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ACTES DE COMMERCE. LE RÉGIME 

 

1. La formation des actes de commerce 

 

Les conditions de formation des actes de commerce obéissent aux règles 

du droit commun des obligations (1108 et suivants du  Code civil). Nous 

pouvons distinguer: 

 

A. LA CAPACITÉ. Art. 1108 du Code civil exige la capacité juridique de 

ceux qui contractent des actes juridiques. Il existe deux causes 

d’incapacité de conclure des actes juridiques et notamment des actes de 

commerce: la minorité, et l’altération des facultés mentales de personnes 

majeures. 

 

B. LE CONSENTEMENT. Il n’existe pas de règles légales particulières 

régissant le consentement des parties aux actes de commerce. Cependant 

l’offre commerciale doit être différenciée de publicité commerciale. Elle doit 

exprimer la  volonté de contracter clairement.    

 

►La cour de cassation a toutefois énoncé qu’une proposition de contracter ne 

pouvait constituer une offre, au sens juridique du terme, que si elle indiquait la 

volonté de son auteur « d’être lié en cas d’acceptation ».  

►Mais en matière commercial, l’expression du consentement des parties á 

l’acte peut être réduit à sa plus simple expression. Contrairement au droit civil, 
le silence peut valoir acceptation et donc être source d’obligation. En droit civil 
le silence vaut acceptation que si l’offre est faite exclusivement dans l’intérêt du 
destinataire. 
 
Le silence vaut acceptation lorsque les circonstances  ou le contexte équivalent 
à un consentement, il n’y a aucun doute. La relation d’affaire entre deux 
commerçants sans contestation d’une livraison ou d’une prestation vaut contrat. 
En cas de doute, il n’y aura pas de consentement. 

►Le refús de vente. Depuis la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la 

loyauté et l'équilibre des relations commerciales (loi Galland), tout 

professionnel (producteur, industriel, commerçant ou artisan) est libre de 

vendre ou pas un bien ou un service à un autre professionnel. Mais cette 

liberté a des limites. 
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Un professionnel n'a pas à se justifier pour refuser la commande d'un client 

notoirement insolvable. En revanche, celui qui se croit victime d'un refus de 

vente par une entreprise devra prouver son préjudice sur la base de l'article 

1382 du Code civil et demander des dommages-intérêts devant le juge civil.     

Par ailleurs, si une entreprise détient sur son marché une position 

dominante, anticoncurrentielle, son refus de vendre injustifié est un abus 

sanctionné au titre de l'article L. 420-2 du Code de commerce. Enfin, toute 

entreprise peut engager sa responsabilité civile - ce qui peut conduire à des 

dommages-intérêts, mais aussi à une amende civile (jusqu'à 2 millions 

d'euros) - si son refus de vente est une discrimination abusive au sens de 

l'article 442-6 du Code de commerce: fausse coopération commerciale, 

exploitation d'un rapport de force, paiement d'un droit d'entrée, 

déréférencement, rupture sans préavis suffisant, ventes hors réseau, 

détournement des délais légaux de paiement, remises que s'accorde le 

distributeur, non-communication des conditions générales de vente, 

étiquetage des produits vendus sous la marque du distributeur. Mais le client 

trompé devra prouver que cette pratique crée pour lui un handicap de 

concurrence. 

Par contre, "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un 

produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime" (article L. 122-1 du 

Code de la consommation). En cas d'infraction, les amendes sont celles 

prévues pour les contraventions de 5e classe (au maximum 1 500 euros, 

doublés en cas de récidive, et 7 500 euros s'il s'agit d'une société). Ont été 

ainsi condamnés : 

 

- un commerçant qui refusait de vendre un article exposé en vitrine pour ne 

pas défaire son étalage (tribunal correctionnel, Mâcon, 26 juin 1985) ;  

- un garagiste qui ne voulait pas réparer un scooter sous prétexte qu'il était 

difficile de se procurer les pièces détachées (tribunal de police de Paris, 5 

mai 2000) ;  

- un pharmacien refusant la vente de produits contraceptifs (Cass., 21 

octobre 1998).  

 

Un refus de vendre à un consommateur peut être d'abord justifié par la loi 
qui réglemente certaines ventes: alcool aux mineurs, alcool le soir dans les 
stations-service, armes, produits toxiques, substances dangereuses pour la 
santé, etc. C'est le commerçant qui vend dans ces cas-là qui est hors la loi !  
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Le refus de vente est légitime si le produit est indisponible ou absent du 
stock (il n'est pas obligatoire de reconstituer ses stocks); si un client est 
mauvais payeur ou insolvable. Par ailleurs, un centre de plongée sous-
marine ou un guide de haute montagne peut refuser des clients pour des 
raisons de sécurité.  

Le motif légitime de l'article L. 122-1 est laissé à l'appréciation des juges. 
Par exemple, les clients suivants ont été écartés :  

- un curiste au motif que l'ordonnance prescrivant le traitement thermal 
n'avait pas été délivrée par les médecins de l'établissement (cour d'appel de 
Paris, 21 mai 1991) ;  

- un adhérent qui voulait renouveler son abonnement à un club de sport 
mais avait insulté le personnel (cour d'appel de Versailles, 7 mars 2003).  

 

C. LES RÈGLES DE FORME. Ont traditionnellement pour but d’assurer la 
sécurité juridique des transactions commerciales et la connaissance par les 
tiers des actes le plus importants de la vie commerciale. 

 

► Les formes prescrites ad probationem. 

On parle de formes ad probationem pour se référer à une question de 
preuve.  

 

► Les formes prescrites ad validitatem . 

On parle de formes ad validitatem pour faire allusion à la forme prescrit pour 
la validité de l’acte de commerce.  

 

 

Les sources du droit en France  

https://youtu.be/RjfivE-pOXc     

 

https://youtu.be/RjfivE-pOXc
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2. Les effets des actes de commerce 

 


