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L'histoire du droit commerciar
Pour schématiser' on peut distinguer deux étapes dans l,histoire du droit commer-cial: celle qui s'écoule de la naiss"ance du droif aes Áarchands á r,établissement duÍ.:HiTI"#:1§ ,'J'i:" '"[";;is'étend a, ¿"*ioppement du droit commerciar

ffi x Du droit des marchands au droit c,mmercial

ce /us mercotorum ou droit des marchands, et non pas encore droit commerciar,
Í[r"':JJ:biecüve) 

est un droir coutumier lopposrau droit savant), corporatif et

I si l'on trouve oiT'1 h¿ute Antiquité et dans rAntiquité querques traces de régresI commerciales (essentierement du droit irt".rruiil.r;.1t/ou maritirne; ra mer est_ereI Ia mére du droit?)' Ies tristoriens s'accordeniá ."*i¿érer que re droit commercialmoderne s'est formé au Moyt" agu. C'est dans les villes italiennes (Génes, Milan,
IrT::?, ::'oTilt:-'13sJ^^i:^?_o_u du ra risue hanséatique (Hambouro. BrÁmeLübeck) et dans les ioire"s á; 

-A;,"' uu ue ra rgue hanséatique (Hambourgr, Bréme,
(Francrort, E.rr.,, ,uilr,ql dror*T,,lrXn"l.,"$H.:il.i:::,p,"",Lir.:i?rtrJ".:T:ftuant encore aujourd'hrii, u"r'"'., droit .o**u..irt: lu .omptab,ité, Ia société, la:""t§ñ:§:?.".' " 

faillite, ," l;;r", res juridictions consulaires, ra compensaüon

rl

rj

--i Avec la Renaissance' la Réforme (xv" et xur' siécles) et res nombreuses mutationsJ {seosrunhiques, économiques, potitiqu", ."rigilur"r, etc.) qui se produisirent, se/ formérent des conditions favorable, iu"proii;',io, de nouvéaux territoires, affrux
/ {;Ui,?"x'%::'":,"i,t*:'rtxr 'u aá,-áropJ#".,, des opérauons ae banque, á

/ ::: rnaes orienturu,¡, 
"". r"*i,J:';:lÍij ;:ili"".rr1s 

(ex 
'-.o."ffiies du rá",r,,

/ nistes et ra rormafiol o* du,a;;;;;:;H:í,:.,:,T, tlff::,?:riT.";J:::",...,H
/ AT#i:i::1,',"H,I|*;Hil:;.iar et r" ,á',i"-¿iser. En France,-á r,initiative de
/,."*"¿.-r.,i673(appe,u"or.r"',l?t'.""tiÍff .iH:TÍ"á*r§:r'$TJ:T#::.i j;/ de ses rédacteurs¡ ei üte r"ríü"" au commerce de mer d,aoút 16g1.

f *",fi"1lojt 
du marchand ('iso"uu¡ecuve¡ es-ieáicté par l,État *ái, eruuoré par des

l

] ta Révolution frangaise ne touchera pas aux rois commerciales, mais proclamera rai liberté du commerce et de 
'industrie 

(art. , ,. i1_rTurr_ 1791 apperée re décrer/ d'Allarde) et abolira les tñ;;;T 
"t 

Ia régrementation au, *eti"-rl (Décr. 14 juinI 17e1dit « roi Le chaperi* rj. r:iiá. d,un droit;;;;;"rner et autonome s,est trouvéeI ;affiTi;.í1,T1':-o"Án i'Luo.uu", á',;;;de de .o--",." reraüvemenr
I'expressiá;-;;;o'" 

et qui fut rapidement vioe ¿e son contenu. se déveroppe arorsroit commerciar pour exprimer l,existence o"luái", oe droit privé

a
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dérogeant au Code civil et s'appliquant á une série d'opérations économiques (vision

objective).

2 Du droit commercial au droit des affaires

Au xx" siécle (dans sa seconde moitié) se produit Ia révolution industrielle. De

nouveaux instruments juridiques sont apparus afin de satisfaire de nouveaux besoins :

loi du 5 juillet 1844 sur Ia protection des brevets d'invention, Ioi du 25 iuin 1841

réglementant la vente aux enchéres des marchandises, loi du 23 juin 1857 sur les

marques de fabrique, Ioi du 28 mai 1858 sur les warrants, Ioi du 24ltin 1865 sur

Ie chéque,loi du 13 juin 1866 sur les usages commerciaux,loi dtt?4juillet 1867 sur les

sociétés, loi du 17 mars 1909 sur Ie fonds de commerce, etc. Le droit commercial se

décodifie et reste d'inspiration libérale, Ia vision subjective réapparait sous des formes

Iarvées.

