	  pas	  conscience	  de	  la	  nécessité	  d'établir	  un	  code	  
:	  elles	  respectaient	  des	  traditions.	  
Exemple	  :	  la	  mention	  "lu	  et	  approuvé"	  sur	  un	  contrat	  n'est	  pas	  exigé	  par	  le	  droit	  commercial	  
>	  c'est	  un	  usage.	  
	  

	   •	  A	  partir	  du	  Vème,	  introduction	  de	  règles	  formelles	  (contrat	  de	  louage	  en	  
l'occurrence)	  notamment	  dans	  le	  domaine	  agricole.	  Autre	  exemple	  :	  prêt	  à	  l'avarie	  maritime.	  

	   •	  C'est	  au	  Moyen	  Age	  où	  se	  développe	  le	  droit	  commercial.	  3	  événements	  
économiques	  et	  politiques	  font	  favoriser	  la	  création	  du	  DC	  :	  
	   	   1)	  L'existence	  des	  foires	  où	  l'on	  exposait	  ses	  biens	  (soies,	  joaillerie	  etc.)	  
Venise,	  Florence	  >	  centres	  commerciaux	  et	  artisanaux.	  Elles	  ont	  permises	  plusieurs	  choses	  :
	   	   	   +	  On	  créait	  donc	  des	  règles	  pour	  faciliter	  la	  compréhension	  entre	  les	  
peuples	  de	  diverses	  provenances.	  	  
	   	   	   +	  On	  y	  créait	  également	  les	  "lettres	  de	  change".	  Après	  la	  vente	  >	  de	  
l’or.	  Pour	  éviter	  le	  vol	  de	  devise	  >	  création	  des	  "lettres	  de	  change"	  à	  remettre	  aux	  banquiers	  
répartis	  partout	  en	  Europe	  où	  seul	  le	  titulaire	  de	  la	  lettre,	  nominative,	  pouvait	  récupérer	  ses	  
deniers.	  	  
	   	   	   +	  Procédure	  de	  la	  faillite	  :	  but	  >	  éradiquer	  les	  malhonnêtes.	  Elle	  
permettait	  la	  vente	  immédiate	  de	  tous	  les	  biens	  du	  commerçant	  sur	  le	  champ	  de	  foire	  afin	  
qu'il	  honore	  ses	  dettes.	  
	   	   	   +	  Procédure	  de	  la	  banqueroute	  :	  une	  fois	  identifié	  comme	  mauvais	  
payeur,	  vos	  biens	  sont	  saisis	  et	  vendu	  (procédure	  de	  la	  faillite)	  mais	  de	  plus,	  vous	  êtes	  banni	  
des	  foires.	  But	  :	  assainir	  la	  profession.	  

	   	   2)	  les	  Croisades	  :	  une	  fois	  le	  lien	  créé	  entre	  l'Orient	  et	  l'Occident,	  
développement	  du	  commerce	  et	  donc	  établissement	  de	  règles	  (droit	  maritime	  par	  exemple).	  

	   	   3)	  l'Eglise	  Catholique	  :	  le	  Pape	  interdit	  le	  prêt	  à	  intérêt.	  But	  :	  interdire	  le	  
retour	  aux	  pratiques	  usuraires.	  De	  plus,	  intérêt	  =	  temps.	  L'homme	  a	  la	  maitrise	  du	  temps.	  
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Avec	  cette	  maitrise,	  l'Eglise	  considérait	  que	  l'Homme	  glisse	  sur	  le	  terrain	  du	  divin,	  ce	  qui	  est	  
mauvais	  >	  interdiction.	  	  
Conséquence	  :	  émergence	  des	  autres	  communautés	  religieuses	  sur	  le	  terrain	  du	  commerce	  :	  
juifs,	  musulmans	  etc.	  Eux	  peuvent	  s'enrichir,	  pas	  les	  catholiques	  à	  cause	  de	  l'interdiction	  
papale.	  A	  partir	  de	  là,	  dès	  le	  XIIème,	  les	  catholiques	  vont	  chercher	  à	  contourner	  cette	  
interdiction	  >	  les	  sociétés	  en	  commandite	  simple.	  Le	  notable	  investit	  de	  l'argent	  de	  manière	  
anonyme.	  Le	  commerçant	  qui	  reçoit	  le	  prêt	  supporte	  les	  risques.	  S'il	  s'enrichit,	  il	  partage	  
avec	  le	  commanditaire.	  S'il	  échoue,	  le	  notable	  perd	  sa	  mise.	  

	   	   >>>	  Ces	  trois	  éléments	  vont	  favoriser	  les	  échanges.	  Il	  devient	  nécessaire	  
d'édicter	  des	  règles.	  Dès	  le	  XIIIème	  siècle,	  le	  commerce	  devient	  sédentaire	  avec	  le	  
développement	  d'une	  véritable	  civilisation	  urbaine.	  	  

	   •	  XIIIème	  >	  création	  des	  corporations.	  But	  :	  les	  commerçants	  se	  regroupent	  pour	  
faire	  face	  aux	  Nobles	  et	  équilibrer	  les	  pouvoirs.	  Problème	  :	  trop	  bureaucratiques,	  trop	  
hiérarchisées	  >	  reconstitution	  des	  castes	  et	  paralysie	  du	  développement	  commercial.	  Abolies	  
en	  1789	  en	  même	  temps	  que	  les	  privilèges.	  

	   •	  Les	  tribunaux	  de	  foires	  sont	  officialisés	  à	  Paris	  en	  1563	  :	  le	  tribunal	  de	  commerce	  
voit	  le	  jour.	  Le	  Roi	  ordonne	  donc	  l'élaboration	  de	  ces	  tribunaux	  et	  les	  répand.	  	  

	   •	  Sous	  l'Ancien	  Régime,	  le	  caractère	  international	  du	  droit	  commercial	  disparait	  et	  
laisse	  sa	  place	  à	  un	  droit	  national	  disparate.	  But	  :	  protectionnisme.	  Problèmes	  :	  les	  Bretons	  
et	  les	  Franciliens	  n'ont	  pas	  les	  mêmes	  règles.	  Frontière	  entre	  le	  Nord	  et	  le	  Sud	  :	  Nord	  >	  
tradition	  verbale	  sur	  la	  transmission	  des	  règles,	  Sud	  >	  tradition	  romaine,	  écrite.	  
Colbert	  et	  ses	  2	  ordonnances	  :	  on	  tente	  d'organiser	  le	  commerce	  sur	  le	  territoire	  français.
	   -‐	  Ordonnance	  relative	  au	  commerce	  de	  terre	  :	  1673	  
	   -‐	  Ordonnance	  relative	  au	  commerce	  maritime	  et	  fluviale	  :	  1681	  

	   •	  Période	  révolutionnaire	  peu	  bouleversante.	  La	  raison	  :	  les	  tribunaux	  de	  commerce	  
fonctionnent	  de	  manière	  démocratique	  :	  les	  juges	  sont	  élus	  par	  les	  commerçants.	  Aucune	  
raison	  d'y	  mettre	  un	  terme.	  De	  plus	  et	  étant	  donné	  que	  c'est	  un	  droit	  d'usages	  >	  sac	  de	  
noeuds.	  Les	  révolutionnaires	  n'y	  touchent	  pas.	  	  
Décret	  d'Allarde	  Mars	  1791	  :	  fixe	  le	  principe	  fondamental	  de	  la	  liberté	  du	  travail	  :	  chacun	  est	  
libre	  de	  choisir	  son	  métier	  (concerne	  les	  hommes).	  Le	  métier	  de	  l'enfant	  ne	  dépend	  plus	  de	  
celui	  du	  père.	  Condition	  :	  verser	  une	  patente	  (=	  impôt	  sur	  une	  activité	  d'entreprise).	  Ancêtre	  
de	  la	  taxe	  professionnelle.	  Principe:	  on	  paye	  la	  patente	  >	  on	  exerce	  après.	  Conséquence	  :	  les	  
riches	  le	  peuvent,	  pas	  les	  petits	  paysans.	  

	   •	  Il	  faut	  attendre	  l'ère	  napoléonienne	  pour	  que	  soit	  promulgué	  le	  premier	  code	  du	  
commerce	  (1807	  et	  entrée	  en	  vigueur	  1808).	  Codification	  =	  homogénéité.	  	  
Rappel	  :	  code	  civil	  1804,	  code	  penal	  1810.	  
Cependant	  :	  ce	  code	  de	  1807	  est	  une	  catastrophe.	  Napoléon	  ne	  s'occupe	  pas	  des	  marchands	  
(homme	  de	  guerre)	  et	  lorsque	  les	  négociants	  souhaitent	  établir	  un	  code	  de	  commerce,	  il	  
refuse	  de	  prêter	  les	  juristes.	  Conséquence	  :	  les	  négociants	  regroupent	  l'ensemble	  des	  textes	  
existants.	  Pas	  de	  vision	  large	  à	  la	  manière	  du	  code	  civil.	  


