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Le	  cadre	  juridique	  général	  du	  commerce.	  
	  

Chapitre	  1	  :	  Les	  caractères	  spécifiques	  du	  droit	  commercial.	  
	  
	   Droit	  plus	  spécifique	  par	  rapport	  au	  droit	  civil.	  Droit	  commercial	  =	  partie	  de	  la	  branche	  
du	  droit	  privé.	  Représentant	  du	  droit	  privé	  >	  le	  droit	  civil.	  
	   Le	  droit	  commercial	  va	  donc	  se	  construire	  par	  analogie	  au	  droit	  civil,	  mais	  aussi	  par	  
opposition	  voire	  par	  amélioration.	  
	  
Ce	  qui	  caractérise	  le	  droit	  du	  commerce	  :	  	  
	   -‐	  la	  nécessité	  de	  rapidité	  dans	  la	  réalisation	  des	  opérations.	  	  
	   -‐	  le	  recours	  au	  crédit	  qui	  ne	  peut	  obéir	  aux	  règles	  du	  droit	  civil,	  plus	  contraignant.	  On	  
privilégie	  donc	  en	  droit	  commercial	  le	  débiteur	  au	  créancier	  (à	  l'inverse	  du	  droit	  civil)	  car	  
celui	  qui	  a	  prêté	  recherchait	  sûrement	  des	  intérêts.	  
	  
	  
Section	  1	  :	  les	  caractéristiques	  du	  droit	  commercial	  
	   	  
	   	   A.	  L'exigence	  de	  rapidité,	  première	  caractéristique	  
	  
	   Le	  commerçant	  doit	  être	  réactif	  face	  au	  marché.	  Le	  DC	  doit	  être	  adapté	  en	  fonction	  de	  
la	  profession.	  
	  
	   	   	   1.	  La	  preuve	  commerciale	  est	  facilitée	  
	   •	  Nous	  opposons	  le	  droit	  civil	  au	  droit	  commercial.	  	  
	   	   >	  En	  matière	  civil,	  preuve	  =	  écrit	  nécessaire	  pour	  prouver	  les	  faits.	  
	   	   >	  A	  l'inverse,	  en	  droit	  commercial,	  la	  preuve	  est	  libre	  et	  peu	  se	  rapporter	  par	  
tout	  moyen	  (à	  moins	  qu'il	  en	  soit	  disposé	  autrement	  par	  la	  loi).	  Principe	  =	  liberté.	  Témoins,	  
documents	  comptables,	  n’importe	  quel	  moyen	  électronique	  (mail	  etc).	  	  
	  
	   •	  Exceptions	  envisagées	  par	  la	  loi	  :	  	  
-‐	  La	  vente	  d'un	  fond	  de	  commerce	  >	  il	  faut	  conclure	  un	  acte	  authentique	  chez	  le	  notaire	  
(pour	  le	  fisc).	  	  
-‐	  Autre	  exemple	  où	  l'écrit	  est	  impératif	  >	  conclusion	  d'un	  contrat	  de	  société	  (le	  statut).	  	  
-‐	  Autre	  exemple	  :	  quand	  on	  rédige	  un	  contrat	  en	  droit	  civil	  (ex	  :	  contrat	  de	  travail)	  >	  autant	  
d'exemplaires	  (qualifiés	  d'originaux)	  que	  de	  parties	  à	  la	  convention.	  En	  revanche,	  en	  matière	  
commerciale,	  cette	  exigence	  des	  originaux	  multiples	  n'existe	  pas.	  Pourquoi	  ?	  Le	  droit	  
considère	  qu'il	  n'a	  pas	  à	  protéger	  les	  professionnels.	  
-‐	  Autre	  exemple	  :	  Les	  informations	  sur	  les	  reconnaissances	  de	  dette	  sont	  différentes:	  
obligation	  de	  mettre	  nom	  +	  rédaction	  en	  toutes	  lettres	  en	  droit	  civil.	  Pas	  en	  droit	  
commercial.	  
	  
	   	   	   2.	  L'exigence	  d'une	  justice	  commerciale	  propre.	  
=	  Juridiction	  consulaire	  ou	  tribunal	  de	  commerce	  Les	  commerçants	  ont	  leur	  juridiction	  
propre.	  Les	  litiges	  qu'elles	  traitent	  le	  sont	  donc	  également.	  
	   •	  Ces	  tribunaux	  de	  commerce	  peuvent	  se	  fonder	  sur	  des	  usages,	  des	  éléments	  	  
professionnels	  ou	  sur	  des	  pratiques	  alors	  qu'en	  Droit	  civil	  on	  ne	  peut	  se	  référer	  qu'à	  la	  Loi	  
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(référence	  au	  droit	  anglo	  saxon	  et	  sa	  jurisprudence).	  
	   •	  Cette	  justice	  commerciale	  doit	  être	  tranchée	  rapidement	  car	  on	  ne	  peut	  pas	  bloquer	  
une	  entreprise	  indéfiniment.	  En	  moyenne	  :	  6	  mois	  (TGI	  18	  !)	  
	   •	  De	  plus	  :	  exigence	  de	  discrétion,	  elle	  doit	  se	  faire	  discrète	  :	  les	  entreprises	  n'aiment	  
pas	  forcément	  que	  leur	  chiffre	  d'affaire,	  leurs	  bénéfices	  soient	  révélés	  au	  public.	  Par	  	  
conséquent	  :	  la	  création	  de	  la	  justice	  arbitrale	  (avec	  des	  arbitres).	  
	   •	  La	  justice	  commerciale	  est	  souvent	  confrontée	  à	  plusieurs	  parties	  (demandeurs	  et	  
plaideurs).	  Exemple	  :	  une	  entreprise	  fait	  faillite	  >	  on	  peut	  retrouver	  au	  tribunal	  clients	  et	  
fournisseurs.	  
	   •	  Enfin,	  elle	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  internationale	  du	  fait	  de	  la	  mondialisation	  (via	  les	  
FTN).	  Dans	  ce	  cas	  là,	  quelle	  justice	  saisir	  entre	  la	  française	  et	  l'indienne	  ?	  >	  Nécessité	  de	  
créer	  une	  justice	  particulière	  !	  
	  
	   	   	   3.	  Le	  formalisme	  commercial	  
But	  :	  faciliter	  les	  échanges.	  Ainsi,	  de	  nombreuses	  opérations	  s'effectuent	  avec	  des	  titres	  
commerciaux	  :	  lettres	  de	  change,	  billets	  à	  ordre.	  Mais	  aussi	  :	  les	  outils	  spécifiques	  au	  droit	  
commercial	  	  
	   >	  Les	  contrats	  types	  (=	  contrat	  dans	  lequel	  les	  conditions	  générales	  pré	  rédigées	  sont	  
fixées	  et	  auxquelles	  nécessairement	  le	  contractant	  adhère	  sans	  pouvoir	  les	  contester)	  
Exemple	  :	  les	  contrats	  entre	  distributeurs	  et	  boutiques	  (Dior	  >	  Sephora,	  les	  contrats	  mobiles,	  
EDF	  etc).	  C'est	  la	  principale	  innovation	  du	  DC	  qui	  inspirera	  le	  droit	  civil.	  
	   >	  La	  simplicité	  des	  sessions	  de	  créances	  (X	  me	  doit	  de	  l'argent	  et	  je	  dois	  de	  l'argent	  à	  B	  
:	  je	  donne	  ma	  créance	  sur	  X	  à	  B	  =	  session	  de	  créance)	  :	  en	  droit	  civil	  (art.	  1690	  du	  code	  civil),	  
les	  règles	  ne	  sont	  pas	  souples.	  En	  droit	  commercial,	  il	  n'y	  a	  pas	  d'exigence	  d'informations.	  
	  
	   	   B.	  La	  garantie	  de	  la	  liberté	  du	  commerce	  et	  de	  l'industrie.	  
	  
=	  via	  le	  décret	  d'Allarde.	  C'est	  probablement	  le	  droit	  le	  plus	  important	  du	  commerçant	  qui	  se	  
décline	  en	  3	  libertés	  :	  	  
	  
	   	   	   1.	  Le	  contenu	  de	  ces	  libertés	  :	  
	   	   •	  Le	  droit	  commercial	  garantit	  la	  liberté	  d'entreprendre.	  	  
	   Par	  principe,	  il	  est	  libre	  à	  toute	  personne	  d'exercer	  une	  activité	  commerciale	  de	  son	  
choix.	  Ce	  qui	  signifie	  :	  possibilité	  de	  créer	  une	  nouvelle	  entreprise	  (création	  libre)	  ou	  bien	  
possibilité	  de	  reprise	  d'une	  autre	  entreprise.	  
	   Atténuations	  de	  cette	  liberté	  :	  les	  clauses	  de	  non	  concurrence	  insérées	  dans	  les	  
contrats	  de	  travail.	  Nées	  il	  y	  a	  40	  ans	  pour	  protéger	  l'entreprise	  qui	  a	  fait	  d'un	  de	  ses	  
travailleurs	  une	  personne	  compétente.	  Pendant	  une	  durée	  déterminée,	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  
créer	  une	  entreprise	  	  identique	  à	  celle	  où	  vous	  avez	  travaillé	  et	  où	  on	  vous	  a	  formé.	  	  
Elles	  portent	  donc	  atteinte	  à	  la	  liberté	  d'entreprendre	  et	  aussi	  à	  celle	  de	  travailler	  !	  
Rq	  :	  Arrêt	  Godissard	  (1994)	  :	  laveur	  de	  carreaux	  >	  close	  de	  non	  concurrence	  pendant	  3	  ans.	  
Mais	  à	  quelles	  informations	  a	  t-‐il	  eu	  accès	  ?	  	  
	  
	   	   •	  Le	  droit	  garantit	  la	  liberté	  d'exploiter	  une	  entreprise	  comme	  le	  
commerçant/chef	  d'entreprise	  l'entend.	  
	   Exemple	  :	  droit	  de	  s'autofinancer	  librement	  =	  il	  a	  le	  droit	  de	  s'endetter	  comme	  il	  veut.	  
Paradoxe	  :	  en	  droit	  des	  sociétés,	  si	  on	  réalise	  des	  emprunts	  de	  manière	  abusive	  lorsque	  la	  
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société	  va	  mal,	  vous	  pouvez	  être	  poursuivi	  pour	  faute	  de	  gestion.	  
	   Dans	  un	  premier	  temps,	  l'Etat	  a	  toujours	  accompagné	  ce	  développement.	  Comment	  ?	  	  
	   	   -‐	  Création	  d'une	  agence	  nationale	  pour	  la	  création	  d'entreprise	  APCE.	  
	   	   -‐	  Création	  des	  centres	  de	  formalités	  des	  entreprises	  :	  faciliter	  les	  démarches	  
pour	  la	  création	  d'entreprise	  (avant	  :	  parcours	  du	  combattant).	  On	  les	  trouve	  dans	  les	  CCI.	  
	   	   -‐	  Distribution	  des	  primes	  à	  la	  création	  d'entreprise	  mais	  aussi	  primes	  au	  soutien	  
de	  l'emploi	  pour	  les	  nouveaux	  créateurs.	  
	   	   -‐	  Mesures	  d'ordre	  fiscales	  :	  exonération	  d'impôt	  dans	  les	  zones	  dites	  franches	  
(les	  anciennes	  zones	  sinistrées	  de	  l'emploi).	  
	  
	   	   •	  Le	  droit	  garantit	  la	  libre	  concurrence.	  	  
	   Par	  principe,	  chaque	  entreprise	  a	  le	  droit	  d'utiliser	  tous	  les	  moyens	  qui	  lui	  semblent	  
bons	  pour	  attirer	  la	  clientèle.	  Mais	  les	  différents	  gouvernements	  se	  sont	  aperçus	  des	  
problèmes	  que	  ce	  principe	  posait.	  Instauration	  de	  limites	  pour	  préserver	  :	  
	   	   -‐	  l'ordre	  public	  :	  un	  grand	  nombre	  de	  commerce	  a	  fait	  l'objet	  d'interdiction	  
d'ouvrir	  (ex	  :	  les	  maisons	  closes)	  +	  les	  commerces	  soumis	  à	  un	  monopole,	  les	  commerces	  de	  
substances	  illégales.	  	  
	   	   -‐	  l'existence	  et	  la	  loyauté	  de	  la	  concurrence	  :	  trop	  de	  concurrence	  déloyale,	  
malhonnête	  tue	  le	  principe.	  En	  droit	  commercial,	  il	  est	  possible	  de	  prendre	  la	  clientèle	  de	  
l'autre	  mais	  sous	  respect	  de	  règles	  :	  	  
	   	   	   +	  Pas	  de	  diffamation	  (du	  produit,	  du	  dirigeant	  et	  de	  l'entreprise)	  
	   	   	   +	  Pas	  de	  dénigrement	  etc.	  	  
	   	   	   +	  Interdiction	  d'abus	  de	  position	  dominante	  
	   	   	   +	  Pas	  d'entente	  sur	  les	  prix	  (en	  principe).	  
	  