Sous l'influence des pénuries, de I'inflation, des crises et des idées socialistes et

keynésiennes une bonne parüe du xx'siécle est caractérisée par I'interventionnisme

de l'État. Celuici se manifeste tout d'abord par l'édicüon de dispositions relevant de

l'ordre public de protection. Le législateur a restreint la liberté contractuelle pour

protéger le contractant le plus faible. II en va notamment ainsi (nonobstant les

dispositions spécifiques du droit du travail ou du droit de Ia consommation et pour

s'en tenir au droit commercialstricto sensu) pour les contrats de transport terrestre

(L. lZ mars 1905), d'assurance (L. 13 juillet 1930), de vente de fonds de commerce

(L. 29 juillet 1935), de bail commercial (Décr.-L. 30 sept. 1953) ou de société (v. les

nombreuses dispositions protectrices des associés minoritaires). L'interventionnisme

de l'État s'est manifesté plus directement par I'édiction de dispositions relevant de

I'ordre public de direction: contróle du crédit, des changes, des prix et des salaires,

mise sous tutelle de certaines entreprises (ex: banque, assurance), planification,

nationalisation, etc. C'est pendant cette période que se sont développés le droit
public de I'économie, le droit pénal des affaires, le droit fiscal, Ie droit social et que

I'entreprise a détróné Ie commerqant comme sujet principal du droit commercial.

Sont aussi apparues les expressions: droit des affaires, droit de l'économie, droit
professionnel, pour exprimer le dépassement du droit commercial, la pluridisciplina-

rité des régles applicables aux entreprises et á leurs activités économiques.

Depuis la mise en place de la construction européenne (1958) Ie droit des affaires

retrouve, sous des formes renouvelées, son libéralisme originaire et son caractére

international (v. ss 25). Aujourd'hui I'État a retrouvé partiellement son rÓle d'arbitre,

de régulateur, en garantissant le jeu de la concurrence, en rétablissant Ia liberté des

prix, des changes et du crédit, en renonqant á exercer directement certaines tutelles

(ex: sur le secteur de l'audiovisuel ou des télécommunications), en privatisant, etc.

Mais si I'ordre public de direction semble en déclin, l'ordre public de protection

quant á lui semble progresser dans tous les domaines et méme á l'intérieur des

relations entre commerqants. De plus en plus, la jurisprudence (ex: relative á la
noüon de consommateur ou au contrat de distribution) ou le législateur distinguent

les grandes et les petites entreprises, Ies grandes ou petites opérations et les sou-

mettent á des statuts distincts. Le droit des affaires en tant que droit des entreprises et

de leurs activités économiques n'est pas un systéme unitaire. L'évolution de I'idée

8r
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d'égalité devant ra roi, ariée aux exigences de l,harmonisationen Europe, rend possibre une mise en ordre de ra matiéresubjective. Interviendra-t-ele au bénéfice de ra crise ?

on sait que, fin septembre 2008, les perturbations sur les marchés du crédit se sontintensifiées et que la crise financiére s'est aggravée. L'économie mondiale est entréeen récession' Les États membres ont voulu reagir et apporter leur soutien au secteurfinancier' aux établissements financiers et aux autres entreprises. La commissioneuropéenne a admis que ces interventions publiques étaient nécessaires tout endésirant' que les États agissent dans un cadre .ooráo.r.ré et sur la base d,un certainnombre de principes européens communs.

du droit des affaires
autour d'une vision

r10

La coordination est censée éviter les réflexes protectionnistes, qui n,auraient eupour effet' á l'instar de ce qui s'est passé en 7929,que d'aggraver et étendre la crisefinanciére' La commission, i'uppuyurrt sur une serie de recommandations présentéespar un groupe d'experts financiers a notamment dévoilé une proposition de réformedu systéme financier et préconisé la mise en place d'un systéme de surveillanceassociant une autorité nationale et un contróle européen. cette volonté des États etde l'Europe de vouloir surveiller les marchés financiárs se heurte toutefois á la crisemonétaire de I'Euro et de la dette souveraine d'un certain nombre des États membres(succession de plans d'aides á la Gréce, puis á chyfre dans l,« Euro Zone », dégrada_tion en aoút 2011 de la note de la detie des usl plar stondord ond poor,s).par unrenversement dont seule I'histoire a le secret, ce sánt les marchés qui aujourd,hui

::il.:}#:r'r::.te 
dicter aux États (ou á l'Europe) ies resres de souvernance qu,ils

Parallélement' l'interventionnisme économique réapparait sous des formesrenouvelées' avec des objectifs ambitieux et sous dls prétextes divers (cf. art s61-1 c.mon' fin' sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement duterrorisme; loi n' 2o7o-737 du 1"' iuillet z07o portant réforme du crédit á laconsommation, dite loi Lagarde; roi n. 2012-3g; üt 22 mars 2072 rerative á rasimplification du droit et á l'allégement des démarches administratives, dite loiwarsmann II; proiet de loi rerative- á ra consommation dite loi Hamon; roi n. 2013_672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaire, etc.);Il apparait que I'économie de marché esisoumise á des crises successives qui ontcette particularité de ne pas se ressembler. Le chantier est vaste, audacieux etnécessaire: il n'y aura pas de retour á la croissance sans des institutions financiéreset des États inspirant confiance. Tel est l'un des enjeux du futur droit commercial.

sectionl2

rll

Les définitions du droit commercial
on peut tenter de donner deux définitions du droitnotionne'e, s'attache au concept du droit commercial
nelle, s'attache á ses manifestafións (§ 2).

commercial. La premiére,
(§ 1), la seconde, fonction-

-



H 1 Définition notionnelle

Définir un concept exige deux démarches complémentaires: il convient de dire ce

qu,est Ie droit commercial puis de rechercher ce qu'il n'est pas.

Le droit commercial est Ia branche du droit privé qui régit les commerqants et les

opérations commerciales.
Branche du droit privé ? ce rattachement est indiscutable puisque Ie droit

commercial régle les relations qu'entretiennent entre elles des personnes (physiques

ou morales) privées. Sans conteste, Ie droit privé a vocation á régir les litiges entre

assOciés, Concurrents, cOcOntractants, etc. Mais ce serait une erreur de crOire au

caractére exclusif de ce rattachement. Il y a, á I'intérieur du droit commercial' de

nombreuses dispositions de droit pubtic. cela est vrai par exemple du droit des

institutions du commerce, du droit fiscal et peut-étre méme, selon certaines concep-

tions, du droit pénal, processuel ou social attaché aux obiets du droit commercial (ex:

droit pénal de Ia concurrence, régles de procédure en matiére de réglement des

difficultés des entreprises, statut social des commerqants). Néanmoins, Ia tonalité

générale est Privatiste'
Les commerqants ? Dés son origine Ie droit commercial est le droit des mar-

chands, des négociants, des commerqants. c'est l',ensemble des régles applicables

aux Commerqants dans leurs rapports entre eux ou avec des tiers' Cette vision dite

« subiective » est celle de I'ancien droit. Le droit commercial est un droit corporatiste

(droit fait par les commergants pour les commer§ants). Cette conception permet de

rendre compte d'une partie du droit commercial, mais pas de sa totalité et présente

I,inconvénient idéologique de contrarier le principe d'égalité devant Ia loi. De plus,

de nombreuses réglesde droit commercial s'appliquent á des non-commerqants (ex:

procédures collectives, droit de la concurrence, effets de commerce)'

Enfin, s'il est relativement facile d'attribuer Ia qualité de commerqant á une

personne morale (v. ss 187 s.), il est plus difficile de conférer cette qualité aux

p"rro.trr", physiques (v. ss 172 s.) de sorte que la détermination du droit commercial

est incertaine.
On peut auiourd'hui renouveler cette approche en concevant Ie droit commercial

comme Ie droit professionnel (droit applicable á toute personne exerqant une activité

professionnelle en amont de la consommation) ou le droit de I'entreprise (droit

applicable aux entrePrises).

Les opérations commerciales ? Depuis Ia Révolution franqaise le droit commercial

peut étre présenté comme Ie droit applicable aux actes de commerce méme lorsqu'ils

sont accomplis par un non-professionnel. cette conception obiective conduit á recher-

cher les activités commerciales (ex: distribution, production, seryices, v' ss 91 s') pour

appliquer aux relations juridiques qui se nouent á cette occasion des régles spécifiques

inapplicables aux actes civils. Mais la spécificité des régles commerciales tend auiour-

d'hui á s'estomPer.
Les institutions du droit commercial sont imitées ou étendues atténuant ainsi

l,intérét de distinguer les activités commerciales des activités civiles (comptabilité

civile, billet á ordre, société civile, baux á usage professionnel, répertoire des métiers'

etc.). Toutes les activités économiques sont soumises á des régles équivalentes'

Le droit commercial franqais a donc une position boiteuse, mixte et incertaine'

on peut Ie critiquer, vouloir changer cet état des choses, il reste et il demeure que
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c'est une donnée incontournable. Face á ces contradictions il peut étre tentant defaire euvre de doctrine et de choisir de mettre l'accent sur tel aspect du droitcommercial plutÓt que tel autre. Cette démarche aurait l'avantage de ia clarté, de la
cohérence et de la simplicité tout en satisfaisant les convictions de ses auteurs. cen'est pas la voie qui a été choisie pour le présent ouvrage. celui-ci s,adresseprincipalement á des étudiants qui découvrent le droit commercial et il s,agit moinspour les auteurs d'exprimer leurs opinions que de présenter le droit commercial. or,le caractére mixte du droit commercial est une donnée qu'il faut constater plus
qu'une idée á laquelle il faut adhérer. Certes, cela n'exclut pas le débat consubstantiel
au droit et les doctrines portant sur le droit commercial seront exposées, mais il s,agit
de distinguer le droit ter qu'il est (qu'on lapprouve ou qu,on re réprouve) de ceruiqu'on voudrait qu'il soit. Expliquer d'abord- critiquer ensuite, a semblé étre une
bonne chronologie pour la pédagogie. D'ailleurs la séparation propre á cette collec-tion entre cours proprement dit et complément pédagogique favorise cette distinc-tion en la formalisant.

Le droit commercial n'est pas le droit économique ou le droit des affaires.
Si I'on entend le droit économique comme le droit applicable á l,ensemble desactivités économiques, le droit commercial n'en est qu'un tronqon. c'est le droitapplicable aux seules activités commerciales. si l'on entend le droit économique

comme le droit des interventions de l'État dans le domaine économique, son
enseignement reléve d'un cours de droit public de l'économie. ce n,est plus du droitprivé.

