
LEA 2

1Frédéric Pinel



Organisation du cours

Volume CM : 24 h
Pré-requis : Introduction à l’étude du droit des affaires
Intervenants : M Pinel Frédéric
Supports de cours : Plan de cours et diaporama (disponibles sur
Madoc)Madoc)
Modalité de validation : Examen semestriel. Questions de cours.
Aucune documentation autorisée
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Contenu

Objectifs pédagogiques :

Ce cours a pour objectif de faire découvrir aux étudiants le monde de
l’entreprise. Il offre une compréhension des contextes et contraintes juridiques
liés au fonctionnement du marché économique.

Résumé du cours :Résumé du cours :

L’introduction est consacrée à la place du droit commercial dans le monde
des affaires : après avoir indiqué le particularisme de la matière dû à ses
objectifs de sécurisation des échanges, exemple est pris des différents modes
de régulation des différends commerciaux, mettant en évidence les procédures
amiables et leurs conséquences.

L’autre partie s’attache à décrire la notion d’entreprise individuelle et
sociétaire, d’en donner les composantes et les protections juridiques
essentielles.
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Plan

Introduction

Chapitre 1 - Les sources du droit commercial
Chapitre 2 - Le régime particulier des obligations commercialesChapitre 2 - Le régime particulier des obligations commerciales
Chapitre 3 - La juridiction commerciale

Partie : Les statuts juridiques de l'entreprise

Chapitre 1 - L'entreprise individuelle
Chapitre 2 - L'entreprise sociétaire
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Bibliographie sommaire

- Droit commercial, Commerçants et entreprises commerciales,
Pédamon, éd. Dalloz, coll. Privé.

- Sociétés commerciales, Mercadal & Janin, éd. F. Lefebvre, coll.- Sociétés commerciales, Mercadal & Janin, éd. F. Lefebvre, coll.
Memento pratique

- Droit des affaires, Mercadal, éd. F. Lefebvre, coll. Memento pratique.

- Cours de droit commercial, B. Ippolito et M. de Juglart, éd.
Montchrestien.
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- Droit des affaires, Hess-Fallon et Simon, éd. Sirey

- Droit européen des affaires, Corruble, éd. Dunod

- Revue de droit des affaires, Revue publiée aux éditions Lamy- Revue de droit des affaires, Revue publiée aux éditions Lamy

- Bulletin rapide de droit des affaires, Revue publiée aux éditions F.
Lefebvre

- Dictionnaire de droit des affaires, Azema et Besnard Goudet, éd.
Ellipses
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Quelques rappels
Les indispensables

Personnes
physiques

Tous les individus de la naissance à
la mort

Sauf intérêt de l’enfant
(date de conception)

Les
personnes

Personnes
morales

Décès, absence,
disparition

Groupements ayant la personnalité
juridique

De personnes physiques
ou morales (association,

société, syndicat, etc)

Formalisme (dépôt,
déclaration)
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Patrimoine

Universalité du
patrimoine personnalité

Droits de la
personnalité

Droit au nom, àDroit au nom, à
l’honneur, à
l ’image, à
l’intégrité

physique, à
l’intégrité morale,

Unicité du
patrimoine

l’intégrité morale,
etc

personne
Un seul patrimoine par

personne

patrimoine
Toute personne a un

patrimoine
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Les obligations

légales

conven

Obligations
imposées par le

législateur

Obligations

Ex.:
impôts,

code de la
route

Ex.: payer le

Sanctions : en

= infraction

Sanctions : en
général, non
respect des règles
= infraction

Sanctions :Sanctions :
exécution forcée,

Respon
sabilité
pénale

ResponRespon

Délic
tuelles

conven
tionnel

les

Obligations
découlant d’un
événement et

obligeant l’auteur
réparer les
dommages

contrat

Obligations
contenues ou

découlant d’un
contrat

Ex.:
réparation
des suites

d’un
accident de la
circulation

Ex.: payer le
prix convenu,
garantie due
par le vendeur

Sanctions :
réparation
intégrale

du préjudice
subit

contrat

exécution forcée,
exception
d ’inexécution,
résolution du
contrat

Respon
sabilité

délictuelle

tuelle

Respon
sabilité
contrac
tuelle
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INTRODUCTION

