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PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION
AU DROIT

COMMERCIAL





« Voilà ce qui fait le bon commerçant. Il vous fait acheter ce qu’il a
besoin de vendre ».

James Joyce, Ulysse, 1922.

► Une branche du droit privé. Le droit commercial est la branche
du droit privé qui réglemente soit les opérations réalisées par les com-
merçants, soit l’ensemble des règles applicables aux actes de commerce.
Cette branche du droit privé est très proche du droit des affaires : ces
deux disciplines recouvrent, pour partie, les mêmes ensembles de
règles. Cependant, le droit des affaires désigne l’ensemble des branches
du droit privé qui touchent, de près ou de loin, aux opérations commer-
ciales : droit fiscal, droit social, droit public… Par comparaison, la
notion de droit commercial est entendue de manière plus stricte et cor-
respond essentiellement aux textes portés par le Code civil et surtout le
Code de commerce. Le droit commercial entendu strictement regroupe
donc le droit commercial général (actes de commerce, commerçant,
fonds de commerce), le droit de la concurrence, ainsi que le droit des
sociétés, qui sont les composantes prévues au programme de la pre-
mière année de capacité en droit. Cependant, le droit commercial ne se
limite pas à ces seules branches du droit privé, puisque l’on compte
encore le droit des instruments de paiement et de crédit (chèque, vire-
ment…), ainsi que le droit des entreprises en difficulté, qui figurent au
programme de la seconde année de capacité en droit.

► Autonomie du droit commercial. L’existence d’une branche
autonome du droit privé s’explique par des exigences propres aux opé-
rations commerciales. Les commerçants, ou ceux qui exercent le com-
merce, doivent pouvoir s’appuyer sur des règles juridiques qui
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favorisent la rapidité des échanges commerciaux ainsi que l’efficacité de
ces opérations. En effet, un commerçant réalise un grand nombre
d’opérations commerciales dans un temps restreint, bien davantage
qu’une personne non commerçante. Il ne doit donc pas être possible de
remettre en cause l’ensemble des actes ainsi réalisés. Un nombre impor-
tant de règles du droit commercial se justifient par ces deux exigences
de rapidité et d’efficacité : règles probatoires, prescription, solidarité…
Il va donc de soi que les règles qui s’imposent aux personnes qui, dans
le cadre de leur vie privée, réalisent quelques opérations ponctuelles
d’achat et de revente, ne peuvent être celles qui s’appliquent au groupe
multinational de vente en ligne de biens de consommation courante.

► Avant d’aborder dans le détail les règles propres au droit commercial
général, il convient d’indiquer comment cette branche du droit privé est
devenue ce qu’elle est aujourd’hui (chapitre 1), et comment elle conti-
nue de s’enrichir au quotidien (chapitre 2).



1
INTRODUCTION HISTORIQUE

Le droit commercial est né de la nécessité de ceux qui exercent le commerce
d’encadrer l’activité commerciale. C’est pourquoi le droit commercial s’est
développé avec elle. Essentiellement absent dans l’Antiquité, le droit commer-
cial est ainsi né au Moyen Âge, pour se développer sous l’Ancien Régime et se
perfectionner ensuite.

I | L’ABSENCE DU DROIT COMMERCIAL
DANS L’ANTIQUITÉ

► Des besoins limités au secteur maritime. Le besoin d’une légis-
lation commerciale était faible dans l’Antiquité, étant donné que le
marché du commerce était alors restreint et essentiellement limité au
secteur maritime. Il n’existait pas de réel instrument de paiement, mais
quelques règles encadraient cependant les contrats les plus courants,
tels que le prêt, la société, ou encore le dépôt : c’est ce que l’on retrouve
dans le Code d’Hammurabi (1750 av. J.-C.).

► Le droit grec. Plus tard, le droit grec a connu essentiellement le prêt
à la grosse aventure et l’avarie commune, qui sont propres au droit
maritime.

► Organisation de l’activité bancaire à l’époque romaine.
L’époque romaine n’a pas livré beaucoup plus d’exemples, puisque le
monde romain était essentiellement tourné vers l’agriculture, bien que
les Romains aient connu le prêt à la grosse aventure ainsi que les avaries
communes, et qu’ils aient organisé l’activité bancaire.
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II | LA NAISSANCE DU DROIT COMMERCIAL
AU MOYEN ÂGE

C’est au Moyen Âge que s’est développé le droit commercial en tant
que branche distincte du droit civil.

► Un contexte favorable. Jusqu’à la fin du Xe siècle, les invasions
régulières dans l’Europe ont interdit pour beaucoup la circulation des
richesses. Mais à partir du XIe siècle se sont développés les échanges
entre les villes, et d’importantes foires dans l’Italie du Nord (Gênes,
Florence…) ou encore en Allemagne (Leipzig, Francfort…) et en
France (Troyes, Lyon…). La tenue de tels événements a favorisé le
développement du droit commercial ; en particulier, la création de la
lettre de change a permis d’éviter un transport de fonds périlleux et a
favorisé les paiements ponctuels. La procédure de faillite a été intro-
duite en vue de sanctionner le commerçant qui ne payait pas ses
créanciers.

► Une loi orale. C’est encore au Moyen Âge qu’ont été instituées des
juridictions spécialisées ayant pour objet de trancher les litiges entre
commerçants. En France, les juridictions consulaires (tribunaux de
commerce) ont vu le jour à Lyon en 1419, puis à Paris en 1563. Bien
sûr, à une époque où l’écrit n’était pas répandu, le droit commercial ne
pouvait se construire que par la voie d’usages, qui ont, peu à peu,
constitué ce qu’on appelle la lex mercatoria, c’est-à-dire une loi orale,
quasiment uniforme, respectée par les marchands en Europe.

III | LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT COMMERCIAL
AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

L’Ancien Régime a été marqué par l’affermissement du pouvoir royal
au sein de l’État en construction.

► Quelques textes importants ont commencé à régir la matière
commerciale, avec, tout d’abord, l’ordonnance de 1673 sur le com-
merce (aussi appelée Code Savary) de Colbert, qui a régulé les opéra-
tions commerciales. Cette ordonnance était cependant trop succincte et
a vite été dépassée. Elle a été complétée par l’ordonnance de Louis XIV

sur le commerce de terre (1673), l’ordonnance sur la marine (1681),
ainsi que la suppression (temporaire) des corporations (1776).
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