Le droit des affaires est une appellation qui vise á dépasser le droit commercial enl'englobant puisqu'il s'attache aux entreprises et aux opérations qu,elles réalisent
indépendamment des divisions du droit (droit civil, droit commeriial, droit fiscal,droit du travail' etc.) et méme des matiéres (ex: économie, gestion, finance). Enréalité il n'y a pas de réelle opposition entre droit des affaires et droit commercial, cesont des approches complémentaires de phénoménes communs et qui répondent ádes besoins pratiques distincts. Par exemple, une personne désirant créer et exploiterune société aura besoin de connaitre le droit des sociétés commerciales, le droitpénal (des sociétés), le droit comptable et fiscal, le droit social, les tribunaux decommerce' etc' Le droit des affaires exprime les savoirs dont ont besoin tous lespraticiens du droit- Toutefois cette approche pluridisciplinaire n'est pas spécifique aumonde des affaires. La famille aussi est régie, en complément du droit civil, par ledroit pénal, fiscal, social, posséde des ¡uriaictions propres, etc. Et pour autant onn'entend pas créer, par-delá le droit de la famille, undroit des ménages (des couples)

et des lignages (des enfants).
Il n'en reste pas moins que dans une entreprise pédagogique il convient, dans unpremier temps, d'enseigner le droit commercial en tant que discipline quitte á

dépasser cette approche ultérieurement. En commensant par étudier le droit com-
mercial on met modestement en place la premiére pierre d'un édifice ambitieux. c,est
la vision de tous ceux qui ont besoin d'enseigner méthodiquement, progressivement
et efficacement, le droit applicable aux acteurs et aux opérations économiques.

-



Gráce á une approche phénoménologique, iI est assez_ aisé de déterminer Ie contenu ¡

du droit.o**"rJrliuirur,,l'obiet 
o" tát enseignement de deuxiéme année de droit' ]

C,est l,étude d,une partie O'r1 .1r"irii" pft" iu"" t ft J,o't des affaires' I1 convient \

dans un premier temps de délimit., i" árán des affaires pour' dans un second temls' 
\

détermine' "" 'o" "in 
l'obiet de ce cours' 

\

cet ensemble plus vaste est constitué concrétement par l'étude sur plusieurs années

d,un ensemble ¿e ÁatiCres obligaiáir", ou a option sur lesquelles la plupart des

u*"*r, s'accordent' 
^ ^inn .,ranrles matiéres transversales communes á

;-tH:*[*Ji:txn"""'xiif ilifl :"xx",,.'1-"i'".,'u-*1T:'":"*ad'11*e1

activités) ou á tous les comm"rruri, ti" o"t n'exclut pas qu'elles euts::nt s'appliquer

á d,autres personnes). II s,agit du droit des biens *".[c, á I',exercice de 
'activité

économique(bauxcommerciaux' j^"::'^,i:^;".TT*,?;rtJ"ll"::l'"T"t::ffi f:

ffi Z Définition fonctionnelle

|;lli:"J:'.:H ¿roit de 
'aruitrage 

international, etc.)-

Le cours de deuxiéme année Se Compose, pour des,raisons d,opportunité (I'organisa-

tion des 
"rrruigr"l-r"rra, 

¿, droit ¿o'uttuit"s dans tes universiiás¡' et/ou de tradition

(présence o, cro*tio'de ces *uti¿ro Juns le code de commerce)de deux éIéments

;::::ffiil".J1il:":H["J;,,1.,!i* 
ou europé", uppii.ubre aux entreprises et aux 

I

État membr", ¿";Únion europc"rrrr" t.ontrÓIe a",'opcrations de concentration' ]

prohibition des comportements "rrir.o".rrrentiers, 
aes pratiques restrictives' des

actes déIoyaux, "rr.uár"*ent 
des uiio á;utat et aboliflorl- des monopoles)' du droit

des sociétés (régtes communes a toutes les sociétés commerciales' régles propres a

chaque type de ,J.ráiur, régles ,.tutir", aux restructurations et groupes de sociétés)'

du droit des instruments de pui"rrr"rrüide crédit (,e chéque' Ie virement' les cartes'

Ia lettre de change, Ies billets 
,1-ordre, 

le paiemettt-áttttronique) et du droit des

entreprise, ". 
¿iiñ.rlté (préventio", ,"á,"""*""t."t tiquidation des.entreprises)'

A titre u.'""ái'"' et'!enerat'*;; ; opüon' t-ffi: Tt[:il]i[:1'::i'Ht:li
,".t,:nffi"::T'"";:i :ililif§T ü::i",:1'""#me 

re recensement des régles 
\

:Hff"rHTlTli';,;JH:;.,"##:il*it[**fi'J."'.:',i.I,1";:iJ::5:T'['ffi 
]\

(professionrr"rr, irrtituiiorrr, clientétes, etc.) qu'au* op*tions réalisées (ex: contrats' 
\

prestationrl. ff 
"r, "riu*, 

U, droit Uár,*i'á, áu droit des marchés financiers' du droit !

des assurances, au aroit de la distrro;;,*, du droit o"' ttu"'por* (maritime' aérien' 
\

terrestre), "t.. 
c.rturnes autres a" .", air.iptines s'attachent á I'origine ou á Ia nature 

1

des régles applicables aux .o***urts ou 
'cgissu"i 

teurs activités: c'est Ie droit

public a" r,e.orJÁi", Ie droit au .ommerce inter"utio"ur' le droit européen des

affaires, le droit processue, i¡i**ror", 
r" aroit n."yiá"t affaires' le droit social des

affaires et mcme 
'e 

droit civil des ";;;;;;' 
etc' Le pr'e"o*¿"e de spécialisation aidant

on n,étudie souvent que certains aspects de ces *áttu'"' spéciales (ex: droit de

l,arbitrage, droit douanier, droit fiscáI, droit t"*;;;i;' ¿roit professionnel' droit

des contrats commerciaux) ou en *, ti*nu,,t á certains secteurs (ex: droit européen

des assurances, de Ia bulqY."' ::iT",:::1;l:'"^tt"I; 
fropriété industrielle' droit

incontournables'



J - _ 1l,to"tient, 
d'abord, une présentation générale du droit commercial oü figurent

I :::le.T:l:,-:"ttu une introduction au droit commerciat (définition, histoire,
I ::utt::)' des développements qui relévent d'un cours de droit processuel des affaires

i g::,::l]_iiy de commerce, le registre du commerce, l,arbirrage), d,un cours de
I :i'T l:_o'ic 

de l'économie (les institutions administratives au commerce, les libertés
I 

ou 
l"".trepris-e, le droit fiscal), d'un cours de droit professionnel (les institutionsi professionnelles, définition et statut des commergants, de l,artisan, etc.), d,un ensei-

I g::::::du droit des sociétés, du droit des instruments de crédit er de paiement ou
I oe la theorie générale des contrats (régime des actes de commerce). Il présente les

I ltlt:t= secteurs de l'économie faisani partie du droit commercial (notion d,acte de
I ::iT:tce)t.ces différents éléments disparates sont réunis en raison de 1eurs liens
I :y::li :oriol et le régime du commersant ou de l,acte de commerce. cette
I lt"t"".t1-lton générale du droit commercial s'articule autour des éléments constitutifsi de sa définition (le commerqant, l'acte de commerce) qui permettent de déterminer
I :s=*ment (avec d'autres notions parfois) le domaine d'application des régles
I Au'it édicte.

I . Ensrrjte, il.-contient une étude du droit des biens affectés á l'exercice de l,activitéj économique (baux commerciaux, fonds de commerce).

I _^1.^C: 
t1"": commun coutumier, certains auteurs ajoutent, enfin, des développe-

i mellts.complémentaires et variables (ex: crédit-bail, concession de seryice public,I contrats commerciaux, régles de concurrence, droit de la consommation, droit de la
I aitttiu'tion, propriété industrielle, etc.) exprimant ainsi leur volonté de sortir du
I cadre étroit du droit commercial pour évoquer certains aspects du droit des affaires.
J :-".|*t"nt ?uwage 

ne dérog.ru pu, á cet usage et contiendra des développements
I faisant partie du tronc commun coutumier quitte á ce qu'ils soient traités de faqon
] aitterente qu'á l'accoutumée, c'est-á-dire en accentuant les particularités du droitI commercial tout en soulignant ses liens avec d'autres matiéres. Il contient aussi des

I ::::,:tt::ents de droit áe ta concurrence, de droit de la consommation et de droitI oes contrats commerciaux. Les questions de droit de la distribution sont traitées auI titt" du droit de la concurrence, du droit des contrats et du droit de la consommation.

secti

Les particularités du droit commercial
on peut établir des points de rapprochement entre le droit commercial et diversesdisciplines telles que la théologie, l'éthique, la philosophie, la sociologie, Ia linguis-tique, la psychanalyse, l'économie, la gestio.r, 

"t.. 
Mais, au-delá de ces exercices destyle' une convergence s'impose: celle du droit commercial avec les autres disciplinesdu droit' Le droit commercial est-il autonome des autres disciplines juridiques ? onpeut répondre á cette question en se référant á l'esprit du droit commlrcial (§ 1) ou áses matiéres (§ 2).

0nE
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ffi 1 L'esPrit du droit commercial

A partir de la codification napoléonienne Ia doctrine a affirmé I'autonomie du droit

commercial par rapport au droit civil' Afin de distinguer Ie droit commercial du droit

civil on a insisté sur Ie fait que Ia vie des affaires est motivée par la recherche du

profit, la spéculation, par Ia iirculation des richesses et que ses préoccupations sont

d,assurer Ia rapidité áes transactions et Ie développement du crédit' on a mis en

avant le caractére contractuer, individuariste, international du droit commercial' Le

droit commercial est 1e droit ¿es vities (et de Ia mer) opposé au droit des champs (le

droit civil).