	   Cela	  pose	  problème	  car	  finalement	  cela	  revient	  à	  :	  "le	  principe	  >	  les	  interdictions	  >	  les	  
atténuations	  aux	  interdictions	  sans	  revenir	  au	  principe".	  
	   Exemple	  :	  le	  législateur	  a	  autorisé	  les	  ententes	  >	  les	  ententes	  contrôlées.	  Car	  selon	  lui,	  
une	  entente	  contrôlée	  peut	  être	  source	  de	  progrès.	  
	   Autre	  exemple	  d'atténuation	  :	  le	  refus	  de	  vente	  entre	  société.	  Jusqu'à	  la	  loi	  Galland	  
(juillet	  96),	  il	  était	  interdit.	  Dior,	  Givenchy	  et	  les	  autres	  marques	  de	  luxe	  refusaient	  par	  
exemple	  d'apparaître	  dans	  les	  supermarchés	  >	  condamnation	  car	  refus	  de	  vente.	  Puis	  
apparition	  dans	  l'électronique	  :	  Phillips	  préférait	  Darty	  à	  Carrefour.	  Ces	  marques	  passaient	  
outre	  le	  principe,	  car	  pour	  elles,	  c’était	  plus	  avantageux	  de	  payer	  l'amande.	  Puis	  Loi	  Galland	  
>	  entre	  sociétés	  commerciales	  :	  on	  a	  le	  droit	  de	  refuser	  une	  vente	  dorénavant.	  
Rq	  :	  On	  ne	  peut	  pas	  vous	  refuser	  la	  vente	  d'un	  produit.	  Produits	  en	  vitrine	  >	  on	  peut	  les	  avoir	  
!!	  
	   Autre	  exemple	  :	  la	  publicité	  comparative	  :	  considérée	  très	  longtemps	  comme	  de	  la	  
concurrence	  déloyale.	  Autorisée	  en	  janvier	  1992.	  Très	  compliquée	  à	  mettre	  en	  place	  :	  il	  faut	  
informer	  son	  concurrent.	  Or	  il	  a	  la	  possibilité	  de	  interdire	  la	  pub	  réalisée	  s’il	  le	  juge.	  Loi	  
corrigé	  en	  décembre	  2001	  >	  suppression	  de	  la	  contrainte.	  Vico	  et	  purée	  Moussiline	  par	  
exemple.	  Télé2	  et	  France	  Télécom.	  	  
=	  Peu	  de	  succès	  en	  France.	  
	  
	  
	   >>>	  Toute	  la	  difficulté	  du	  droit	  commercial	  est	  de	  concilié	  un	  texte	  visant	  à	  moraliser	  les	  
pratiques	  commerciales	  et	  la	  réalité	  économique	  avec	  la	  recherche	  de	  profit.	  
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	   	   C.	  L'assurance	  de	  la	  sécurité	  :	  troisième	  caractéristique.	  	  
	  
=	  s'il	  n'y	  a	  pas	  de	  sécurité	  >	  pas	  de	  transaction.	  Pas	  de	  transaction	  >	  pas	  de	  commerce.	  Pas	  
de	  commerce…	  pas	  de	  commerce	  !	  
	  
	   	   	   1.	  La	  sécurité	  du	  commerce	  est	  assurée	  par	  :	  
	   	   •	  La	  théorie	  de	  l'apparence	  :	  	  
	   Construction	  prétorienne	  (=	  issu	  de	  la	  réflexion	  du	  prétorien	  >	  juge).	  Décision	  des	  juges	  
>	  jurisprudence.	  Cette	  dernière	  ne	  peut	  qu'orienter	  les	  magistrats	  français.	  
	   Cette	  théorie	  a	  été	  créée	  par	  les	  juges	  à	  cause	  du	  vide	  de	  la	  loi.	  Elle	  protège	  celui	  qui,	  
de	  bonne	  foi,	  s'est	  fié	  à	  la	  qualité	  annoncée	  des	  personnes	  ou	  bien	  à	  l'apparence	  d'un	  
document	  sans	  avoir	  à	  effectuer	  des	  vérifications	  approfondies.	  	  
	   Exemple	  :	  dans	  une	  société	  avec	  plusieurs	  associés,	  on	  nomme	  généralement	  un	  
dirigeant	  qui	  endosse	  les	  responsabilités.	  Mais	  il	  arrive	  que	  certains	  associés	  décident	  de	  
limiter	  les	  pouvoirs	  du	  gérant	  :	  il	  peut	  conclure	  les	  contrats	  mais	  dans	  la	  limite	  de	  15	  000€.	  
Au	  delà	  >	  consultation	  des	  associés.	  Imaginons	  que	  le	  gérant	  souscrive	  à	  un	  prêt	  de	  50	  000€,	  
le	  banquier	  pense	  conclure	  le	  contrat	  car	  il	  n'est	  pas	  au	  courant	  de	  la	  procédure	  initiale.	  Le	  
contrat	  est	  valable	  pour	  le	  banquier	  en	  vertu	  de	  la	  théorie	  de	  l'apparence.	  Bien	  évidemment,	  
les	  associés	  peuvent	  se	  retourner	  contre	  le	  gérant,	  mais	  le	  cocontractant	  (banquier)	  est	  
protégé	  par	  la	  théorie	  de	  l’apparence.	  
	  