Le droit commercial

Le droit des affaires
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CHAPITRE 1. LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL
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édit de 1563

Michel de l'Hospital
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Jean-Baptiste Colbert Ordonnance de 1673 (code Savary)
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Ordonnance
de la marine

16811681

15Frédéric Pinel



Section 1. LES SOURCES INTERNES

Paragraphe 1. LES TEXTES

16Frédéric Pinel



A - Lois et règlements
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Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales

Loi du 17 mars 1909 relative aux fonds de commerce

Décret du 30 septembre 1953 régissant les baux commerciaux

Loi du 2 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales

Loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises
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Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence

Loi du 1 juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales

Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
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Livre premier, Du commerce en général ;
Livre deuxième, des sociétés commerciales et des

groupements d'intérêt économique ;
Livre troisième, de certaines formes de vente et des clauses

d'exclusivité ;
Livre quatrième, De la liberté des prix et de la

concurrence ;concurrence ;
Livre cinquième, Des effets de commerce et des garanties ;
Livre sixième, Des difficultés des entreprises ;
Livre septième, De l'organisation du commerce ;
Livre huitième, De quelques professions règlementées ;
Livre neuvième, Dispositions relatives à l'outre-mer.
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Le Livre I consacré à la monnaie,
le Livre II consacré aux produits,
le Livre III consacré aux services,
le Livre IV aux marchés,
le Livre V consacré aux prestations de services,le Livre V consacré aux prestations de services,
le Livre VI consacré aux institutions bancaires et
financières,
le Livre VII au régime de l' outre-mer.
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B - Textes sans caractère obligatoire
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Paragraphe 2. COUTUMES ET USAGES

A. Usages commerciaux et volonté des parties

1) Usages conventionnels
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Chambre de commerce Internationale de Paris
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2) Usages impératifs

B. Usages commerciaux et la loi

" Les usages conventionnels ne peuvent prévaloir sur une loi impérative "

Exemple : Les articles L. 442-1 du Code de commerce et L. 122-1 du Code de la
consommation interdisent formellement de « subordonner la vente d'un produit à
l'achat d'une quantité imposée » .
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Paragraphe 3. JURISPRUDENCE ET DOCTRINE

A – La jurisprudence

B – La doctrineB – La doctrine

26Frédéric Pinel



Section 2. DROIT INTERNATIONAL

- Traité de Rome (1957)
- Accords de Schengen (1985-1990)
- Traité de Maastricht (1992)

Paragraphe 1 - Traités communautaires

Paragraphe 2 - Traités internationauxParagraphe 2 - Traités internationaux

- Mode de règlement des conflits de lois

Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la responsabilité du fait des produits

- Adoption d'une règle commune régissant les rapports internationaux

Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.

- Adoption, par tous les États signataires, d'une même règle interne

Conventions de Genève des 7 juin 1930 et 11 mars 1931 sur les effets de commerce
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CHAPITRE 2. REGIME PARTICULIER DES
OBLIGATIONS COMMERCIALES

Section 1. MANIFESTATION DU PARTICULARISME

Paragraphe 1. REGIME DE LA PREUVE

A - Principe de la liberté

Article L.110-3 Code de commerce : " à l'égard du commerçant les actes de
commerce se prouvent par tous moyens, à moins qu'il n'en soit prévu autrement
par la loi « .
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A - Les actes mixtes

Pararagraphe 2. RIGUEUR DE L'OBLIGATION

Article 1202 du Code civil : « la solidarité ne se présume pas, elle doit être expresse ».Article 1202 du Code civil : « la solidarité ne se présume pas, elle doit être expresse ».

Pararagraphe 3. LA PRESCRIPTION
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Section 2. AFFAIBLISSEMENT DU PARTICULARISME

A - Mise en demeure

Art. 1139 du Code civil : « Le débiteur est constitué en demeure soit par une
sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses
termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte
que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera enque, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en
demeure. »

B - Les intérêts moratoires
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CHAPITRE 3. LA JURIDICTION COMMERCIALE

Section 1. LA JURIDICTION ETATIQUE

Paragraphe 1 - ORGANISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Paragraphe 2 - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Section 2. L'ARBITRAGE
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