A partir du mlieu du xx" siécle le droit::T::l::"] i::*,T :l;"llffl X'.""'"fl"t[tJ,T
t'#\T,:lüli}.il#;:fi :ffi ;I;ü{14**i"Tl'":i"':,!"::':3,H3l;"*ll,disciplines qut s'etalerll errtrs-'r.r'LJ.-:'j:--:'::-.^,,.,oo,,- 

¡-aracféres oermettant de
international,public,etc.)etonainsistésurdenouveauxcaractérespe-^i+;ññ^cÁ pt déshlrmaniSé Oü

il§'ffi:"illiJil,'i"1fr *ffi "ffi ::ll:^"::-":i:"^::y::'^::*':l'Haniséoü
:,Jlli§''#::ffi il:;;il;;oiipuuri'qus"":ll:3L":-",.":-01:'T,'*u

-^¿ r^ -Amo. r-'p(t i'esnrit de Ia matiére qui en

üffi J;i:i"'"Ti[;;.*;;::i]1'TiTi^::::l:;,J]:"i-l"li#il::"fil,';QuoI qu Il cII §urL rct rrrLL¡rvu- 
.-' 

--_^- 
r^ rÁmarr le Ia

déterminelecorps.Nepeut-onpaslnverserIadémarche?N'est-Cepasc
que i'on doit induire I'esPrit ?

ffi z Les matiéres du droit commercial

DefaqonpragmatiqueonconstatequeledroitcommercialestconstituédeIa
iuxtaposition de diffárentes matiéres 'ietitiquts 

indépendantes Ies unes des autres:

droit de Ia concurrence, droit des sociltés' dioit des instruments de paiement et de

crédit, droit des entreprises en difficulté, baux commerciaux' fonds de commerce'

propriété industriell", lt.. Il faudrait donc logiquement faire Ia synthése des relations

que chacune d,entre elles entretient avec tesáulres disciplines iuridiques pour que res

particularités du droit commercial puissent émerger' Le droit commercial est un

droit moins éraboré que le droit civil et ayant des sources d'inspiration et des obiectifs

contradictoires. il dÁvient dés rors difficile ou artificier de dégager des principes

généraux unitaires. Si une telle synthése est sans grand intérét' il vaut mieux' avant

I'étude de chaque discipline spécifique, réaliser une présentation de son domaine et

de ses sources. on peut toutefois faire des remarques d'ordre général'

La question de I'autonomie d'une matiére peut étre résolue en se plaqant du point de

vue de son obfet 1ce aont elle traite),-á" .", méthodes (1a faqon de régir une question)

ou de ses sources (origine et nature des regtes applicables á Ia matiére traitée)'

En premier lieu, remarquons que le droit commercial est un droit conquérant et

fascinant. conquérant parce que son domaine s'étend en permanence au détriment

du droit civil (mines, opérations immobiliéres' sociétés commerciales par Ia forme'

extension des régles des procédures collectives á toute personne morale et au monde

agricole). Fascinant car l,es institutions civiles singent áes institutions commerciales

(comptabilité civile, billet á ordre, sociétés ciüles' baux á usage professionnel'

répertoire des métiers, etc.), ce qui entraine I',effacement de la spécificité de son obiet'

En deuxiéme lieu, observons que Ie droit commercial aborde les questions dans

une optique intermédiaire entre'individualisme du droit civil (ou inter-individuel) et

Ia suprématie de 
'intérét 

général du droit public. Le droit de Ia concurrence' le droit

'i; f
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des sociétés, le droit des procédures collectives, les mécanismes cambiaires, etc.
prennent en considération et intégrent dans leurs solutions l'intérét des tiers á
I'opération, intérét défini généralement de maniére collective, par le prisme d,un
groupe (intérét collectif des créanciers, des associés, d'une profession etc.).

En troisiéme lieu, le droit commercial est composé de normes de natures et
d'origines diversifiées (civiles, pénales, processuelles, internationales, etc.) s'appli-
quant aux questions qu'il aborde (organisation et fonctionnement des tribunaux de
commerce' statut professionnel du commerqant, régime juridique des actes de
commerces, etc.). En définitive la question de l'autonomie du droit commercial
renvoie á la question des sources du droit commercial.

secti0n

Les sources du droit commercial

II ne s'agit pas ici de détailler chacune de ces sources. D'une part parce qu'un tel
enseignement reléve á la fois d'un cours d'introduction au droit et de l'introduction á
chacune des matiéres composant le droit commercial; il convient donc d,y renvoyer.
D'autre part parce que certains de ces éléments seront développés dans le chapitre
relatif á l'organisation du commerce (la jurisprudence commerciale ne présente pas
de spécificité particuliére si ce n'est qu'en premiére instance les décisions sont
rendues par des tribunaux de commerce et que les sentences arbitrales peuvent étre
considérées comme une source du droit commercial. L'époque se caractérise aussi
par la mise en place d'institutions de régulation ou autorités administratives indé-
pendantes - AAI - pouvant posséder un pouvoir réglementaire et/ou de décision et/
ou des fonctions consultatives, v. ss 40 s.). Seules seront évoquées ici quelques
particularités du droit commercial. Mais avant toute chose, faisons deux remarques.

En premier lieu, comme la vie des affaires est mouvante et fait apparaitre des
besoins toujours renouvelés, Ie droit commercial est en évolution, en développement
et en changement constant. Hier comme aujourd'hui, de nouvelles pratiques appa-
raissent (ex: Iettre de confort, garantie de passif, vente par I'lnternet, commission-
affiliation) auxquelles les sources du droit doivent s'adapter. lus ex focto oritu¡. Tous
Ies ans' de nombreuses modifications (réformes législatives, évolutions jurispruden-
tielles, etc.) interviennent pour le réformer dans des parties importantes et I'inter-
préte se retrouve face á une réglementation instable et foisonnante, un droit
conjoncturel.

En second lieu, il semble que l'édiction et l'interprétation du droit commercial,
soient (et aient été) l'enjeu d'une lutte de pouvoir entre un droit spontané émergent
de la pratique, du corps social et un droit savant édicté et formalisé/imposé.
Aujourd'hui comme hier, le droit positif doit étre présenté comme une photographie
á un moment donné des relations qu'entretiennent ces deux forces antagonistes.

Dés lors, un cours de droit commercial se doit de présenter le droit édicté: le Code
de commerce, les lois, réglements, arrétés, circulaires, traités internationaux et leur
droit dérivé (§ 1) mais aussi des régles d'origine privée: usages, coutumes, réglemen-
tations professionnelles (§ 2).

§,H



ffi f Le droit édicté
:

l:,11r,'l,T:1,lX"'J,:fl XlT.t""::11iT1""1,"""$:T"TJ:Hil;L:11xHH::\
en un seul ouvragá r", dispositionr láiu"tien code encore en vigueur et un grand

nombre de rois. ¿:JJ;r'"#;il;; á' toa" a été complétée en 2007 par une

oartie réglemen;;;"nr"rpurrt denombreux textes intéresiant la matiére commer-

.iut" 1,e.r. n" 2007¿sr drr 25 mars ilorrerarif , r" p"rii" rágt"*"'raire du code de

commerce , ro,;;73,27 mars ,o6i",'p. 5648). outre lesiritiques de forme' de

construction ou de fond que I',on peui adress"l,1'- toue on doit rematquer qu'i,

demeure irr.o*pi"-t. ,i;" reprena J", .L,t"t":'1:rytitions contenues dans d'autres

codes (Codes civil, de Ia consomriation, de Ia 
"oiti* 

industrielle' monétaire et

., -- .^. ¡
financier, etc')'

De plus, en maüére Commerciale, les sources écrites du droit ne se-Iimitent pas á l

Ia loi ou au ,egrem;;t au sens to.*.r. ir faut souve", .""*rter les « infrasources » du

droit: res arréré, t",.ror.. 24 iuill. ,réir"i"atf au traitement automatisé des informa-

tions sur Ia régularité des chéques mis en euvre pur'iu ,u"que de France' et plus

généralement, Ia ,roiriu*" partie - ffi;¿;» du code'at tom*erce dont les articles

commencent par 1a lettre A), les circuraires (ex, d*. ia !anv' 2006 relative á

I,apprication au pr"" i".", aes regter'.áÁ*rrrrautaires de concurrence relatives aux

aides publiques ári.-*,r"prises, /, ;ñ;. 200g. -1602), Ies réponses ministérielles

aux questions écrites (notammerra'""rr-¿roit fiscal), r"r1ü""r directrices (notamment

"n 
¿ioit de Ia concurrence)' etc' 

\

II faut égarement consurter, á l,autre extrémité de Ia pyramide des normes' Ies sourc"t i

« supra-Iégislatives » du droit co-*"1.rJ pá"' t't"tntiel ces régles sont contenues dans 
1

des traités ir,t"rrráiionaux (v. aussi.i", prirr.ip.' to"'i*it"'itr'' ss chap' 6)' Le droit 
\

commercia prer"rri" rr.uru.tére international *u'q'á' cela s'explique: Ies échanges l

commerciaux se font par-dessus les frontiéres et r" p,ui'q'ent pártout de faqon simi- 
\

Iaire. Les émprunts et les nhenomJes d'acculturation iuridique sont nombreux ]

(emprunt au droit allemand du registre du comme""' ¿tlu'inf oú de Ia SA á directoire \

er conseir de surveirrance, emprunt ;il* ;:^T?:: á' tán-oail', de Ia franchise' des 
\

LBo, de la defeasance, du gour"rr,"*ent a,.1nt11n^1::;;+ *utefois', Ie droit commer- \

cialtendatacoordination,I',unificationetl',harmo"ouiñt''supra\'Ilconvientd'abord 

\

de signale, orr.'ju^rár." r rigrrc, ur"c la plupart.des pays du monde' des traités 
\

b,atéraux dont les oblets sont "*tim"m.nt 
variés : traitéi de commerce et de naviga- 

1

tion, conventions consulairer,.orrr"rrians d'établi"t*""t' conventions fiscales' etc' Il I

s,agit de coor¿oir", r", droits naüonaux' Les conventions relatives aux conflits de lois J

visent également á cette .oo.airruiion: erles fixent une régle commune de conflit dont

