
COURS D’INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRES 
 

INTRODUCTION 

 

 

Prolégomènes : Droit commercial, droit des affaires, droit économique…  

 

Origine du droit des affaires : quelques éléments historiques… 

A approfondir dans des ouvrages cités en bibliographie. 

 

§ 1 – Champ d’application du droit des affaires 

 

A – Personnel (à qui s’applique le droit des affaires ?) 

 

 Les commerçants, les sociétés commerciales, etc. : approche formelle 

(approche traditionnelle, cf. art. L. 121-1 C. com.) 

 

 L’entreprise : approche plus économique (approche plus moderne) 

 

B – Matériel (à quoi s’applique le droit des affaires ?) 

 

 Quelles opérations ? Approche formelle : les opérations commerciales (cf. 

actes de commerces, art. L. 110-1 et s. C. com.). 

 

 Approche plus moderne : l’activité économique. 

 

Le droit des affaires concerne à peu près tout… sauf ce que la loi interdit.  

Notions d’ordre public (et bonnes mœurs) : art.  6 C. civ. 

Le corps humain (voir art. 16-1, al. 2 C. civ., 16-5, 16-7, etc. ; voir jurisprudence Our 

Body de la Cour de cassation). 

 

Pour aller plus loin… L’hypothèse du marché noir : un marché, mais hors la loi. 

Questions : peut-on exiger en justice l’exécution d’un contrat illicite ? Son 

annulation ? Voir l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (les 

restitutions). 

 

L’impact de la mondialisation 

 

Pour aller plus loin… voir la question de la GPA à l’étranger. Contournement des 

interdictions via l’existence du marché et de la mondialisation. Impuissance des 

autorités françaises.  

La fraude fiscale, l’implantation des sociétés à l’étranger 

La loi du contrat dans les contrats internationaux : peut-on choisir une loi plus 

favorable pour son contrat ? Le law shopping. 

 

§ 2 – Les sources du droit des affaires 

 

A – Internes  

 



 La Constitution 

La liberté d’entreprendre (Décision CCel, Nationalisations, 1982). Voir : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/libent.pdf 

Les bornes à la liberté d’entreprendre : l’ordre public économique. Pourquoi 

faut-il des limites à la liberté des entreprises ? Le risque du monopole, de 

l’abus, des ententes, des détournements,… 

 

Les techniques de protection des faibles en droit des affaires… Zoom 

sur l’obligation d’information… 

 

La libre concurrence est-elle une liberté constitutionnelle ? 

 

Implications pratiques en droit des affaires : le rôle de la QPC en matière de 

droit des affaires. 

 

La question des droits fondamentaux en droit des affaires (cf. B). 

 

 La loi  

Les Codes en droit des affaires.  

 

Question du périmètre exact du droit des affaires… Le Code de commerce, le 

Code monétaire et financier… Et le Code civil ? Et le Code du travail ? Quid 

du Code de la consommation, CGI, CPI ? Sont-ce des matières qui relèvent du 

droit des affaires ? 

 

Pour aller plus loin… Notions de lois impératives et de lois supplétives. 

L’ordre public économique et l’impératif… 

 

 Les règlements 

 

 

B – Internationales  

 

 Les conventions internationales en matière économique (droit matériel) 

Exemple de la Convention de Vienne Vente internationale de marchandises 

(CVIM 1980 : 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html) 

 

 Le droit de l’Union européenne 

Retour sur les directives et les règlements. L’harmonisation des législations. 

Les Codes français « européanisés » : droit des sociétés, droit de la 

consommation, etc. 

 

Le droit de l’UE, un droit du marché… unique : une source importante du droit 

des affaires.  

 

L’interprétation des textes par la CJUE (à savoir) 

 

 Le droit du Conseil de l’Europe 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/libent.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/libent.pdf
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html


 

La « fondamentalisation » du droit des affaires.  

 

Anthropomorphisme juridique (l’entreprise, une personne comme une 

autre ? les limites à cet anthropomorphisme : une vie familiale pour les 

filiales ?).  

La vie privée des entreprises, la vie privée dans les entreprises, 

Religion,  

Affrontement entre droits fondamentaux : ex. Propriété versus Vie 

privée et familiale (art. 8 CEDH). 

 

Le test de proportionnalité. Voir Cass. 3e civ., 17 déc. 2015, n° 14-22.095, FS 

P+B+R 

 

Pour aller plus loin : P.-Y. Gautier, Contrôle de proportionnalité 

subjectif, profitant aux situations illicites  : « l'anti-Daguesseau », La 

Semaine Juridique Edition Générale n° 7, 15 Février 2016, 189. 

 

La révocation du dirigeant (art. L. 225-55 C. com.) et l’art. 6 CEDH ? 

 

Liberté d’expression et liberté d’entreprendre… 

- Liberté d’expression reconnue à Leclerc : Com., 21 juin 2016, n° 

14-22709, inédit. 