	   	   •	  La	  publicité	  des	  informations	  commerciales.	  
	   -‐	  Publicités	  à	  réaliser	  auprès	  du	  Régime	  du	  Commerce	  et	  des	  Sociétés	  RCS.	  
	   -‐	  Publicités	  dans	  les	  journaux	  d'annonces	  légales	  JAL	  
	   -‐	  Le	  secret	  des	  affaires	  assuré	  par	  les	  banques.	  
Rq	  :	  le	  secret	  bancaire	  :	  loi	  du	  12	  juillet	  90	  relative	  à	  la	  lutte	  contre	  le	  blanchiment	  d'argent,	  
les	  organismes	  financiers	  doivent	  déclarer	  auprès	  du	  ministère	  de	  l'économie	  toute	  somme	  
dont	  la	  provenance	  ou	  la	  nature	  parait	  douteuse.	  De	  plus,	  jusqu'en	  92,	  le	  secret	  bancaire	  
pouvait	  être	  confronté	  aux	  juges	  !	  Aujourd'hui,	  il	  n'est	  plus	  opposable	  au	  Président	  du	  
tribunal	  mais	  seulement	  dans	  la	  procédure	  de	  règlement	  amiable	  des	  entreprises	  qui	  
déposent	  le	  bilan.	  De	  plus,	  il	  ne	  pourra	  plus	  être	  opposé	  aux	  autorités	  judiciaires	  (brigade	  
financière,	  magistrats)	  qui	  agissent	  dans	  le	  cadre	  d'une	  procédure	  pénale.	  
	  
	   	   	   2.	  La	  sécurité	  du	  crédit	  
	   Terme	  crédit	  >	  latin	  "credere"	  qui	  signifie	  faire	  confiance.	  Pendant	  longtemps,	  il	  était	  
le	  propre	  des	  commerçants	  qui	  se	  faisaient	  confiance	  entre	  eux.	  	  
	   Aujourd'hui,	  tout	  le	  monde	  a	  recours	  au	  crédit.	  Le	  particulier	  emprunte	  pour	  
consommer,	  le	  commerçant	  emprunte	  lui	  pour	  produire	  de	  la	  richesse	  et	  ensuite	  il	  fait	  du	  
profit.	  Il	  est	  donc	  normal	  de	  faciliter	  l'accès	  au	  crédit.	  Trois	  règles	  spécifiques	  à	  l'égard	  des	  
créanciers	  qui	  n'existent	  pas	  en	  droit	  civil	  :	  	  
	  
	   	   •	  La	  présomption	  de	  solidarité	  
	   Dangereuse	  pour	  les	  commerçants	  et	  les	  entrepreneurs	  seuls.	  Pourquoi	  ?	  Car	  chacun	  
des	  co	  débiteurs	  peut	  être	  poursuivis	  pour	  la	  totalité	  de	  la	  somme.	  
	   Exemple	  :	  deux	  associés	  s'engagent	  envers	  un	  fournisseur	  à	  payer	  1	  500€	  de	  
marchandises.	  En	  droit	  commercial,	  les	  deux	  pourront	  être	  pourchassé	  pour	  régler	  cette	  
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somme.	  Après	  ils	  se	  débrouillent	  entre	  eux.	  A	  contrario,	  on	  divise	  la	  dette	  en	  droit	  civil.	  But	  :	  
rassurer	  les	  prêteurs	  !	  	  
	   	   •	  La	  rigueur	  des	  échéances	  cambiaires.	  	  
	   En	  matières	  financière,	  lorsque	  l'on	  fixe	  un	  terme	  :	  le	  paiement	  doit	  s'effectuer	  à	  ce	  
terme	  !	  Sinon,	  pénalité	  via	  clause	  de	  pénalité.	  
Rq	  :	  en	  droit	  civil,	  il	  est	  possible	  de	  demander	  un	  délai	  
	   	   •	  L'organisation	  de	  procédure	  de	  redressement	  judiciaire	  (procédure	  de	  
liquidation)	  pour	  les	  commerçants	  défaillants.	  
But	  :	  éliminer	  les	  plus	  faibles	  afin	  de	  sécuriser	  les	  créanciers	  pour	  les	  laisser	  prêter	  aux	  forts.	  
	  
Conclusion	  :	  	  
Le	  droit	  commercial	  s'apparente	  à	  un	  droit	  des	  forts	  quand	  le	  droit	  protège	  les	  faibles	  et	  les	  
plus	  vénérables.	  