I,oblet est de iárigrr", 
''État 

dont Ia loi sera to*pet"ite pour trancher un litige

internationat 1ex: Ionventio., o"'iu-Haye du r+ rnu"r rgTB iur ta loi applicable aux

contrats d,intermédiaire "t 
ae r"piár.*lit""l a *üi" tes conventions de coordina-

don il existe des accords dits « ¿'u"i* " 
qt'i viáent 

' "t*t* 
t'uniformité internationale

du droit.omm"r.ial. L'unificutio' p"tiet" *.o*'i*e et ne p:tt"-t que sur Ie droit

applicable "J;;;l;; 
relations i'i"lrrutio"ur"' 1u*t"o*entiorde vienne du 11 avril

1gg0 sur Ia vente internatior"r. á" *"r.handises) ou comptcte et porter sur ,e droit

applicable turiuu* relations inteñtionales q"'i"t"i'it;i;; 
' 
convention de Genéve du

7 juin 1S3O portantloi uniforme ,", *ti*"es-de crrángei etles billets á ordre)'

§'*
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Récemment sont apparus des traités encore plus ambitieux puisqu'ils ne se
contentent pas d'uniformiser le droit mais mettent également en place des institu-
tions permanentes chargées d'interpréter ou d'élaborer les régles. A ce titre Ie droit
issu du Traité sur l'Union européenne présente pour le droit des affaires frangais une
grande importance (v. aussi le systéme juridique issu de l'Organisation pour I'Harmo-
nisation en Afrique du Droit des Affaires, OHADA). C'est un ordre juridique autonome
supérieur au droit interne (le juge doit faire prévaloir la norme communautaire sur Ia
norme nationale) et souvent d'effet direct (á I'origine des droits et obligations qui
entrent dans le patrimoine des particuliers). A cóté des dispositions du Traité lui-
méme (ex: art. 101 sur la prohibition des ententes), I'ordre juridique européen est
composé du droit dérivé issu des organes de I'Union (réglements, directives,
recommandations, communications, lignes directrices, brochures explicatives, etc.)
et des décisions rendues par le Tribunal de premiére instance et la Cour de justice de
I'Union européenne. C'est qu'en droit européen comme en droit interne le droit
décisionnel est important.

2 Le droit spontané

En droit commercial les sources d'origine privée ont une grande place. Par certains
aspects Ie droit commercial est un droit pour les commerqants fait par les commer-
qants. Ce propos est illustré en premier lieu, par la place et I'autorité particuliére des
usages conventionnels (ils comblent le silence des parties á une convention; ex: en
matiére commerciale les prix sont énoncés hors taxe) ou de la coutume (ex: solidarité
entre débiteurs, anatocisme du compte bancaire). L'usage conventionnel doit étre
prouvé (par tout moyen et notamment au moyen de paréres délivrés par les
chambres de commerce et d'industrie), doit étre connu (ou supposé connu) par Ie
contractant á qui on l'oppose, ne peut déroger qu'aux lois supplétives de volonté et
son application n'est pas contrólée par la Cour de cassation. La coutume est censée
étre connue par Ie juge qui l'applique, ne requiert pour étre appliquée aucun
consentement exprés ou implicite des intéressés, peut déroger á des lois impératives
et son application est contrólée par la Cour de cassation. L'importance de la coutume
se manifeste aussi dans l'ordre international par le biais d'organismes indépendants
des états tels que Ia London Corn Association (usages relatifs á la vente et au transport
de céréales) ou Ia Chambre de commerce international (usages relatifs aux crédits
documentaires, aux conditions de présentation et de paiement des effets de
commerce dans les relations internationales; Incoterms). Toutefois, Ia question de la
lex mercatoria, c'est-á-dire de savoir si ces régles constituent un ordre juridique
indépendant de celui des États, reste une question discutée.

L'importance des sources privées du droit commercial se mesure aussi á I'importance
prise par les réglementations professionnelles. Un certain nombre d'activités profes-
sionnelles sont réglementées par des organismes para-étatiques (Réglement de I'AMF,
Conseil national des assurances, Autorité des normes comptables, etc.)ou des associa-
tions professionnelles purement privées (ex : Chambre syndicale de la mode). Ces régles
déontologiques ne sauraient enfreindre des dispositions légales ni constituer une
pratique anticoncurrentielle. Certaines dispositions du droit commercial se combattent
les unes les autres. C'est dire á quel point le droit commercial est contradictoire.

-
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si l,on congoit le droit commercial positif comme étant composé de différents

éléments hérités d'une historre diversifiée, on est en mesure de comprendre les

contradictions de É-áeinit.on oe t,on¡át du droit commercial (droit du commergant

ou droit de l'acte J.-.ornrerce), les ncertitudes de son particularisme á l'égard du

droit civil (droit autonome ou droit iiÁpr.runt dérogatoire) et des autres disciplines

du droit (droit coÁmercial et droit pénal, social' processuel' public' lnternational' etc')

et la diversité de SeS Sources (coexistentt d''n ordre juridique imposé et d'un ordre

juridique sPontané).
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