- Limites à la liberté d’expression : Com., 15 déc. 2015, 14-11500, 

Publié au bulletin 

 

*** 

 

Conclusion intermédiaire: l’utilité du droit des affaires 
 

 Des règles adaptées aux commerçants (ex. règles de preuves, règles de transparence – RCS, 

… -  des règles pour écarter les « brebis galeuses »…règles favorisant la rapidité (Loi Dailly, 

codifiée in Code Mon. Fin. : facilitation de la transmission des créances). Des règles pour 

entretenir la confiance… 

Un droit jugé par des tribunaux particuliers : les tribunaux de commerce. 

 

 Des règles de protection, destinées à encadrer le marché, à protéger les faibles (montée en 

puissance de la logique du consumérisme, qui touche le droit des pratiques restrictives de 

concurrence – L. 442-6 C. com. – et même le droit commun aujourd’hui…). 

 

Que reste-t-il de la formule de Thaller : le droit commercial, droit des forts ?  

 

Les théories économiques : l’Etat doit-il intervenir pour protéger le marché ? Cf. les 

thèses de l’Ecole de Chicago (et not. F. Hayek). La tradition dirigiste française. 

 

Les tendances antagonistes du droit (des affaires) (voire même, les tendances 

régressives du droit: voir B. Oppetit).  

 

La complexité du droit des affaires : sa technicité, son illisibilité… Répercussion sur la 

sécurité juridique… 



Bibliographie indicative 

 

 
 J. MESTRE et al., Droit commercial, LGDJ, 29

ème
 éd. 2012. 

 D. HOUTCIEFF, Droit commercial, Sirey, 4
ème

 éd. 2016. 

 D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, Sirey, 22
ème

 éd. 2016. 

 Y. REINHARD, Droit commercial, LexisNexis, 8
ème

 éd. 2012. 

 M. PEDAMON et H. KENFACK, Droit commercial, Précis Dalloz, 2015. 

 S. PIEDELIEVRE, Droit commercial, Dalloz 10
ème

 éd. 2015. 

 

Pour la culture juridique générale et la compréhension globale du cours : P. DEUMIER, 

Introduction au droit, LGDJ. Se munir également d’un lexique juridique (ou du Vocabulaire 

juridique Cornu). 

 

La lecture régulière de revues juridiques est très vivement conseillée : Recueil Dalloz, 

Semaine juridique (édition générale), Revue Lamy Droit des affaires, etc. 

 



I – L’ESPRIT DU DROIT DES AFFAIRES 
 

 

 

§ 1 – Le pragmatisme 
 

A – L’approche « plus » économique 

 

 La notion d’entreprise 

 

 L’approche par les effets en droit du marché 

 

B – L’exigence de rapidité 

 

 La preuve en matière commerciale (Art. L. 110-3 C. com.) 

 

 Le recours aux contrats-types 

 

 Le référé  

 

 

C – L’exigence de sécurité 

 

 La pris en considération de l’apparence (SA : la société est engagée même 

en cas de dépassement de l’objet, si bonne foi : L. 225-35, alinéa 2 C. com.) 

 

 La présomption de solidarité 

 

 Les conventions règlementées (Art. L. 225-38 C. com.) 

 

 Les nullités de la période suspecte (Art. L. 632-1 C. com.) 

 

 L’alerte dans les sociétés (Art. L234-1 C. com.) 

 

 

D – L’exigence de réalisme 

 

 La prise en compte des usages 

 

 L’arbitrage 

 

 L’EIRL et le patrimoine d’affectation (art. L. L526-6 C. com.) 

 

 Les clauses limitatives de responsabilité 

 

 L’imprévision et l’incitation à la renégociation (art. 1195 C. civ.) 

 

§ 2 – L’éthique 
 

A – Les nouvelles tendances 



 

 Le commerce équitable ? 

 

 La RSE.  

Projet de loi : le devoir de vigilance des sociétés mères 

http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp  

 

 La parité (art. L225-17 al. 2, C. com.) 

 

B – La transparence 

 

 Le registre du commerce et des sociétés (RCS) 

 

 La publicité (ex. L 141-12 C. com. : fonds de commerce). 

 

 

C – L’exigence de loyauté (tendance lourde du droit des affaires contemporain) 

 

 La loyauté formelle 

Com. 20 sept. 2011 (nul ne peut se contredire au détriment d’autrui) 

Ass. plén. 7 janvier 2011 (loyauté de la preuve dans l’affaire Sony) 

Com., 31 janv. 2012 (affaire HSBC) 

Civ. 1
ère

, 31 oct. 2012 (preuve vs vie privée du salarié) 

 

 La loyauté substantielle 

Différents degré de loyauté ; différentes manifestations : 

Loyauté vis-à-vis du marché 

Loyauté vis-à-vis de la concurrence et des concurrents 

Loyauté vis des salariés, cocontractants (partenaires) 

Loyauté au sein de l’entreprise et de la société (affaire Vilgrain, Com. 

27 fév. 1996 ; v. aussi Com., 12 mars 2013). 

Atténuation de l’exigence de loyauté pour l’associé vis-à-vis de sa 

propre société. 

 

 

 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp

