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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
 Les travaux-dirigés doivent vous permettent de compléter et d’approfondir certains 
aspects du cours et surtout d’acquérir des méthodes de travail. Au long de vos études et de 
votre vie professionnelle, vous retrouverez les notions juridiques étudiées et vous vous 
servirez des raisonnements acquis notamment au cours de ce semestre. 
 
 Il est donc important de préparer les séances de travaux-dirigés avec intérêt et 
sérieux. Plus précisément, travailler une séance nécessite, dans un premier temps, une 
révision du cours (la partie du cours devant faire l’objet d’une révision est indiquée dans 
chaque fiche). C’est seulement, lorsque vous aurez vérifié que le contenu du cours est compris 
et assimilé que vous pourrez, dans un second temps, aborder les documents proposés.  
 
 La lecture des documents doit être « active » : vos capacités de compréhension, 
d’analyse et de déduction doivent être mobilisées. S’il peut être intéressant de discuter de tel 
ou tel point avec un autre étudiant (la dialectique joue un rôle important en droit), le travail 
est avant tout un travail personnel. Par ailleurs, ce travail doit impérativement être fait par 
écrit (sauf les lectures). La personne responsable de votre groupe de travaux-dirigés est 
susceptible de vous le demander à chaque séance. Et, dans l’hypothèse, évidemment 
exceptionnelle, où vous n’auriez pas pu effectuer votre travail, vous devez informer votre 
chargé de travaux-dirigés, dès le début de la séance, sous peine d’être sanctionné par un zéro.  
  
 Le droit repose sur le raisonnement et l’argumentation. Il est donc essentiel que les 
réponses que vous apportez (lors de la résolution d’exercices, de cas pratique, …) soient 
motivées et que votre raisonnement apparaisse clairement. En trois mots, il vous est 
demandé de faire preuve de réflexion, de clarté et de rigueur. 
 
 Futurs avocats, magistrats, juristes d’entreprise, … vous serez rapidement appelés à 
prendre la parole en public. Les travaux-dirigés sont un cadre où vous pouvez (et devez) 
apprendre à vous exprimer devant d’autres personnes. Comme leur nom l’indique, les 
travaux-dirigés ne sont pas un second cours, mais des séances où une personne est chargée 
de diriger vos travaux, c’est-à-dire d’apporter des éléments de corrections et d’éventuelles 
précisions et explications. Vous l’aurez compris, votre participation lors de la séance de 
travaux-dirigés doit nécessairement être active et constructive. 
 
 Je vous invite maintenant à découvrir par vous-mêmes, et avec l’aide de la personne 
responsable de votre groupe de travaux-dirigés, une matière, parfois déroutante, mais 
toujours utile et intéressante. 
 
 
 

Alexandre Duval-Stalla 
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Quelques conseils pour la préparation des travaux-dirigés 
 
1°) Le cours, la jurisprudence et la doctrine insérées dans les fiches forment un tout cohérent. 
Chacun de ces éléments doit permettre de mieux comprendre, d’approfondir l’autre. 
 
Pour profiter pleinement du travail effectué, il est nécessaire de respecter un certain ordre 
dans la préparation du T.D. :  

— d’abord, la compréhension de l’ensemble du cours : chaque point particulier étudié 
par la suite le sera à la lumière de l’ensemble de la matière exposée dans le cours ; 

— ensuite, l’étude des documents : la jurisprudence et la doctrine sont là pour illustrer et 
approfondir certains points du cours ; et 

— enfin seulement, les exercices. Leur résolution sera grandement facilitée par le travail 
préalable.      

 
Travailler chaque séance régulièrement facilite l’apprentissage avant les examens. 
 
2°) Si vous éprouvez des difficultés pour la méthodologie du cas pratique, de la dissertation 
ou du commentaire, il faut en tenir compte dès le début des travaux-dirigés. La méthodologie 
relève en principe de la première année, néanmoins c’est un point sur lequel il faut essayer de 
progresser pendant toutes ses études, cela vous sera profitable tout au long de votre carrière 
de juriste. 
 
Pour cela, il existe de nombreux ouvrages de méthodologie que vous pourrez trouver en 
bibliothèque. Choisissez celui qui semble le mieux vous convenir. 
 
3°) Vous aurez le droit au code (sans aucune annotation personnelle) lors des examens. Il 
faut donc vous familiariser avec l’utilisation du code avant l’examen. Prenez l’habitude de le 
consulter lors de la préparation du T.D. 
 
 
Bilan du 1er semestre de droit des affaires 
 
Il est bon, à la fin du semestre, de faire le point sur l’apprentissage d’un enseignement. En 
effet, les notes ne sont qu’un reflet de ce qui a été vécu. Ce bilan est un exercice qui doit vous 
permettre d’être pleinement acteur de votre parcours universitaire.    
 
Voici quelques pistes pour vous aider : 
 
1) Ai-je eu du goût à travailler cette matière ? Qu’est-ce qui m’a plu ? Qu’est-ce qui m’a 
déplu ? Pourquoi ?  
 
2) Ai-je éprouvé des difficultés dans l’apprentissage de cette matière ? De quel ordre 
(méthodologie, apprentissage du cours, compréhension, … ) ? 
 
3) Quels moyens puis-je prendre pour essayer de résoudre ces difficultés (meilleure gestion 
du temps, autre organisation dans mon travail, rappels de méthodologie, …) ? 
 
4) Concernant les méthodes de travail, qu’ai-je appris au cours de ce semestre ? Quels 
progrès ai-je encore à faire ? 
 
5) Quels fruits, quels enseignements puis-je retirer de ce bilan pour l’ensemble de mes 
études ? 
 
N’hésitez pas à partager ce bilan avec votre chargé de travaux-dirigés ou avec le professeur 
d’amphi. Ils pourront peut-être vous aider. 
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PLAN DES SEANCES DE TRAVAUX-DIRIGES 

 
 
 

THEMES DES FICHES 
 
 
 
 

— Fiche 1 :  Introduction au droit commercial 
— Fiche 2 :  Les actes de commerce 
— Fiche 3 :  La notion de commerçant 
— Fiche 4 :  Le statut du commerçant 
— Fiche 5 :  L’encadrement de l’activité commerciale 
— Fiche 6 : Le régime des actes de commerce 
— Fiche 7 :  La notion de fonds de commerce 
— Fiche 8 :  Les opérations portant sur le fonds de commerce 
— Fiche 9 :  Le bail commercial 

 
 
 
 
 
A NOTER : Sauf modification : 

— une interrogation aura lieu lors de la cinquième séance de travaux-dirigés. Pour cette 
interrogation, il sera nécessaire de réviser tout ce qui aura été vu précédemment dans 
le cadre du cours et des T.D. Les notes de cette interrogation seront rendues au cours 
de la 7ème séance. 

— une séance à la fin du semestre est réservée à un « galop d’essai ». En principe, 
l’ensemble des groupes de travaux-dirigés seront rassemblés pour cet examen. Là 
encore, nécessité de réviser tout ce qui aura été vu avant le galop d’essai. Les notes du 
galop d’essai seront rendues lors de la dernière séance de travaux-dirigés. 

 
 
 
Ces informations sont destinées à vous permettre de vous organiser dans votre 
travail. 
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FICHE N°1 
INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL 

 
I / Révision du cours 
 
Introduction du cours. 
 
II / Exercices 
 
A / Définitions du droit commercial 
 
Document 1 : Remarques pour servir à une définition du droit commercial par P. Didier, 
Dalloz 1962, chron. p.221. 
 
A partir de l’étude du Professeur Paul Didier (doc. 1), vous répondrez aux 
questions suivantes : 

— Le droit commercial constitue-t-il un système ? 
— Quels sont les critères susceptibles de définir le droit commercial ? 

 
B / Les sources du droit 
Approfondissement : Les usages 
 
— La notion d’usage. 
  

Document 2 : Cass. Com., 13 mai 2003, Dalloz 2004.414, note J.-M. Bahans et M. 
Menjucq : La reconnaissance d’un usage commercial comme règle de droit (à propos du 
courtage en vins en Bordelais). 

 
A partir de la note sous arrêt de Mrs Bahans et Menjucq, vous préciserez la 
distinction entre usage de fait et usage de droit. 
 
— Le champ d’application de l’usage commercial 
 

Document 3 : Cass. Com., 10 janvier 1995, Dalloz 1995.229, note Ch. Gavalda. 
L’invalidation par les tribunaux de l’usage contraire à la loi. 

 
— Exemple d’usage commercial 
 

Document 4 : Cass. Com., 21 avril 1980, Bull. civ. IV, n°158 : La solidarité. 
 
— La lex mercatoria 
 

Document 5 : Cass. Civ. 1ère, 22 octobre 1991, Bull. civ., I, n°275, p.182. 
 
Pour chacune des décisions de la fiche, vous présenterez clairement la question 
de droit et la réponse qui y est apportée par la juridiction saisie. 
 
Pour l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 21 avril 1980 (doc. 4) vous : 
— définirez la solidarité 
— préciserez si la solidarité en droit commercial est un usage praeter legem, 

contra legem ou secundum legem.  
— A quel besoin de la vie des affaires la consécration de cet usage répond-elle ? 
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III / Documents 
 
Document 1 : Remarques pour servir à une définition du droit commercial par 
P. Didier, Dalloz 1962, chron. p.221. 
 

La définition du droit commercial est un problème qui reste posé. Périodiquement, des auteurs 
s’y essaient. Hier, la doctrine se partageait entre l’idée de circulation et celle de spéculation, celle-là 
soutenue par Thaller et celle-ci esquissée par Lyon-Caen et Renault. Aujourd’hui, c’est entre un 
système dit «objectif» et un système aussitôt qualifié de «subjectif» par opposition au précédent, que 
l’interprète hésite. Le doyen Ripert s’était fait le champion de cette seconde conception, combattu, 
jusque dans les Mélanges qui lui furent offerts, par le doyen Hamel qui voyait dans le droit commercial 
le droit commun des affaires. Un peu en marge, Escarra proposait la notion d’entreprise comme critère 
du droit commercial. Et un auteur, dans un brillant essai, déploya une dialectique qui fut jugée 
marxiste, pour démontrer en somme que le droit commercial était l’un des aspects juridiques du 
capitalisme moderne (1). 

 
Assurément, cette grande diversité de théories et l’éclat de leurs auteurs manifestent l’intérêt 

tenace que la doctrine porte au problème. Mais, le nombre même des thèses soutenues prouve 
qu’aucune n’a été véritablement acceptée par la commune opinion des juristes et que toutes, après un 
temps de succès, ont connu le sort qu’elles avaient d’abord infligé à leurs devancières. Nous voudrions, 
dans cette chronique, non point certes proposer une nouvelle théorie ou une nouvelle définition après 
tant d’autres, illustres, mais poser le problème, rappeler les opinions actuellement en circulation, 
indiquer en quoi elles ont échoué à rendre compte de la réalité et tenter de dire pourquoi, à notre sens, 
elles y ont échoué. 
 

L’énoncé du problème est connu et il est simple. Il existe dans le droit positif français un ordre 
juridique partiel, appelé droit commercial, qui régit à peu près les mêmes actes que le droit civil (par 
exemple les contrats de vente, de société, de gage, ou les voies d’exécution), mais les soumet à des 
règles qui diffèrent, plus ou moins, de celles formant le droit privé commun. Quel est le critère de la 
compétence législative de cet ordre juridique commercial ? De même, il existe dans le droit positif 
français des juridictions exceptionnelles, appelées tribunaux de commerce, qui connaissent de procès 
analogues à ceux soumis aux juridictions civiles ordinaires ; mais, les tribunaux de commerce sont 
organisés selon des principes et fonctionnent selon une procédure qui ne sont point ceux des tribunaux 
civils de grande instance. Quel est le critère de compétence juridictionnelle de ces tribunaux 
d’exception? 
 

Un premier point paraît acquis. Les juridictions commerciales sont apparues dans le même 
temps que le droit commercial ; elles sont chargées de l’appliquer et réciproquement celui-ci est 
souvent né de leur jurisprudence : l’opinion commune admet sans discussion - et nous admettrons 
avec elle - que les critères de compétence législative et juridictionnelle, distincts à l’analyse, coïncident 
dans les faits et que les deux problèmes énoncés ci-dessus peuvent être traités ensemble d’une manière 
indivise. Mais, les difficultés commencent aussitôt qu’il s’agit d’une part de déterminer, d’autre part de 
définir ces critères de compétence législative et juridictionnelle. La doctrine hésite pour savoir si le 
droit commercial est le droit des actes de commerce ou celui des commerçants et, ce premier choix fait, 
elle demeure incertaine sur le sens exact qu’il faut attacher aux mots d’acte de commerce ou de 
commerçant. Car le code de commerce est ambigu et cette ambiguïté a été exploitée de manière 
divergente par la jurisprudence et par la doctrine. 
 

Une lecture ingénue du code donnerait à penser tout d’abord... que celui-ci a retenu non pas 
un mais deux critères de la compétence législative et juridictionnelle : selon les cas, la nature de l’acte 
en cause ou la qualité de son auteur. Ainsi, l’article 109 du code de commerce1 vise explicitement un 
acte, l’article 437 une personne. De même la compétence juridictionnelle se détermine en 
considération soit de la nature de l’acte litigieux (art. 631, al. 3) soit de la qualité des personnes parties 
au litige (art. 631 - I°). Mais il n’y a là qu’une apparence, dit-on, et les deux critères aperçus n’en 
forment qu’un. En effet, dans le code de commerce, il existe, entre ces deux critères, une relation de 
subordination : l’une des notions est seule originaire, l’autre n’est que dérivée. Plus précisément, l’une 
se définirait par l’autre et c’est la notion mère qu’il importe seule d’isoler. Malheureusement, ici les 
choses se compliquent car l’analyse du code ne permet pas de discerner avec certitude quelle est la 

                                                 
1  Actuellement, article L. 110-3 du Code de commerce. 
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notion mère, quelle est la notion dérivée. Certaines dispositions semblent faire de la notion d’acte de 
commerce celle d’où se déduit l’autre. Ainsi, le code donne à l’article 6322 une liste des actes de 
commerce et dispose par ailleurs que les commerçants sont ceux qui «exercent des actes de commerce 
et en font leur profession habituelle» (art. 1). Du rapprochement de ces deux textes il résulte que le 
critère de compétence est constitué par la nature de l’acte en cause et que cette nature se définit 
mécaniquement par référence à la liste légale considérée comme limitative, sinon comme 
d’interprétation stricte. Hélas ! ce schéma ne rend pas compte de toutes les dispositions du code. Il en 
est d’autres qui s’inspirent d’un modèle apparemment contradictoire. Ainsi, dans les articles 631, al. 

1er, 632, in fine, 638, al. 1er, c’est la notion d’acte de commerce qui apparaît comme subordonnée à 
celle de commerçant. Il est vrai que pour être complet, ce système d’exposition devrait comporter au 
départ une liste des commerçants ou des activités commerciales, liste qui occuperait dans cette 
deuxième construction la position tenue dans la première par la liste des actes de commerce qui figure 
à l’article 632. Or cette liste manque au code de commerce et la deuxième méthode d’exposition ne se 
développe pas jusqu’à son terme. Il reste cependant qu’elle explique seule nombre de dispositions du 
code et que l’interprète ne peut la négliger. 
 

Et pourtant, c’est précisément un choix que la doctrine a voulu faire entre les deux systèmes 
législatifs et elle s’est aussitôt divisée. Une conception dite «objective» estime que la construction 
rationnelle du droit commercial devrait se fonder sur la liste des actes de commerce, d’où se déduirait 
ensuite la notion de commerçant, cependant qu’une conception dite «subjective» part d’une liste des 
professions commerciales pour définir ensuite l’acte de commerce comme celui fait par le commerçant 
pour les besoins de son activité. Et comme le code de commerce utilise tour à tour ces deux procédés 
ainsi qu’on l’a dit, l’une et l’autre théorie y puisent des arguments mais y rencontrent des objections et 
toutes deux s’accordent finalement à reconnaître que la matière est remplie «d’incohérences et 
d’obscurités». La querelle méthodologique se nourrit d’ailleurs d’arrière-pensées politiques. La théorie 
subjective, qui maintient ferme la distinction du droit civil et du droit commercial, rêve de restituer à 
ce dernier la forme d’un droit corporatif ou professionnel, qui fut la sienne, semble-t-il, sous la 
Monarchie. La théorie objective, au contraire, fidèle aux intentions du législateur révolutionnaire, veut 
ouvrir à tous ce droit devenu le droit des affaires et travaille finalement à réaliser à son profit l’unité du 
droit privé. 
 

Plus empirique, plus réaliste aussi et finalement plus hardie, la jurisprudence s’est refusée à 
tout choix explicite. Mais sur deux points essentiels, elle a innové ou, du moins, elle a su développer 
avec habileté certaines idées ébauchées par le code. D’une part, elle a jugé que des actes ne figurant pas 
dans la liste de l’article 632 pourraient être considérés comme des actes de commerce si leur auteur 
était commerçant et avait agi dans l’intérêt de son activité professionnelle. D’autre part et 
réciproquement, elle a estimé que des actes inscrits à l’article 632 pourraient être cependant traités 
comme des actes civils si leur auteur les avait fait accidentellement et sans avoir à l’ordinaire le 
comportement d’un véritable commerçant. Double innovation connue sous le nom de théorie de 
l’accessoire et qui apporte à l’ensemble du problème des lumières dont la doctrine n’a peut-être pas su 
profiter complètement. 
 

Telles sont les sources, avec leurs incertitudes, et ce sont ces sources qu’il nous faut analyser 
pour en tirer quelques remarques que nous voudrions faire servir à la détermination et à la définition 
des critères de la compétence législative et juridictionnelle du droit commercial et des juridictions 
consulaires. 
 

Donc, deux conceptions s’opposent en doctrine et leurs divergences portent sur deux points. 
La théorie «objective» enseigne que le caractère commercial d’un acte réside dans sa nature 
intrinsèque ou, si l’on préfère, qu’un contrat isolé peut être qualifié d’acte de commerce à raison du 
particularisme de ses éléments constitutifs. Au contraire, c’est dans les conditions extrinsèques de leur 
conclusion et plus précisément dans le fait que certains actes, unis à d’autres, sont les éléments d’une 
activité qui les intègre mais les dépasse, que la théorie subjective trouve la raison des différences de 
régime qui séparent les actes civils et les actes de commerce, dont elle affirme, au contraire, l’identité 
intrinsèque. A quoi il faut ajouter que la théorie objective conteste au droit commercial le caractère de 
droit professionnel que la théorie subjective lui reconnaît. 
 

 
2  Actuellement, article L. 110-3 du Code de commerce. 
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A) C’est, à notre sens, l’immense mérite de la théorie subjective et du doyen Ripert que d’avoir 
établi solidement cette idée qu’il n’existe point d’actes de commerce par nature, mais seulement des 
actes de commerce par accessoire et d’avoir affirmé que les actes juridiques reçoivent leur qualification 
de leur appartenance à un ensemble d’actes ou, mieux, à une activité. Et, c’est la grande faiblesse de la 
théorie objective de n’avoir pas compris qu’une variation dans le nombre des contrats avait une 
incidence directe sur leur qualification ou, encore, que l’activité est une réalité d’un autre ordre que les 
actes qui la constituent. En vérité, les mêmes actes juridiques sont qualifiés d’actes civils ou 
commerciaux selon qu’ils sont isolés ou intégrés à une activité et ce n’est pas dans leur texte, mais dans 
leur contexte, que se trouve la raison des différences de leur qualification. Ce contexte, c’est 
précisément l’activité commerciale qui consiste au minimum dans la répétition d’un même acte, le plus 
souvent dans un ensemble d’actes variés et complémentaires et toujours dans une multiplicité sinon 
qualitative du moins quantitative. Cette notion d’activité commerciale, par rapport à laquelle se définit 

déjà le commerçant (art. 1er c. com.), est aussi le véritable support de la notion d’acte de commerce. 
 

Aux arguments avancés par le doyen Ripert, qu’il nous soit permis d’en ajouter quelques 
autres. La théorie objective entend s’appuyer sur le code de commerce et plus particulièrement sur son 
article 632. Or, l’expression d’acte de commerce, dans cet article, est incertaine. Elle désigne parfois un 
acte juridique au sens technique et précis du terme : ainsi lorsque l’article 632 parle de courtage, de 
change ou de lettre de change. Mais les hypothèses où le mot d’acte est pris dans son sens étroit sont 
l’exception. Dans la majorité des cas, le mot est entendu comme synonyme d’activité. Cela est clair 
chaque fois qu’il est question d’entreprise, mais cela demeure vrai même dans d’autres cas. Ainsi, 
l’achat pour revendre n’est certainement pas un acte juridique au sens technique du terme : il est la 
somme de deux actes successifs, l’achat d’une part et la vente d’autre part, c’est-à-dire qu’il constitue 
un commencement d’activité, d’autant plus qu’entre l’achat et la vente peuvent intervenir d’autres 
contrats nécessaires à la transformation de la chose. De même, les opérations de banque s’analysent 
pour la plupart, soit en un dépôt soit en un prêt. Mais il n’y a opération de banque que si ces deux actes 
juridiques sont liés entre eux et si le montant du dépôt est utilisé pour l’acte de prêt. Et comme tous les 
économistes enseignent qu’une telle utilisation du dépôt n’est possible que dans la mesure où le 
nombre de ceux-ci est élevé, il en résulte très directement que les opérations de banque impliquent 

une activité (Comp. la définition contenue dans l’art. 1er de la loi du 13 juin 1941). A quoi l’on pourrait 
ajouter, bien sûr, tous les articles du code qui se rattachent directement à la construction subjective et 
les réserves que l’incertitude des textes fait peser sur leur autorité. Mais laissons là ces querelles 
d’exégète. La jurisprudence dite de l’accessoire - qui n’est pas une jurisprudence accessoire - traduit 
cette idée qu’il n’y a d’acte de commerce ou d’acte civil qu’à raison de l’activité commerciale ou civile 
de leur auteur. Car la jurisprudence de l’accessoire ne juge pas, comme on a tendance à le dire 
quelquefois, que les actes sont civils ou commerciaux parce qu’ils sont faits par des commerçants ou 
par des non commerçants. Elle affirme avec beaucoup plus d’exactitude que la qualification d’un acte 
dépend de l’activité à laquelle il s’intègre, tout comme la qualité d’une personne dépend de l’activité à 
laquelle elle se livre (2). Aujourd’hui cette idée commence à être reçue dans la doctrine. C’est elle qui 
inspire à Escarra son critère tiré de l’entreprise. Un texte en fait foi : «La notion véritable, celle qui l’a 
toujours emporté traditionnellement, c’est la notion de profession, celle à laquelle même les rédacteurs 
du code n’ont pu renoncer. Cette notion beaucoup plus large que celle d’acte de commerce, se 
caractérise par l’existence de faits extérieurs attestant qu’un individu accomplit des actes de 
commerce, non pas à titre accidentel mais d’une manière habituelle et concertée, professionnelle, 
méthodiquement agencée». Et récemment M. Houin écrivait : «En réalité, la commercialité est liée à la 
répétition de l’acte et à l’activité professionnelle de l’auteur de cet acte ; les différents actes énumérés 
par l’article 632 du code de commerce ne sont commerciaux que s’ils sont faits habituellement par un 
professionnel ; la chose est certaine pour les entreprises, mais elle l’est aussi pour l’achat pour 
revendre ou pour les opérations de banque, de change ou de courtage ; seule la signature d’un effet de 
commerce peut être un acte de commerce isolé, mais l’article 632 le dit expressément en précisant que 
c’est un acte de commerce pour «toute personne». De même M. Rodière écrit : «Dans la conception 
objective, ces actes devraient conserver leur caractère commercial même s’ils étaient faits par un non 
commerçant. Telle n’est pas la solution.» Et l’éminent auteur ajoute : «D’une part, certains de ces actes 
qualifiés d’entreprises ou d’établissements par la loi supposent qu’ils sont faits à titre professionnel par 
des commerçants. D’autre part ceux pour lesquels cette condition n’est pas exigée... ne sont 
pratiquement jamais considérés comme actes de commerce quand ils sont faits à titre isolé par un non 
commerçant» (3). Cette convergence de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine se comprend 
aisément. Les différences de régime établies entre l’acte de commerce et l’acte civil, entre le 
commerçant et celui qui ne l’est pas, correspondent exactement aux différences qui séparent l’activité 
de l’acte isolé. Par exemple, la preuve écrite requise pour un acte civil, c’est-à-dire un acte isolé, 
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devient trop lourde lorsque les contrats sont appelés à se multiplier. Et les précautions probatoires qui 
se justifient lorsque les parties sont inexpertes, n’ayant point l’habitude de passer des actes juridiques, 
deviennent inutiles lorsque ces mêmes parties font métier de contracter. Le doyen Hamel caractérisait 
l’esprit du droit commercial par le désir de rapidité et le besoin de sécurité. Mais le désir de rapidité 
naît du nombre des actes à accomplir et le besoin de sécurité des risques de la rapidité. 
 

B) Est-ce là donner son adhésion à la conception dite subjective ? A notre avis non. Tout 
d’abord parce que cette conception est mal nommée et n’a pris son titre que pour mieux s’opposer à la 
conception dite objective. Or, si le propre de la prétendue conception subjective est de substituer la 
notion d’activité commerciale à celle d’acte de commerce, cette théorie mérite le qualificatif d’objective 
autant et peut-être même plus que ne le méritait la théorie qu’elle combat. Et surtout, il y a dans la 
théorie du doyen Hamel, une idée politique qui nous paraît extrêmement forte : c’est que la plupart des 
personnes sont de nos jours gagnées à la vie des affaires, que le droit commercial pénètre «aujourd’hui 
dans toutes les activités économiques des pays civilisés» et qu’il n’est donc pas et ne doit pas devenir 
un droit professionnel. 
 

Le doyen Ripert prétendait le contraire : «Du moment que l’on admet l’existence d’un droit 
commercial distinct du droit civil, écrivait-il, on est nécessairement conduit à donner à ce droit le 
caractère d’un droit professionnel» (4). L’affirmation est équivoque car elle n’a pas le même sens ni la 
même portée selon que l’on donne du droit professionnel une définition matérielle ou formelle. Si l’on 
retient une définition matérielle de la profession, l’affirmation précitée signifie simplement que le droit 
commercial régit les seules personnes qui se livrent à une activité commerciale d’une manière un peu 
suivie, par opposition à celles qui font un prétendu acte de commerce d’une manière accidentelle ou 
occasionnelle. Au contraire, si l’on prend la notion de profession dans son sens formel, le droit 
commercial devient en outre un droit corporatif réservé aux seuls membres de professions définies et 
juridiquement structurées. Corrélativement, le droit civil apparaît comme le régime propre aux 
professions civiles et la dualité actuelle de notre droit privé se trouve fortifiée par la dualité des types 
d’organisation professionnelle. La première de ces deux propositions nous paraît exacte comme nous 
l’avons dit plus haut et nous convenons volontiers que le droit commercial est un droit professionnel 
au sens matériel du terme. Mais c’est la seconde proposition qui traduit la pensée profonde du doyen 
Ripert et cette seconde proposition, qui n’est pas toujours très bien distinguée de la première et fait 
son chemin à la faveur de l’équivoque ainsi entretenue, nous paraît fort contestable, car elle ne 
correspond ni à notre droit positif (5) ni surtout au mouvement général de l’Histoire. La Révolution, en 
supprimant les corporations, a brisé le lien qui unissait peut-être, sous l’Ancienne Monarchie, le droit 
commercial au corporatisme et, de nos jours, le divorce est allé s’aggravant, malgré un certain 
renouveau de l’organisation professionnelle. Car le droit commercial n’a cessé d’étendre son empire. 
«Alors qu’il contenait seulement autrefois les règles de la profession de commerçant et des opérations 
que les commerçants étaient seuls à pratiquer, il a conquis un rôle prépondérant et tend à réduire par 
son expansion l’application des règles générales du droit civil... Il est aujourd’hui le droit de toutes les 
relations économiques. Il a imposé son esprit et sa technique au droit civil. On a pu dire que le droit 
civil se commercialise et qu’il faut désormais avoir la conception d’un droit nouveau qui a été 
dénommé «droit des affaires» ou «droit économique». C’est le doyen Ripert lui-même qui a écrit ces 
lignes magistrales dans sa préface au Répertoire de droit commercial dont il assurait, avec M. Vergé, 
la direction. Mais, s’il en est bien ainsi, il y aurait manifestement plus d’inconvénients que d’avantages 
à fermer la frontière qui sépare le droit civil du droit commercial. A l’instar des législations étrangères, 
c’est à l’unité du droit privé plus qu’à sa division qu’il nous faut travailler et pour cela il importe que le 
droit commercial ne devienne pas un droit professionnel au sens que le doyen Ripert donne à ce mot. 
C’était l’idée du doyen Hamel et, nous semble-t-il, la vérité de la théorie objective. 
 

Nous avons fait un long détour pour résoudre le problème de la détermination du critère de 
compétence. Ce détour nous a montré que les notions de commerçant et d’acte de commerce n’étaient 
pas en relation de subordination, comme l’affirmait la doctrine unanime sans d’ailleurs pouvoir 
préciser le sens de cette subordination. Ces deux notions nous sont apparues placées sur un même 
plan et subordonnées, l’une et l’autre, à une même troisième notion qui est celle d’activité 
commerciale. Dès lors le droit commercial peut être considéré indifféremment comme le droit des 
commerçants et comme celui des actes de commerce et l’on comprend que le code ait eu recours, selon 
les besoins, à l’un ou à l’autre critère, comme nous l’avons signalé plus haut. Il a retenu la notion de 
commerçant quand la règle édictée concerne l’ensemble de l’activité, ainsi des règles de faillite, car la 
personne du commerçant est le support de cette activité avec laquelle elle se confond pour partie. Au 
contraire, il a fait appel à la notion d’acte lorsque la règle, ainsi des règles de preuve, concerne telle ou 
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telle manifestation juridique concrète. Et il a utilisé indifféremment l’un ou l’autre critère, ainsi dans 
l’article 631, lorsqu’il n’y avait aucune raison particulière de choisir. 
 

Reste alors à définir les concepts de commerçant et d’acte de commerce et, pour commencer, 
celui d’activité commerciale d’où les deux précédents dérivent. 

 
Une question se lève aussitôt. Tenter de définir le critère de compétence, c’est admettre 

implicitement que les actes de commerce obéissent à une idée d’ensemble et forment un système 
cohérent. Car, s’il en était autrement, toute tentative de définition serait vaine et il faudrait bien se 
contenter d’une liste par hypothèse arbitraire. Or, ce système cohérent existe-t-il ? La doctrine dans 
son ensemble en doute. Le doyen Ripert écrit : «Le domaine du droit commercial est délimité d’une 
façon arbitraire. Il ne saurait en être autrement. Le droit commercial n’est que la réunion des 
exceptions apportées aux règles du droit civil dans l’intérêt du commerce. Il est composé de pièces 
distinctes... La doctrine fait appel à des idées abstraites ; et comme elle propose de reconnaître les 
commerçants aux actes qu’ils font, elle a cherché dans tous les actes de commerce soit une idée de 
spéculation soit une idée de circulation. Mais ce sont là des notions économiques. Comment peut-on 
trouver la conception commune d’opérations si différentes que celles qui sont faites par des marchands 
détaillants, des banquiers ou des transporteurs ? Aucune idée générale ne couvre la vaste étendue des 
opérations commerciales. Il existe des opérations commerciales très variées mais pour lesquelles il n’y 
a pas de notion commune. Les articles 632 et 6333 en donnent une énumération qui est fort mal 
présentée et fort incomplète. L’usage est d’un plus grand secours ; encore que parfois il soit lui-même 
indécis.» (6) Une idée analogue se trouve chez Lyon-Caen et Renault. « (Il y a) des actes qui, peu 
différents les uns des autres au fond, sont considérés par la loi les uns comme des actes de commerce, 
les autres comme des actes civils ; la distinction ne s’explique que par l’utilité plus grande qu’il y avait 
aux yeux du législateur à soumettre les premiers aux règles du droit commercial» (7). Au contraire, 
Thaller, qui seul se pose la question clairement, y répond par l’affirmative. Il le fait d’ailleurs en des 
termes remarquables car il admet à la fois l’existence d’une structure logique sous-jacente et qu’elle 
demeure inconsciente à tous et même au législateur qui l’officialise. «On a essayé de rattacher les actes 
multiples réunis dans cet article (art. 632) à une notion systématique... Quand il serait vrai que le 
législateur a été exempt de cette pensée et que l’énumération légale ne procède d’aucune idée générale 
dont ses rédacteurs aient été conscients, il reste néanmoins exact, à l’analyse, que tous les actes 
énoncés dans la loi se plient à (une) notion et qu’ils en remplissent entièrement le cadre» (8). 
 

Cette dernière affirmation nous paraît, au départ, la seule acceptable et cela pour trois raisons 
au moins. En premier lieu, amputons par la pensée l’article 632 de la moitié de son contenu, par 
exemple de toutes les opérations de banque et de bourse qui seraient déclarées de droit civil. Chacun 
sent bien que la physionomie générale du droit commercial serait bouleversée. Supposons une 
opération inverse et qu’un contrat du droit civil, par exemple le contrat de donation, soit ajouté à 
l’article 632 : ici encore nous sentons confusément qu’une telle décision serait difficilement acceptable. 
Autrement dit, nous voyons bien que l’article 632 ne peut pas être modifié arbitrairement et, s’il en est 
ainsi, c’est qu’il n’est pas arbitraire lui-même, au moins dans son principe. Les activités commerciales 
constituent donc un système, mais dont nous avons si peu conscience que nous en venons à douter de 
son existence. C’est ce que Thaller disait, en d’autres termes. En second lieu, si l’article 632 était 
arbitraire, il resterait encore à expliquer cet arbitraire. Car l’article 632 n’est pas né de la fantaisie d’un 
homme : il est l’oeuvre du temps. Lyon-Caen fait allusion à l’utilité qu’il y avait aux yeux du législateur 
à soumettre tel ou tel acte, aux règles du droit commercial. Mais ce n’est pas le législateur qui a décidé 
ces choses, c’est l’usage, comme dirait le doyen Ripert, ou plutôt la raison de l’usage, car par lui-même 
l’usage manifeste et impose mais ne justifie pas. Enfin, - considération générale - la science n’a 
progressé que parce que des hommes ont parié en faveur de la rationalité de l’objet étudié. Et il serait 
curieux que la raison ne se retrouve pas dans des constructions qui sont ses oeuvres, alors qu’elle se 
meut à l’aise dans les phénomènes de la nature, qui lui sont extérieurs. S’il faut parier, c’est le pari de 
Thaller qu’il est fécond d’engager. La chose est si vraie que les auteurs, dans leur majorité, ont 
multiplié les tentatives, même sans y croire tout à fait, pour présenter un système où toutes les 
activités commerciales viendraient s’ordonner naturellement et d’où les activités non commerciales se 
trouveraient rejetées tout aussi naturellement. Trois tentatives méritent un examen particulier. 
 

a) la définition du droit commercial tirée de l’idée de circulation : Elle est l’oeuvre de Thaller 
dont l’exposé, que nous suivrons pas à pas, nous paraît se décomposer en trois étapes. Thaller 

                                                 
3 Aujourd’hui article L. 110-2 c. com. 
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commence par écrire : «En droit comme en économie politique, le commerce consiste dans la 
circulation des produits, de l’argent, des titres fiduciaires. Le droit commercial est la branche du droit 
qui gouverne cette circulation. Chez le producteur le produit n’est pas encore dans le commerce. Chez 
le consommateur il n’y est plus. Entre ces deux hommes s’établit toute une filière d’actes. Ces actes 
constituent le commerce». Notons ici que Thaller avance le mot de circulation mais ne le définit point 
? Il est vrai que ce mot peut paraître suffisamment explicite par lui-même. Ne chicanons donc pas, 
d’autant plus que si Thaller ne précise pas le sens qu’il donne au mot de circulation, il laisse très 
clairement apercevoir le rôle qu’il lui attribue. Pour Thaller, le critère de circulation traduit l’idée que 
le commerce se définit par la nature des tâches qui le constituent. Dans l’ensemble des opérations par 
lesquelles l’homme impose sa volonté à la nature et la soumet à ses besoins, Thaller isole celles qui 
consistent dans le transport matériel et le transfert juridique de la propriété de produits finis et, à cette 
première étape du raisonnement, prend le mot de commerce comme synonyme de «distribution» ou, 
si l’on préfère, de commerce par opposition à l’industrie. 
 

Ici Thaller se heurte à une difficulté : c’est que précisément le commerce au sens juridique du 
terme inclut l’industrie, et cela cause quelque gêne à l’auteur. «On est de prime abord surpris, écrit-il, 
de voir le commerce comprendre l’industrie dans son champ légal d’application : les économistes 
opposent plutôt entre elles ces deux formes d’activité.» Mais cette gêne avouée, Thaller s’empresse de 
surmonter l’obstacle. «Le désaccord entre le droit et l’économique politique n’existe qu’à la surface. 
D’abord quoique la nature du service rendu à la société ne soit pas identique chez celui qui échange le 
produit et chez celui qui le façonne cela ne les empêche pas tous deux de recourir au crédit.» On 
remarquera aussitôt que cette première raison, si elle était seule retenue, fausserait le système de 
Thaller. En effet ce système repose sur la considération de la nature des tâches à effectuer et pas du 
tout sur la manière dont ces tâches sont accomplies. Justifier l’intégration de l’industrie dans le 
commerce par la considération du recours au crédit, c’est évidemment changer de critère en cours de 
raisonnement. Mais Thaller poursuit : «Puis l’industriel ou le manufacturier a deux rôles. Cette 
fonction n’est pas la même lorsqu’on le suppose en rapport avec le marché du produit sur lequel son 
industrie s’exerce, ou bien avec le personnel de main-d’oeuvre qu’il emploie. Au premier point de vue 
(le seul qui nous intéresse ici) il concourt à faire parvenir le produit à sa destination dernière : c’est une 
fonction de commerce non seulement parce que la loi le dit mais parce qu’il est logique de le décider 
ainsi.» Ce deuxième argument n’est pas négligeable ; mais il aurait besoin d’être précisé. Car s’il suffit 
à un producteur pour devenir commerçant de faire parvenir ses produits à leur destination dernière, 
on ne voit pas de producteurs qui ne méritent d’être appelés commerçants. Or Thaller n’ignore pas que 
les professions agricoles sont des professions civiles. 
 

Aussi, et c’est la troisième étape de son raisonnement, tente-t-il de justifier leur exclusion du 
monde commercial. «La vente cesse d’être un acte de commerce, écrit-il, lorsqu’elle n’a pas besoin 
d’un achat comme première partie. Il y a des personnes qui vendent des produits sans avoir à les 
acheter. Elles écoulent alors des produits de leur propre fonds. L’opération demeure civile. Il en est 
ainsi des exploitations agricoles. Le cultivateur, propriétaire ou fermier, qui vend ses récoltes, ses blés, 
ses produits d’industrie maraîchère, n’accomplit pas un acte de commerce, il n’est pas commerçant 

(art. 638, al. 1er) ». On pourrait objecter tout d’abord qu’un agriculteur achète des semences et des 
engrais, tout comme un industriel achète des matières premières et que la description des faits 
présentée par Thaller est inexacte. Mais surtout, on observera que Thaller ne propose, en fait, aucune 
explication de l’exclusion des agriculteurs du monde du commerce ou plutôt l’explication consiste dans 
la référence à l’article 638. Cette démarche est surprenante de la part d’un auteur qui a commencé par 
affirmer que la liste des actes de commerce formait un tout cohérent : s’abriter derrière la lettre des 
textes après avoir admis que ces textes tiraient leur autorité de la nature même des choses est 
assurément l’aveu d’un échec. Thaller a commencé par donner une définition trop étroite du 
commerce, définition qui excluait l’industrie ; puis il lui a substitué une définition trop large qui inclut 
l’agriculture : la vérité finalement lui a échappé (9). 
 

b) la définition tirée de l’idée de spéculation. Elle a été proposée par Lyon-Caen et Renault : 
«D’une façon générale, écrivent-ils, au point de vue de nos lois, le commerce est l’ensemble des 
opérations ayant pour but de réaliser des bénéfices en spéculant sur la transformation des matières 
premières ou des produits manufacturés, sur leur transport ou sur leur échange. Le droit commercial 
est l’ensemble des règles juridiques applicables à ces opérations, les actes de commerce, et aux 
personnes qui font profession de s’y livrer, les commerçants». Le critère proposé par Lyon-Caen diffère 
profondément de celui suggéré par Thaller. Ce dernier définissait les opérations commerciales d’après 
leur fonction économique. Au contraire Lyon-Caen les caractérise par l’esprit dans lequel leur auteur 
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les accomplit. Le critère de Thaller est économique, celui de Lyon-Caen est psychologique. C’est à 
notre sens une faiblesse car la psychologie des hommes est incertaine et offre un fondement peu solide 
à une construction aussi complexe que celle du droit commercial. Mais laissons parler Lyon-Caen. En 
effet, il écrit un peu plus loin : «On a souvent essayé d’indiquer les caractères distinctifs communs à 
tous les actes de commerce. On a dit que ce qui caractérise ces actes, c’est qu’ils sont des actes de 
spéculation, c’est-à-dire ayant pour but la réalisation d’un bénéfice en argent. Ce but se rencontre il est 
vrai dans presque tous les actes de commerce. Mais il n’y a pas là un élément essentiel se trouvant 
seulement dans les actes de commerce et se trouvant même dans tous les actes de commerce. D’un 
côté, il y a de nombreux actes n’ayant rien de commercial qui impliquent une spéculation. Ainsi le 
fermier, en prenant à bail un fonds rural, spécule en ce sens qu’il se propose de réaliser des bénéfices 
grâce à la différence entre ce qu’il est obligé de débourser pour le fermage et pour les frais 
d’exploitation, et ce qu’il retirera de la vente des produits de la terre. Il est pourtant certain qu’il ne fait 
acte de commerce ni en louant la ferme ni en vendant les récoltes. D’un autre côté, si presque tous les 
actes de commerce sont des actes de spéculation, il en est qui n’ont pas pour but la réalisation d’un 
bénéfice ; tels sont la souscription et l’endossement d’une lettre de change». Est-il utile d’entreprendre 
la critique d’une théorie qui reconnaît elle-même, avec de si bons arguments, son mal-fondé ? (10) 
 

c) La définition tirée de l’idée d’entreprise. Elle est l’œuvre d’Escarra. Le souci de cet auteur est 
de déterminer un critère juridique de la commercialité, par opposition aux critères économique ou 
psychologique des auteurs précédents. Ce critère serait pour Escarra la notion d’entreprise, qu’il 
emprunte à l’article 632 du code de commerce et définit «en somme comme la répétition 
professionnelle d’actes de commerce, reposant sur une organisation préétablie». Escarra n’indique pas 
les raisons qui l’ont conduit à cette conclusion ; mais la démarche est claire. Escarra veut faire 
entendre qu’il n’y a d’acte de commerce que là où se rencontre une répétition de certains actes 
juridiques. L’idée «d’organisation préétablie» qui paraît d’abord comme une réserve destinée à exclure 
du droit commercial les activités de petite importance et qui, sous cette forme, ne trouverait aucun 
fondement dans notre droit positif, nous semble plutôt destinée à renforcer l’exigence d’une répétition 
sans y apporter réellement d’élément nouveau. Sur l’idée elle-même nous nous trouvons pleinement 
d’accord avec Escarra, comme nous l’avons dit plus haut. Mais, si cette idée nous a paru nécessaire à la 
détermination du critère de compétence, elle laisse sans solution le problème de définition qui nous 
occupe ici. En effet, il n’y a d’acte de commerce que par la répétition ; mais cette répétition n’est pas la 
répétition de n’importe quoi et toutes les entreprises humaines ne sont pas des entreprises 
commerciales. Il importe donc de définir avec précision les éléments constitutifs des activités 
commerciales. De surcroît, l’activité commerciale consiste-t-elle seulement en une somme d’actes ? Or, 
sur ces deux points, Escarra est muet. Il parle bien de répétition d’actes de commerce. Mais nous 
tournons dans un cercle vicieux, car les actes de commerce se définissent par leur répétition qui est 
précisément la répétition d’actes de commerce et le critère tiré de la notion d’entreprise est donc un 
critère, comme l’écrivait Escarra, dont «l’insuffisance n’échappe pas» (11). 
 

Nous l’avons dit aussitôt : la définition du droit commercial est un problème qui reste posé et 
les trois opinions que nous venons de rapporter se retrouvent toutes dans une commune incapacité de 
le résoudre. Une idée - et parfois un simple mot - sont avancés sans que nous soyons toujours informés 
de la démarche intellectuelle qui y a conduit. L’accent est mis sur une fonction économique ou sur un 
élément psychologique, voire sur une institution encore à organiser, comme au hasard. Un scepticisme 
vrai nuance les prises de position et l’auteur ne paraît pas croire lui-même à ses propres affirmations. 
Tout se passe comme s’il considérait que le problème est extérieur aux préoccupations du juriste 
technicien ou que, la jurisprudence se tirant d’affaire tant bien que mal, il suffisait d’incriminer 
l’incohérence du code et de passer. 

Il est utile à notre sens, de chercher les raisons de ces défaillances et nous croyons les trouver 
principalement dans la méthode utilisée, qui prétend définir le droit commercial par rapport à lui-
même, sans référence aucune aux autres parties de notre ordre positif. Or, le droit dit commercial n’est 
pas tel en soi. Si on le distingue par exemple du droit civil ou, plus exactement, si les relations 
commerciales constituent une catégorie particulière des relations humaines, c’est moins à raison de 
leurs propriétés intrinsèques que de l’ensemble des différences qui les opposent aux autres relations 
ou, d’une manière plus rigoureuse, leurs propriétés communes sont constituées par l’ensemble de ces 
différences dont le système constitue précisément la définition des relations commerciales. 
 

A notre sens, c’est par la méthode comparative que ce système pourrait être établi. Ainsi, par 
exemple, on comparerait, en les opposant, les relations commerciales et celles qui unissent, disons : un 
médecin et son client, relations qui sont de droit civil. Par quoi se distinguent ces deux catégories de 
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rapports ? Risquons une hypothèse. L’industriel et le commerçant échangent des choses considérées 
comme équivalentes et le vendeur reçoit, en contrepartie de la chose livrée, un prix qui représente la 
valeur de la marchandise vendue. Au contraire, dans le contrat médical, le service rendu à son client 
par le médecin est jugé inappréciable en argent : la somme versée par le client prend le nom 
d’honoraires et elle est moins un prix que l’expression de la gratitude du client. D’une certaine façon, 
l’acte médical n’est pas un échange mais la succession de deux libéralités (12). Au contraire, on dira 
que les actes de commerce consistent ordinairement en échanges et, dans la très grande majorité des 
cas, en échanges monétaires. Mais ce caractère ne suffit pas à définir les actes commerciaux, car il se 
retrouve, par exemple, dans les rapports qui unissent à son client l’artisan même non commerçant. Il 
faut donc analyser ce nouveau couple d’oppositions. Est-ce parce que l’artisan civil, dont la condition 
est proche de celle du salarié, est sous la dépendance du maître de l’ouvrage qu’il échappe à l’empire 
du droit commercial ? Si tels étaient les faits, les relations commerciales apparaîtraient constituées par 
les seuls échanges égalitaires. Il faudrait alors opposer l’agriculteur et le commerçant, qui procèdent 
l’un et l’autre à des échanges égalitaires mais ne sont pas soumis au même statut. Et ainsi, de 
comparaison en comparaison, verrait-on sans doute se préciser peu à peu la définition des activités 
commerciales en même temps que se dessinerait la structure juridique de notre économie, avec son 
secteur capitaliste qui correspond à peu près au secteur commercial des juristes, et des secteurs que 
l’on qualifie les uns de précapitalistes et les autres d’anti-capitalistes faute de mots meilleurs. Mais, 
une telle recherche outrepasse, sans doute, le cadre d’une simple chronique et assurément l’objet que 
nous avons assigné à celle-ci. 
 
Paul Didier, Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Lyon. 
 

(1)  Thaller, Traité de droit commercial, 8e éd., revue par Percerou, 1931 ; Lyon-Caen et Renault, 

Manuel de droit commercial, 15e éd. revue par Amiaud, 1928 ; Ripert, Traité élém. de droit 

commercial, 4e éd. revue par Durand et Roblot, 1959 ; Hamel et Lagarde, Traité de droit 

commercial, 1re éd., 1954 ; Hamel «Droit civil et droit commercial en 1950» Le droit privé 

français au milieu du XXe siècle, p. 261 ; G. Lyon-Caen, «Contribution à la recherche d’une 
définition du droit commercial», Rev. trim. dr. com. 1949. 577 ; Escarra, Cours de droit 

commercial, 1952, Suppl. 1er oct. 1953. 
(2) Req. 21 mars 1892, D. P. 92. 1. 228 ; S. 93. 1. 229 : «Attendu, en droit, qu’alors même qu’une 

convention n’aurait pas, par sa nature propre, un caractère commercial, il suffit qu’elle se 
rattache à l’exploitation d’un commerce et en soit l’accessoire ou le moyen pour qu’elle affecte 
le caractère commercial et que les contestations auxquelles elle donne lieu soient de la 
compétence des tribunaux de commerce». Req. 29 janv. 1883, D. P. 83. 1. 314 ; S. 85. 1. 482 : 
«Qu’en droit, lors même que l’obligation n’a pas par sa nature propre un caractère 
commercial, il suffit qu’elle se rattache à un commerce et en soit l’accessoire pour qu’elle 
affecte le caractère commercial». 

(3) Escarra, op. cit., n° 91 ; Houin, Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, p. 23 ; 

Julliot de la Morandière, Rodière, Houin, Droit commercial, 2e éd., n° 22. - V. Giverdon «Le 
droit commercial, droit des commerçants», J. C. P. 1949. I. 770. 

(4) Ripert, op. cit., n° 9. 
(5) Comme illustration de cette idée que le droit commercial peut être le droit des commerçants 

sans être pour autant un droit professionnel ou rappellera la jurisprudence qui qualifie de 
commerçant le spéculateur en bourse. Ripert écrit (n° 126) : «Celui qui gère ses capitaux afin 
d’en recueillir les revenus est dit sans profession. Cette gestion comporte des actes de nature 
commerciale, ventes et achats de valeurs, souscriptions d’actions, dépôts de fonds en banque, 
et, si la fortune est considérable, elle peut suffire à occuper l’activité d’un homme. On ne doit 
pas pour autant déclarer cette personne commerçante et les tribunaux se trompent quand ils le 
font.» A notre sens, cette jurisprudence manifeste que le droit commercial n’est pas un droit 
professionnel. L’opinion ici critiquée nous paraît du même ordre que celle qui confond Eglise 
et Religion. 

(6) Ripert, op. cit., n° 13, in fine, et n° 134. 
(7) Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 20. 
(8) Thaller, op. cit., n° 14. 
(9) Thaller, op. cit., n° 14, n°s 6 et 7, 27 et 19. 

(10) Lyon-Caen et Renault, op. cit., nos 3 et 20. 
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(11) Escarra, op. cit., nos 91 et s. - V. la thèse désormais classique de M. M. Despax, L’Entreprise et 
le Droit, L. G. D. J. 1956. 4. 

(12) «La distinction entre l’honoraire et le salaire rappelle au malade qu’il n’y a pas d’ordinaire, 
pleine et entière équivalence entre le service reçu et l’argent dont il honore le médecin. Le 
recouvrement de la santé et, à plus forte raison, la prolongation de la vie, au prix quelquefois 
de risques très sérieux courus par le médecin exposé à la contagion, ne sauraient être mis en 
balance avec quelques pièces de monnaie. Aussi le client doit-il à la vérité et se doit-il à lui-
même, d’abord de ne pas marchander cette juste rétribution qui est la première manière 
d’honorer le médecin ; ensuite, de ne pas se croire, après compensation pécuniaire, 
absolument quitte envers le médecin ; il doit avoir conscience de demeurer encore son obligé 
en quelque mesure en l’honorant.» P. Legendre, La vie du médecin, p. 383, cité par P. Durand, 
La politique contemporaine de la sécurité sociale, n° 199, p. 445. Comp. pour les avocats : 
«Les avocats de jadis disaient : «L’honoraire est le tribut spontané de la reconnaissance du 
client.» Ils refusaient de considérer leurs conseils, leur dévouement et leur éloquence comme 
«une marchandise» dont l’argent peut être la contrepartie. Noble conception assurément. Elle 
s’inspirait des pratiques du patronage et de la clientèle en honneur dans l’ancienne Rome... En 
résumé, comme l’a fort bien dit le tribunal de la Seine, en se référant, il le déclare, «aux 
constitutions les plus anciennes de l’ordre», les honoraires étaient «un présent par lequel les 
clients, qui éprouvaient de la reconnaissance pour leur avocat» reconnaissaient en effet les 
peines que celui-ci avaient prises». Payen et Duveau, Les règles de la profession d’avocat et les 
usages du barreau de Paris, Pedone, n° 439, p. 382. 

 
 
Document 2 : Cass. Com., 13 mai 2003. 
 
        LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l’arrêt 
déféré (Bordeaux, 18 septembre 2000), que la société d’Exploitation bureau de courtage 
d’Aquitaine, en sa qualité de courtier (le courtier), a proposé un lot de vin à la société 
Châteaux en Bordeaux (l’acheteur) et que cette offre a été confirmée par un bordereau de 
courtage ; qu’ultérieurement l’acheteur a dénoncé le contrat de vente et que le courtier a 
demandé le règlement de sa commission puis assigné à cette fin l’acheteur ; que la cour 
d’appel a accueilli la demande ;  
 

Attendu que l’acheteur reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen : - 1 
/ que l’usage conventionnel est supplétif de la volonté des parties ; qu’il s’applique, dès lors, 
que si la convention des parties ne l’a pas exclu ; que le libellé du bordereau que le courtier a 
émis, comporte, à côté d’un emplacement réservé à la signature du courtier, un emplacement 
pour la signature du vendeur et un emplacement pour la signature de l’acquéreur ; qu’en 
s’abstenant de rechercher si cette circonstance n’était pas propre à exclure l’usage qu’elle vise 
et qu’elle applique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des 
articles 1134 et 1135 du code civil ; - 2 / que dans ses conclusions d’appel, l’acheteur faisait 
valoir, sous l’intitulé « sur l’application de l’usage allégué au cas d’espèce », que, le libellé du 
bordereau que lui a adressé le courtier comportant, à côté de l’emplacement réservé à la 
signature du courtier, un emplacement réservé à la signature du vendeur et un emplacement 
réservé à la signature de l’acquéreur, la seule signature du courtier n’avait pas pu rendre la 
vente parfaite ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de 
motifs ;  
 

Mais attendu qu’après avoir relevé que le courtier a pour fonction de mettre en 
rapport un négociant-acheteur avec un producteur de vins pour négocier la récolte de ce 
dernier et qu’il agit en mandataire de l’une et l’autre parties, ce dont il résulte que l’acheteur 
comme le courtier étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d’activité, l’arrêt 
retient que l’établissement et l’envoi, par le courtier au vendeur et à l’acheteur de la « lettre 
de confirmation » sans qu’il y ait de leur part un accord formel équivalait suivant l’usage 
ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite, sauf protestation dans un très bref délai 
fixé par les usages loyaux et constants de la profession à 48 heures de la réception de cette 



Cours de Droit des Affaires 1 – 2010/2011 
Fiches de travaux dirigés 

 
 
 

Page 15 sur 106 

lettre dont l’envoi est à la charge du courtier ; que la cour d’appel a légalement justifié sa 
décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;  
 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne la société Châteaux en Bordeaux aux 
dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;  

 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et 

économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille 
trois.  
 
La reconnaissance d’un usage commercial comme règle de droit (à propos du courtage en 
vins en Bordelais), Recueil Dalloz 2004, Jurisprudence p. 414, par Jean-Marc Bahans 
Docteur en droit, greffier associé du Tribunal de commerce de Bordeaux, chargé 
d’enseignement à l’Université Montesquieu-Bordeaux 4 et par Michel Menjucq Professeur à 
l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)  
  

« Mercatorum stilus et consuetudo praevalere debent jure communi »(1). C’est un arrêt 
remarquable à deux égards que la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre le 13 
mai 2003. Remarquable par l’enseignement que l’on peut en tirer quant à la force obligatoire des 
usages commerciaux. Plus précisément, cet arrêt contribue à reconnaître l’existence d’une catégorie 
spéciale d’usages que l’on peut qualifier d’usages de droit par opposition aux autres usages qualifiés 
d’usages conventionnels ou d’usages de fait. Remarquable aussi sur le plan pratique pour la sécurité 
juridique qu’il vient apporter à la pratique des ventes de vins sur la place de Bordeaux en renforçant la 
valeur des bordereaux dressés par les courtiers en vins.  
 

Les faits et la procédure sont, en l’espèce, relativement simples. Le litige oppose un courtier en 
vins et un négociant au sujet du paiement de la commission du courtier. Pour s’opposer au paiement 
du courtier, le négociant soutient que le contrat de vente en cause n’est pas parfait, faute d’acceptation 
expresse de sa part. Le courtier avait servi d’intermédiaire entre un producteur et un négociant, et 
avait établi un bordereau (ou lettre de confirmation) confirmant les termes de leur accord(2). Ce 
bordereau, signé du courtier, avait été notifié par ce dernier aux parties, qui n’avaient pas protesté 
dans le bref délai de quarante-huit heures à réception de ce bordereau. En application d’un usage local, 
le contrat de vente pouvait donc être considéré comme parfait. Le négociant dénonça néanmoins la 
vente, dix jours après la réception de ce bordereau, ne s’estimant pas contractuellement lié(3). La cour 
d’appel donna tort au négociant, estimant que le courtier agit comme mandataire de l’une et de l’autre 
des parties lorsqu’il rédige le bordereau et que, en vertu de l’usage local, la vente doit être considérée 
comme parfaite en l’absence de protestation dans les quarante-huit heures de la réception de ce 
document contractuel. La Cour de cassation, relevant que l’acheteur et le courtier exercent dans le 
même secteur d’activité, rejette le pourvoi en se fondant sur l’usage dont l’existence avait été constatée 
par la cour d’appel, celle-ci ayant à ce titre « légalement justifié sa décision ».  

 
Par cette formulation, qui implique un contrôle de la Cour de cassation, cet arrêt confirme la 

valeur de l’usage commercial en cause en tant qu’usage de droit (I). Il apporte aussi des précisions 
utiles sur la mission du courtier en vins, dont le rôle est mieux défini (II).  
 
I - La valeur d’un usage de droit confirmée 
 

L’importance de la place des usages en droit commercial est soulignée par la doctrine de façon 
séculaire(4). Historiquement, l’on sait que le droit commercial a été un droit essentiellement 
coutumier(5). Aujourd’hui, la multiplication des sources du droit, l’importance du droit écrit et la 
globalisation des échanges atténuent l’importance des usages(6). Ceux-ci n’ont toutefois pas disparu, 
la présente affaire en portant témoignage. Celle-ci est particulièrement remarquable dans la mesure où 
elle permet de préciser les conditions dans lesquelles un usage peut être qualifié de règle de droit. Pour 
quitter le champ du simple fait et devenir une règle de droit, l’usage doit correspondre à une pratique 
commerciale admise comme telle par les professionnels concernés. L’existence d’une place où agissent 
des professions commerciales, regroupées en syndicats ou en corporations, favorise la reconnaissance 
de la force des usages qui y sont pratiqués(7). Or cela correspond précisément aux circonstances de la 
présente espèce déférée à l’examen de la Haute cour. Le commerce du vin est un commerce de place, 
en ce sens que les vins de Bordeaux sont vendus à Bordeaux ou que les vins de Bourgogne sont vendus 
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en Bourgogne(8). Bien sûr, il s’agit là du commerce en gros, intervenant en amont entre le producteur 
et le négociant, le commerce de détail étant, lui, assuré, en aval, aux échelons national et international, 
par les différents réseaux de distribution. Les transactions interviennent entre des professions bien 
précises : viticulteurs, négociants et courtiers, dotées de syndicats professionnels et regroupées en 
interprofessions(9). Les circonstances sont donc favorables à la reconnaissance d’usages pouvant être 
qualifiés de règles de droit.  
 

La distinction entre usages de fait et usages de droit n’est pas parfaitement établie en doctrine 
et en jurisprudence. La doctrine est relativement hésitante à l’égard de la terminologie et du régime 
juridique des usages commerciaux. L’hésitation la plus nette concerne avant tout la terminologie(10). 
Cette hésitation est en partie due aux difficultés que le juriste rencontre à catégoriser les règles issues 
de l’autorégulation des acteurs économiques(11). Les termes d’usages de fait, d’usages conventionnels, 
d’usages de droit, d’usages à caractère impératif et de coutumes commerciales sont notamment 
employés(12). Cette diversité terminologique correspond également à une certaine hésitation quant à 
la détermination du régime juridique des différents usages. A notre sens, la distinction la plus claire est 
celle qui est faite entre usages de fait et usages de droit(13). L’usage est toujours une pratique 
couramment admise dans un milieu commercial, mais cette pratique n’est pas nécessairement 
reconnue comme une règle par le milieu considéré(14). Ces usages, que l’on peut qualifier d’usages de 
fait ou usages conventionnels, n’acquièrent de caractère obligatoire qu’en étant incorporés 
expressément ou au moins tacitement dans une convention. En revanche, certains usages sont des 
véritables règles de droit et n’ont pas besoin d’être incorporés à une convention pour exister comme 
tels et posséder une force obligatoire pour les professionnels concernés. La valeur de ces usages est, en 
principe, celle d’une loi supplétive s’appliquant de droit aux conventions, à moins d’avoir été 
expressément écartée(15). Ces usages peuvent déroger à des lois ayant elles-mêmes une valeur 
supplétive mais ne peuvent, en revanche, déroger à une loi impérative(16). Certains usages ont pu 
toutefois s’imposer contra legem en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi 
générale (lex specialia generalibus derogant). Ainsi, des usages de droit commerciaux ont pu déroger 
à des dispositions du code civil(17). Il faut souligner qu’en principe, en vertu de l’art. 1134 c. civ., 
affirmant le primat de la convention des parties, les dispositions du contrat peuvent expressément 
déroger à un usage, même s’il s’agit d’un usage ayant valeur de règle de droit (par exemple, la règle de 
la solidarité pour les actes de commerce ou l’anatocisme dans le compte courant). Il n’en va 
différemment que si une loi impérative reprend un usage ou y renvoie. C’est donc à ces seuls usages 
que devrait être réservée la qualification d’usages impératifs.  
 

En l’espèce, l’usage doit être qualifié de règle de droit non impérative, et c’est ce qui ressort des 
arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation. L’usage en cause est précisément le suivant. 
Lorsqu’un producteur et un négociant décident de traiter leur transaction par l’intermédiaire d’un 
courtier en vins, celui-ci va dresser, au terme de la négociation, un bordereau ou une lettre de 
confirmation contenant les clauses du contrat. Le courtier signe lui-même ce document et le notifie 
aux parties. A défaut de contestation des termes du bordereau dans les quarante-huit heures de sa 
réception, le contrat est considéré comme parfait. Ici, la société de négoce a prétendu pouvoir refuser 
le marché dix jours après la réception du bordereau, mais ne pouvait pas prouver que les parties 
avaient expressément écarté l’usage en cause. La cour d’appel lui donna donc tort en se fondant sur cet 
usage local, qualifié de loyal et de constant. Il faut souligner qu’il s’agit, pour la jurisprudence de la 
Cour d’appel de Bordeaux, d’une position constante(18). L’on doit également préciser que les 
bordereaux dressés par les courtiers figuraient expressément dans les modes de preuve admis par 
l’ancien art. 109 c. com. La loi du 12 juill. 1980 a choisi de substituer à l’énumération des modes de 
preuve que comportait l’art. 109 une disposition générale admettant la preuve par tous moyens en 
droit commercial(19). Or l’ancien art. 109 précisait que le bordereau admis comme preuve devait être 
« dûment signé par les parties ». L’on sait que cette précision ne figurait pas dans le projet initial du 
code de commerce de 1807 et n’avait été ajoutée qu’à la demande des tribunaux de commerce en 
raison des fraudes qui étaient légion au sortir de la Révolution(20). Par la suite, l’ordre revenant dans 
l’économie, les courtiers, notamment à Bordeaux en matière viticole, ont continué dans bien des cas à 
signer seuls leurs bordereaux comme cela se faisait par le passé dans toute la France. Le caractère 
ancien et constant de l’usage est donc, en l’espèce, fermement établi.  
         

La Cour de cassation retient trois critères permettant de considérer l’usage comme règle de 
droit : son application à « des professionnels exerçant dans le même secteur d’activité » (le viticulteur, 
le négociant et le courtier), le caractère « ancien et constant » de celui-ci et sa localisation sur une 
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place commerciale ou un marché précis, celui des vins de Bordeaux en l’espèce. Ces critères ne sont 
pas en soi très novateurs et correspondent à ceux classiquement retenus en doctrine(21).  
 

Ce qui est nettement plus novateur, c’est l’utilisation par la Cour de cassation de la formule 
selon laquelle la cour d’appel « a légalement justifié sa décision ». La Haute cour ne s’est pas 
retranchée derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Or, classiquement, la Cour 
de cassation n’exerce pas de contrôle de l’application ou de la violation des usages, sauf lorsqu’ils sont 
incorporés dans la loi ou lorsque celle-ci y renvoie(22), ce que la doctrine déplorait s’agissant des 
usages de droit(23). L’emploi dans le présent arrêt de la formule précitée implique que la Cour de 
cassation procède à un contrôle de l’application de cet usage de droit au cas d’espèce. Cette position de 
la Haute cour est importante et doit être saluée comme une confirmation d’une évolution déjà 
entreprise(24). L’usage de droit, en dehors de toute incorporation ou de tout renvoi exprès fait par une 
loi, accède ainsi au rang de norme dont l’application est contrôlée par la Cour suprême.  
 
II - La mission du courtier en vins précisée (…) 
 
(1)  Casaregis cité par C. Lyon-Caen et L. Renault, in Traité de droit commercial, t. 1er, LGDJ, 

1921, n° 82 bis : « Les clauses et les coutumes des marchands doivent prévaloir sur le droit 
commun. »  

(2) Cf. J.-M. Bahans et M. Menjucq, Droit du marché vitivinicole, Féret, 2003, n° 452 s., p. 231 s., 
sur ces bordereaux dressés par les courtiers.  

(3)  Ces faits sont précisés par l’arrêt de la cour d’appel : CA Bordeaux, 1re ch., sect. A, 18 sept. 
2000, n° 97/01540, cité in J.-M. Bahans et M. Menjucq, op. cit., n° 455, note 1027, p. 233.  

(4)  Cf., notamment, C. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 77 s.  
(5)  Le consuetudo mercatorum : cf. C. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 78.  
(6)  Cf. G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1er, vol. 1er, par L. Vogel, 18e éd., 

LGDJ, 2001, n° 39, p. 28.  
(7) Cf. M.-M. Salah, Rép. com. Dalloz, v° Usages commerciaux, n° 3, p. 2.  
(8)  Cf. J.-M. Bahans et M. Menjucq, op. cit., n° 52, p. 40.  
(9)  Cf. J.-M. Bahans et M. Menjucq, op. cit., n° 27 s., p. 28 s.  
(10)  Cf., sur ce flottement, M.-M. Salah, art. préc., n° 7, p. 2. 
(11)  Cf. J.-M. Bahans, Théorie générale de l’acte juridique et droit économique, t. 1er, thèse, 

Bordeaux, 1998, Anrt, n° 170 s.  
(12)  Cf., notamment, G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 39 s., p. 28 s. ; Y. Guyon, Droit des affaires, 

11e éd., t. 1er, Economica, n° 30 s., p. 26 s.  
(13)  Cf., notamment, J. Escarra, De la valeur de l’usage en droit commercial, Ann. dr. com. 1910, p. 

97 ; V., aussi, F. Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, t. 1er, Sirey, 
1re éd., 1914, p. 376 s. ; C. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 77.  

(14)  Cf. M.-M. Salah, art. préc., n° 11 s. 
(15)  Cf., notamment, M.-M. Salah, art. préc., n° 73 s. 
(16)  Cf., notamment, M.-M. Salah, art. préc., n° 60 s. 
(17)  Par exemple, la solidarité présumée contre les termes de l’art. 1202 c. civ. et l’anatocisme 

contre la règle de l’art. 1154 du même code.  
(18)  Outre l’arrêt CA Bordeaux du 18 sept. 2000, préc., déféré à l’examen de la Cour de cassation, 

on peut citer : CA Bordeaux, 1re ch., sect. A, 26 nov. 2002, n° 01/03124 ; 2e ch., 30 sept. 1993, 
n° 92000694 ; 1re ch., sect. A, 10 sept. 1992, n° 3872/91 ; TGI Bordeaux, ord. réf., 26 juin 
1991, n° 06/91 ; T. com. Bordeaux, ord. réf., 18 sept. 1997, n° 97R00836. - Cf. J.-M. Bahans et 
M. Menjucq, op. cit., n° 455, p. 233.  

(19)  Devenu art. L. 110-3 c. com. Cf. J.-M. Bahans et M. Menjucq, op. cit., n° 454, p. 232.  
(20)  Pour l’histoire, cf. C. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, 5e éd., t. 3, LGDJ, 

1923, n° 60 et 61.  
(21) Cf. Y. Guyon, op. cit., n° 30, p. 26.  
(22)  Cf. M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, La technique de cassation, 5e éd., Dalloz, 2003, 

p. 77.  
(23)  Ripert et Roblot, op. cit., n° 44. Cf., déjà, C. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit 

commercial, t. 3, op. cit., n° 85, p. 97.  
(24)  Cass. com., 29 avr. 1997, Bull. civ. IV, n° 111 ; D. 1997, Jur. p. 459, note Y. Serra ; JCP 1997, I, 

n° 4068, chron. G. Viney ; 14 oct. 1981, D. 1982, Jur. p. 301, note M. Vasseur. 
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Document 3 : Cass. Com., 10 janvier 1995. 
 
 
        LA COUR : - Attendu, selon l’arrêt critiqué (CA Paris, 20 sept. 1991), que le Crédit du 
Nord a clôturé le compte courant de la Sté Invitance à laquelle il avait consenti un découvert 
pendant plusieurs années ; qu’un litige est né entre les parties au sujet des conditions de la 
cessation de ce concours bancaire, des modalités de la fixation du taux des intérêts, de la 
capitalisation trimestrielle de ceux-ci, de l’application de dates de valeur différentes des dates 
d’inscription en compte et de la durée de l’année prise en considération pour le calcul de la 
dette d’intérêts ; qu’après avoir statué au fond sur certaines demandes, la cour d’appel a 
désigné un expert et dit que celui-ci devrait calculer, à partir du solde du compte de la Sté 
Invitance au 10 sept. 1985, les découverts successifs jusqu’à la clôture du compte en se 
conformant aux usages bancaires relatifs, notamment, à la capitalisation trimestrielle des 
intérêts, à l’année bancaire de trois cent soixante jours et à la pratique des jours de valeur ;  
 

Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu l’art. 1131 c. civ. ; - Attendu 
que, pour rejeter la prétention de la Sté Invitance faisant valoir que son obligation de payer 
des intérêts était partiellement dénuée de cause, dans la mesure où les sommes prises en 
considération pour le calcul de ceux-ci étaient augmentées, sans fondement, par l’application 
de dates de valeur, l’arrêt retient que la pratique des jours de valeur n’est prohibée par 
aucune disposition légale ou réglementaire, qu’elle est d’un usage constant et généralisé, qui 
se fonde sur le fait qu’une remise au crédit, comme une inscription au débit, nécessite un 
certain délai pour l’encaissement et le décaissement ; - Attendu qu’en statuant ainsi, alors 
que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, 
n’impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit 
soient différées ou avancées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;  
 

Et sur le second moyen : - Vu l’art. 1er du décret du 4 sept. 1985 relatif au calcul du 
taux effectif global ; - Attendu que, pour décider que l’expert qu’il désignait devrait tenir 
compte de l’usage bancaire relatif à l’année de trois cent soixante jours pour calculer, à partir 
du solde du compte de la Sté Invitance au 10 sept. 1985, les découverts successifs jusqu’à la 
clôture du compte, l’arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur trois cent soixante 
jours et non trois cent soixante-cinq jours, l’année bancaire n’étant que de trois cent soixante 
jours, conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen Age, en 
raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de trois cent soixante, à la différence de 
celui de trois cent soixante-cinq, est divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond au mois, à 
deux mois, au trimestre et au semestre, et que cet usage a d’ailleurs trouvé son expression 
législative dans la loi du 18 frimaire an III, selon laquelle l’intérêt annuel des capitaux sera 
compté par an et pour trois cent soixante jours ;  

 
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte du texte susvisé que le taux annuel de 

l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile, laquelle comporte trois cent 
soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, la cour d’appel a violé ce texte ;  
        Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du 
premier moyen, casse et annule, mais seulement en ce qu’il a décidé que l’expert qu’il 
désignait devrait se conformer aux usages bancaires relatifs à l’année bancaire de trois cent 
soixante jours et à la pratique des jours de valeur, [...] renvoie devant la Cour d’appel de 
Versailles. 
 
 
Document 4 : Cass. Com., 21 avril 1980, Bull. civ., IV, n°158 (2ème moyen) 
 
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST AU SURPLUS REPROCHE A 
L’ARRET D’AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES SOCIETES COPHARMEST ET 
JENN AU PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA 
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SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS ; QU’IL FAUT QU’ELLE SOIT EXPRESSEMENT 
STIPULEE OU QU’ELLE AIT LIEU EN VERTU D’UNE DISPOSITION DE LA LOI ; QU’EN 
CONDAMNANT LES DEUX SOCIETES SOLIDAIREMENT SANS RELEVER, NI QUE LA 
SOLIDARITE RESULTAIT DE LA CONVENTION DES PARTIES, NI QU’ELLE ETAIT 
PREVUE PAR LA LOI, LA COUR D’APPEL, DONT L’ATTENTION AVAIT ETE ATTIREE 
SUR LA DIFFICULTE PAR DES CONCLUSIONS PRECISES, A PRIVE SA DECISION DE 
BASE LEGALE AU REGARD DE L’ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL ; 
MAIS ATTENDU, QU’AYANT RETENU QUE LA SOCIETE COPHARMEST AVAIT 
PERSONNELLEMENT PROMIS LE PAIEMENT DES FOURNITURES COMMANDEES, ET 
FAIT RESSORTIR QU’ELLE SE TROUVAIT AINSI TENUE COMMERCIALEMENT ENVERS 
LA SOCIETE PIERRON DE LA MEME DETTE QUE LA SOCIETE JENN, LA COUR 
D’APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE A JUSTIFIE 
DE LA SORTE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE QU’ELLE A PRONONCEE SANS 
ENFREINDRE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL QUI NE SONT 
PAS APPLICABLES EN MATIERE COMMERCIALE ; QUE LE MOYEN EST DES LORS 
SANS FONDEMENT ; 
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR 
D’APPEL D’AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE COPHARMEST A GARANTIR LA SOCIETE 
JENN DE LA CONDAMNATION CONTRE ELLE PRONONCEE AUX MOTIFS QU’IL 
RESULTAIT D’UNE LETTRE DU 7 MARS 1975 DE LA SOCIETE JENN A LA SOCIETE 
COPHARMEST ET D’UNE LETTRE DU 3 MAI 1975 DE LA SECONDE A LA PREMIERE 
QUE LES ACHATS DE TEXTILE ANTERIEURS A MARS 1975 DEVAIENT ETRE 
FACTURES AU NOM DE LA SOCIETE COPHARMEST ET QUE L’ACHAT LITIGIEUX 
AVAIT EU LIEU AVANT CE MOIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE 
PIERRON N’A JAMAIS SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D’APPEL QU’UN ACCORD 
RESULTAIT DE L’ECHANGE DES DEUX LETTRES VISEES PAR LA COUR D’APPEL ET 
QUE, SUIVANT CET ACCORD, LES MARCHANDISES ACHETEES AVANT LE 7 MARS 1975 
SERAIENT A LA CHARGE DE L’AUTRE SOCIETE ; QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A 
FAIT, LA COUR D’APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE QUI LUI ETAIT 
SOUMIS ET VIOLE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; 
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D’APPEL, LA SOCIETE JENN 
INDIQUAIT " QUE, SELON LETTRE MANUSCRITE... DU 3 MAI 1975, COPHARMEST 
PRECISAIT : EN DATE DU 7 MARS 1975, VOUS AVEZ PRIS L’ENGAGEMENT, VIS-A-VIS 
DE NOTRE SOCIETE, QUE TOUS VOS NOUVEAUX ACHATS SERAIENT FACTURES A 
VOTRE NOM " ET LA SOCIETE PIERRON QUE " LA SOCIETE JENN PRODUIT UNE 
LETTRE DU 3 MAI 1975 DE LA SOCIETE COPHARMEST DE LAQUELLE IL RESSORT 
QU’IL ETAIT CONVENU ENTRE LES DEUX SOCIETES QUE LES ACHATS FAITS AVANT 
LE 7 MARS 1975... DEVAIENT ETRE FACTURES AU NOM DE COPHARMEST " ; QU’IL 
S’ENSUIT QUE LA COUR D’APPEL N’A PROCEDE A AUCUNE DENATURATION DES 
TERMES DU LITIGE ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ; 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 24 
MAI 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE LYON. 
 
 
Document 5 : Cass. Civ. 1ère, 22 octobre 1991, Bull. civ., I, n°182 
 
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :  
 

Attendu que la société américaine Primary Coal s’est engagée à livrer, pendant 3 ans, 
à la société espagnole Valenciana de Cementos Portland certaines quantités de charbon à un 
prix à fixer de 6 mois en 6 mois ; que la clause compromissoire insérée au contrat ayant été 
mise en oeuvre par la société Primary, l’acte de mission stipulait dans son article VIII, 
qu’outre le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, les règles de 
procédure seront celles du nouveau Code de procédure civile en matière d’arbitrage 
international et, dans son article IX, que le droit applicable n’ayant pas été indiqué par les 
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parties, sera déterminé par une sentence partielle ; que l’arbitre a décidé que le litige serait 
réglé selon les seuls usages du commerce international, autrement dénommés " lex 
mercatoria ", comme étant le droit le plus approprié ;  

 
Attendu que la société Valenciana reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) 

d’avoir rejeté son recours en annulation contre cette sentence et d’avoir violé les articles 
1496, 1502, 3°, et 1504 du nouveau Code de procédure civile alors, d’une part, que l’arbitre ne 
s’est pas conformé à sa mission qui était de statuer, à défaut de choix des parties, selon la loi 
désignée par la règle de conflit qu’il jugeait appropriée ; alors, d’autre part, que l’arbitre a fait 
de même en décidant, que le litige serait régi par les seuls usages du commerce international 
à l’exclusion de toute loi étatique ; alors, enfin, que l’arbitre n’a pas indiqué la règle de conflit 
appliquée, ni fourni aucun élément justifiant le rattachement aux seuls usages précités ;  
Mais attendu qu’en se référant à " l’ensemble des règles du commerce international dégagées 
par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales ", l’arbitre a statué en 
droit ainsi qu’il en avait l’obligation conformément à l’acte de mission ; que dès lors, il 
n’appartenait pas à la cour d’appel, saisie du recours en annulation ouvert par les articles 
1504 et 1502, 3°, du nouveau Code de procédure civile, de contrôler les conditions de 
détermination et de mise en oeuvre par l’arbitre de la règle de droit retenue ;  
 
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; 
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi 
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FICHE N°2 
LES ACTES DE COMMERCE 

  
I / Révision du cours 
 
Les actes de commerce (première partie, chapitre I) 
 
II / Exercices 
 
1) Travail à partir de la jurisprudence : 
  
Pour chacune des décisions de la fiche, vous présenterez la question de droit et la réponse qui 
y est apportée par la juridiction saisie. 
 
2) Cas pratiques : 
 
1) M. Jean Tarand est un jeune et talentueux chef d’entreprise. Il y a quatre ans, il a monté 
une entreprise de services informatiques. Il a pour cela créé une société à responsabilité 
limitée (SARL) dont il est le gérant majoritaire. Afin de développer l’activité de l’entreprise, la 
société à responsabilité limitée a embauché deux ingénieurs en 2006. En février 2007, la 
SARL a contracté un emprunt de 20 000 euros auprès de la banque « Votre argent » pour 
acheter deux nouveaux logiciels. M. Tarand s’est porté caution de cette dette. Le 6 avril 2007, 
la SARL a émis une lettre de change d’un montant de 5.000 euros. Ces 5.000 euros 
correspondent à une créance de M. Huit, client de la SARL. 
 
2) Mademoiselle Blanche Ussel est une jeune créatrice de bijoux. Cette activité, qui était 
d’abord un passe-temps pour occuper ses soirées, est devenue son activité professionnelle. Le 
7 novembre 2006, Blanche a acheté des pierres semi-précieuses qui seront ensuite serties 
dans les bijoux créés. Ses bijoux remportant un vif succès, Blanche a décidé de les 
commercialiser elle-même. A cette fin, le 4 septembre 2007, elle a acquis un fonds de 
commerce dans le Marais, à Paris. 
 
Veuillez préciser pour chacun des actes mentionnés s’il s’agit d’un acte de commerce (par la 
forme, par nature, par accessoire) ou d’un acte civil. Les réponses doivent être juridiquement 
motivées.  
 
3) Plan de dissertation. 
 
Vous établirez un plan de dissertation à partir du sujet suivant : « Les activités commerciales 
par nature ». 
 
L’introduction, les chapeaux et transitions doivent être entièrement rédigés. Le contenu des 
I, II, A, B doit être clairement présenté.  
 
III / Documents 
 
— Un critère de la commercialité : la spéculation 
 

Document 1 : Cass. Com., 17 mars 1981, Dalloz 1983.23, note R. Paisant. 
 
— Acte de commerce et activité commerciale 
 

Document 2 : Cass. Com., 4 décembre 1968, Dalloz 1969.200. 
 
— Acte de commerce par accessoire : les opérations sur fonds de commerce 
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Document 3 : Cass. Com., 15 novembre 2005, Bull. civ. IV, n°244, p.242. 

DOCUMENTS 
 
Document 1 : Cass. Com., 17 mars 1981, Dalloz 1983.23, note R. Paisant 
 
LA COUR. - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu’il résulte des 
énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1979) que l’Institut musulman de la mosquée de 

Paris (l’Institut musulman), créé sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juill. 
1901, dispose d’un magasin qui permet aux musulmans de se procurer de la viande préparée 
conformément aux préceptes de la loi coranique ; que pour son approvisionnement l’Institut 
s’est adressé à Lahoucine qui exerce la profession de boucher ; que ce dernier, se disant 
créancier d’une somme importante pour livraisons effectuées du 10 oct. 1970 au 23 nov. 1971, 
fit assigner l’Institut musulman et Boubakeur, recteur de cet institut, en paiement de cette 
somme ; - Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré une association débitrice de son 
fournisseur en se fondant sur les livres de commerce produits par ce dernier, alors que, selon 
le pourvoi, d’une part, faute d’avoir recherché si l’association tirait un profit quelconque de 
ses opérations, la cour d’appel n’a pas légalement caractérisé une activité commerciale et n’a 
pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et alors que, d’autre part, le 
bénéfice de l’art. 1329 c. civ. ne saurait être opposé qu’aux personnes physiques ou morales 
ayant le statut de commerçant et non aux personnes civiles faisant accessoirement des actes 
de commerce : 
 

Mais attendu que la cour d’appel ayant constaté que l’Institut musulman et son 
recteur ont exploité directement un établissement à but lucratif et fait ainsi de façon 
habituelle des actes de commerce, a pu en déduire qu’en raison de cette activité l’Institut 
musulman et son recteur pouvaient se voir opposer les livres de commerce de Lahoucine : 
que le moyen n’est pas fondé; 
 

Par ces motifs, rejette. 
 
A propos d’une question relative à la preuve. la Cour de cassation statue sur la question 
incertaine de savoir si une association peut être commerçant. Robert Plaisant, Professeur à la 
Faculté de droit et des sciences économiques du Mans. 
 

La Cour de cassation statue sur la question incertaine de savoir si une association peut 
être commerçant. L’Institut musulman de la Mosquée de Paris est une association ayant un 
objet religieux et désintéressé. Elle exploite une boucherie qui procure aux musulmans de la 
viande préparée selon la loi coranique. La difficulté apparaît alors : cette boucherie est 
exploitée comme «un établissement à but lucratif» et de façon habituelle. La Cour de 
cassation ne qualifie pas l’association de commerçant en termes formels, mais applique l’art. 
12 c. com. selon lequel «les livres de commerce peuvent être admis par le juge pour faire 
preuve entre commerçants», la qualification est implicite mais claire. 
 

La solution jurisprudentielle selon laquelle les actes de commerce passés par une 
association de manière occasionnelle sont considérés comme civils par accessoire (Com. 13 
mai 1970. D. 1970.644, note X. L. - Rép. civ. Dalloz, v° Association. n° 47 ; 24 nov. 1958, Bull. 
civ. III, n° 400. p. 339 ; Jurisel. Sociétés, fasc. 175’, n° 154) est écartée parce que l’activité est 
habituelle. 

 
Exercer une activité lucrative, réaliser des bénéfices, n’est pas interdit aux 

associations à la condition que ceux-ci ne soient pas distribués aux sociétaires. S’il en est 
ainsi, l’association devient une société (Rennes, 30 mai 1978, Rev. trim. dr. com. 1979.490, 
note Alfandari, confirmant Trib. com. Rennes. 31 janv. 1978. Rev. soc. 1978.778, note 
Plaisant. - V. aussi Com. 8 juill. 1969, J.C.P. 1970.II.16155 bis, note J. A. ; Rev. trim. dr. com. 
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1970.349, note Jauffret ; Trib. civ. Seine, 13 déc. 1956, J.C.P. 1957.II.9754, note B. D.). Nulle 
comme association, cette collectivité n’a pas la personnalité morale à ce titre. N’étant pas 
immatriculée au registre du commerce comme société, elle n’a pas plus la personnalité 
morale comme telle. Il s’agit d’une société créée de fait, à laquelle le Code civil (art. 1873) 
applique les dispositions des art. 1871 et s. relatifs aux sociétés en participation. Selon l’art. 
1872-1, «Si les participants agissent en qualité d’associés au vu et su des tiers, chacun d’eux 
est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’une 
des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas». 
Il y aurait donc obligation solidaire des membres de «l’association» (sociétaires), ce qui est 
sévère, car ceux-ci n’ont jamais envisagé ce risque. Quant aux biens, selon le même article, 
alinéa 4, ils sont soumis aux règles de l’indivision (art. 815 et s., de plus, le cas échéant art. 
1873-1 et s., concernant les conventions relatives à l’exercice des droits indivis). Le principe 
étant posé, des difficultés d’application graves et nombreuses sont inévitables, en droit civil 
ou commercial, de plus en droit fiscal, ne serait-ce que pour régulariser la situation qui s’est 
établie de la sorte. 
 

En l’espèce, l’Institut musulman reste fidèle à sa vocation, ne répartit pas les bénéfices 
réalisés entre ses membres, et garde sa qualification d’association. 
 

La Cour de cassation admettait qu’une association peut faire des actes de commerce 
(Com. 24 nov. 1958. Bull. civ. III, n° 400, p. 339 ; Besançon, 8 janv. 1969. Gaz. Pal. 
1969.1.304 ; D. 1969. Somm. 101 : Rev. trim. dr. com. 1969.978, maintenu par Com. 13 mai 
1970, D. 1970.644, note X. L. ; Rev. trim. dr. com. 1971.278, obs. Jauffret ; 9 déc. 1965. J.C.P. 
1967.II.15093, note Delpech : 8 juill. 1969. J.C.P. 1970.II.16155 bis, note J. A.). 

 
Elle admet désormais, semble-t-il, que par la répétition de ces aides devenus 

habituels, une association peut avoir la qualité de commerçant, ce qui était discutable 
auparavant, la jurisprudence étant très limitée (Trib. civ. Seine, 2 nov. 1933, Rev. trim. dr. 
civ. 1933.174 ; 26 oct. 1934. D.II. 1935.31 ; 13 déc. 1956, J.C.P. 1957.II.9754 : V. l’excellente 
chronique de Mlle Simon. La commercialité de l’association du 1er juillet 1901, D. 1977. 
Chron., p. 153). Les deux solutions sont liées en bonne logique ; sont commerçants selon le 

Code de commerce article 1er, «ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur 
profession habituelle». 

 
Reconnaître la qualité de commerçant aux associations nous paraît logique, mais 

donne naissance à de nouvelles difficultés (V. la note très complète de M. Guyon sous Reims, 
19 févr. 1980. J.C.P. 1981.11.19496). Seuls quelques exemples peuvent être donnés. Une telle 
association doit-elle être immatriculée au registre du commerce, ce qui serait souhaitable ? 
M. Guyon se prononce pour la négative ; cette opinion est conforme aux termes limitatifs du 
décret n° 67-237 du 23 mars 1967 : le registre... a pour objet de recevoir ... l’immatriculation 
des personnes physiques ayant la qualité de commerçants et celles des sociétés et autres 
personnes morales assujetties à l’immatriculation». De plus, l’association ayant la 
personnalité morale selon la loi du 1er juill. 1901, l’immatriculation au registre du commerce 
ne peut jouer aucun rôle, contrairement à ce qu’il en est pour les sociétés. 
 

Bénéficie-t-elle du statut des baux commerciaux ? Ainsi jugé par la cour de Lyon le 1er 
mars 1972 (D. 1972. Somm. 73 ; Gaz. Pal. 1972.1.417). M. Guyon approuve cet arrêt ; 
cependant le décret n° 53-960 du 30 sept. 1953 lie ce bénéfice à l’immatriculation, soit au 
registre du commerce, soit au registre des métiers. 

 
Nous pensons donc que la Cour de cassation par son arrêt du 17 mars 1981 décide à 

juste titre qu’une association peut avoir la qualité de commerçant. Cette règle étant admise, le 
statut des associations n’est pas éclairci. Une réforme, du reste fort délicate, de la loi du 1er 
juill. 1901, serait nécessaire. 
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Document 2 : Cass. Com.,  4 décembre 1968 
 
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l’art. 1er c. com. ; - Attendu que dame Miele, épouse 
Freudenrich, se trouvant assignée devant le tribunal de commerce de Nice en paiement de 
dommages-intérêts, a soulevé l’incompétence de la juridiction consulaire à son égard en 
faisant valoir que, exploitant elle-même, comme voiture de place, une seule automobile lui 
appartenant, elle exerçait une activité, non pas commerciale, mais artisanale ; que l’arrêt 
attaqué (Aix, 7 juill. 1966) a considéré que cette activité était celle d’une entreprise de 
transport et, par cela même, de nature commerciale ; - Attendu qu’en se déterminant par ce 
seul motif, sans rechercher en outre. - comme elle y était invitée par l’intéressée -, si le travail 
manuel de celle-ci ne constituait pas la source principale de ses revenus professionnels, la 
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; 
 
Par ces motifs, casse..., renvoie devant la cour d’appel de Nîmes. 
 
 
Document 3 : Cass. Com., 15 novembre 2005, Bull. civ., IV, n°244, p.242. 
 
Vu l’article 1202 du Code civil et l’article L. 110-1 du Code de commerce ;  
 
Attendu qu’un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il 
est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci ;  
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis en commun un fonds de 
commerce, financé au moyen d’une ouverture de crédit consentie aux deux époux par l’Union 
de banques régionales pour le crédit industriel (la banque) ; que Mme X... ayant été mise en 
redressement judiciaire, la banque a poursuivi M. X... en qualité de co-débiteur solidaire ;  
 
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque une certaine somme, l’arrêt retient 
que l’achat d’un fonds de commerce est un acte de commerce par nature, que le prêt accepté 
par les acheteurs pour le financer est aussi un acte de commerce et que M. X... est tenu 
solidairement avec son épouse envers la banque, même en l’absence d’une clause expresse de 
solidarité ;  
 
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt 
litigieux avait été employé au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce destiné à 
être exploité par M. X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;  
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les 
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état 
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Versailles ; 
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FICHE N°3 
 

LA NOTION DE COMMERCERCANT 
  
I / Révision du cours 
 
Les commerçants (Première partie, chapitre II)  
 
II / Exercices 
 
1) Travail à partir de la jurisprudence 
 
Pour chacune des décisions de la fiche, vous présenterez la question de droit et la réponse qui 
y est apportée par la juridiction saisie. 
 
2) Lecture attentive de l’article de V. Grellière, De l’illicéité ou non de l’association 
commerçante, RTDCom. 1997, p.537 (doc. 6) 
 
3) Plan de dissertation : « L’exercice d’une activité commerciale par une association ».  
 
L’introduction, les chapeaux et transitions doivent être entièrement rédigés. Le contenu des 
I, II, A, B doit être clairement présenté.  
 
III / Documents 
 
La définition du commerçant 
 
L’exercice d’une activité à titre professionnel 
Document 1 : Cass. Com., 20 février 1996, Bull. civ., IV, n°54. 
 
Le conjoint du commerçant 
 
Le conjoint salarié 
Document 2 : Cass. Soc., 6 novembre 2001, Bull. civ. V, n°339, p.270 ; RTDCom. 2002.36, 
observ. B. Saintourens. 
 
La distinction entre commerçant et artisan 
 
L’absence de spéculation 
Document 3 : Cass. Com., 4 décembre 1968, Dalloz 1969, 200. 
 
L’accomplissement d’un travail manuel 
Document 4 : Cass. Com., 21 mai 1985, Bull. civ., IV, n°161, p.137. 
 
Activité commerciale et associations 
 
Doctrine 
Document 5 : De l’illicéité ou non de l’association commerçante, par Vincent Grellière, 
RTDCom. 1997, p.537.   
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DOCUMENTS 
 
Document 1 : Cass. Com., 20 février 1996 
 
Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé l’ouverture, à la date du 15 janvier 1993, d’une 
procédure générale de redressement judiciaire à l’égard de M. André Dormoy, propriétaire 
d’un fonds de commerce de fabrication et commerce de rhum donné en location-gérance 
depuis le 1er octobre 1984 à la Société de gérance de la distillerie agricole André Dormoy 
(société SGDA), elle-même en redressement judiciaire depuis le 21 avril 1992 ;  
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :  
 
Vu l’article 1er du Code de commerce ;  
 
Attendu que pour écarter le moyen de défense de M. Dormoy, qui contestait avoir la qualité 
de commerçant, l’arrêt retient que celui-ci a donné son fonds de commerce en location-
gérance à la société SGDA, effectuant ainsi un acte de commerce et qu’il s’est, en outre, porté 
caution des dettes de cette société, révélant ainsi son intérêt patrimonial dans les obligations 
garanties ;  
 
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Dormoy avait 
exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, la cour d’appel n’a pas 
donné de base légale à sa décision ;  
 
Et sur la troisième branche du moyen :  
 
Vu l’article 2 de la loi du 20 mars 1956, dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-465 du 
14 mars 1986 ;  
 
Attendu que l’arrêt retient encore que l’examen du registre du commerce révèle que M. 
Dormoy est immatriculé à ce registre, ce qui emporte présomption de la qualité de 
commerçant ;  
 
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si M. 
Dormoy n’était pas demeuré inscrit au registre du commerce en la seule qualité de loueur du 
fonds de commerce et si, dès lors, l’inscription ainsi opérée n’excluait pas le jeu de la 
présomption précitée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les 
parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties 
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la 
cour d’appel de Basse-Terre. 
 
 
Document 2 : Cass. Soc., 6 novembre 2001. 
 

La Cour : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Zanaria, époux de Mme Bouvard, 
après avoir été salarié du fonds de commerce d’affinerie de fromages des parents de son 
épouse en 1973, est devenu locataire-gérant du fonds de commerce en 1974, puis a occupé des 
fonctions de directeur commercial de l’entreprise lorsque Mme Bouvard est devenue 
l’exploitante du fonds de commerce à la suite de la donation qui lui en a été faite par ses 
parents en 1978 ; que les époux Bouvard-Zanaria se sont séparés ; que Mme Bouvard a 
licencié M. Zanaria pour faute lourde, le 13 juin 1995 ; que celui-ci a saisi la juridiction 
prud’homale d’une demande tendant au paiement de diverses sommes en application du 
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code du travail ; que Mme Bouvard a contesté que M. Zanaria ait été son salarié ; - Attendu 
qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 1998) d’avoir fixé à titre de 
créances au bénéfice de M. Zanaria sur la liquidation judiciaire de Mme Bouvard diverses 
sommes à titre d’indemnités de licenciement, de non-respect de la procédure de licenciement 
et de rappel de rémunération et d’avoir ordonné la remise d’un certificat de travail avec 
comme date d’entrée dans l’entreprise le 1er mars 1973 et comme date de sortie le 15 juin 
1995, alors, selon le moyen : 1°/ qu’aux termes de l’article L. 784-1 du code du travail, les 
dispositions de ce code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et 
sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à 
l’entreprise ou à l’activité de son épouse à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une 
rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; que la présomption 
de contrat de travail édictée par les dispositions précitées, ayant pour objet de conférer au 
conjoint du chef d’entreprise le statut qui découle de ses conditions de travail, peut être 
renversée par la preuve de l’absence de lien de subordination ; qu’en décidant le contraire, la 
cour d’appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées de l’article L. 784-1 
du code du travail ; 2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un 
travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, 
d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’après 
avoir constaté que les deux époux dirigeaient ensemble l’entreprise, la cour d’appel a 
cependant relevé l’existence d’un lien de subordination aux motifs inopérants que l’épouse 
était seule propriétaire de l’entreprise et qu’elle avait manifesté son autorité à l’égard de son 
époux lors de leur mésentente ; que la cour d’appel, n’ayant pas déduit les conséquences 
légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 784-1 et 121-1 
du code du travail ; 3°/ que Mme Bouvard et son liquidateur avaient soutenu dans leurs 
conclusions d’appel que le père de Mme Bouvard avait initialement donné à bail le fonds de 
commerce aux deux époux, en deuxième lieu, que M. Zanaria, qui avait la signature auprès 
des banques, se comportait en commerçant à l’égard des tiers, en troisième lieu, que M. 
Zanaria, qui partageait avec son épouse les fonctions de direction, assurait la gestion en 
matière de production et de relations commerciales, Mme Bouvard assurant la gestion 
administrative et, en dernier lieu, que le salaire de M. Zanaria était d’un montant plus élevé 
que le bénéfice perçu par son épouse ; qu’ils avaient, dans leurs écritures précitées, déduit de 
ces circonstances de fait que M. Zanaria était dirigeant de fait de l’entreprise de sorte qu’il ne 
pouvait valablement revendiquer l’existence d’un contrat de travail ; qu’en s’abstenant de 
répondre à ces conclusions, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en 
méconnaissance de l’article 455 du nouveau code de procédure civile et d’un défaut de base 
légale au regard des articles L. 121-1 et L. 784-1 du code du travail ;  
 

Mais attendu que, dès lors qu’il est établi que M. Zanaria participait effectivement à 
l’activité ou à l’entreprise de son épouse à titre professionnel et habituel et qu’il percevait une 
rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, c’est à bon droit que 
la cour d’appel en a déduit que les dispositions du code du travail étaient applicables à leurs 
relations professionnelles ; qu’ainsi, abstraction faite des motifs tirés de l’existence d’un lien 
de subordination, qui n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 
784-1 du Code du travail, l’arrêt est légalement justifié ;  
 

Par ces motifs, rejette le pourvoi.  
 
L’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition pour l’application du statut du 
conjoint salarié de l’époux commerçant, par Bernard Saintourens Professeur à l’Université 
Montesquieu-Bordeaux IV (Soc. 6 nov. 2001, Bouvard c/ Zanaria, arrêt n° 5037 FP-P + B + 
R, D.2002.987, note Rossi et 767, obs. Lokiec) 
 

Parmi les différents statuts proposés par la loi du 10 juillet 1982, et rappelés 
désormais à l’article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints d’artisans et de 
commerçants travaillant dans l’entreprise familiale, le statut de conjoint salarié n’a pas 
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vraiment suscité un important contentieux dans sa mise en oeuvre. Le présent arrêt de la 
chambre sociale de la Cour de cassation doit certainement retenir l’attention parce qu’il porte 
sur l’existence d’un lien de subordination, l’un des aspects les plus délicats du dispositif légal 
tel qu’il a été inséré, par la loi de 1982 précitée, à l’article L. 784-1 du code du travail.  
 
        Selon les indications fournies par l’arrêt examiné, il apparaît que M. Z. a travaillé 
pendant une quinzaine d’années, sous le titre de directeur commercial, dans le fonds de 
commerce exploité par son épouse, Mme B. ; cette dernière ayant reçu ce fonds de commerce 
d’une donation faite par ses parents. La rupture des relations sentimentales s’étant 
accompagnée d’une rupture des relations professionnelles entre les époux, M. Z. a saisi la 
juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de diverses sommes en 
application du code du travail. Mme B. a alors contesté que son mari ait été son salarié. Le 
litige se trouvait donc directement circonscrit sur les conditions d’application du statut de 
salarié, telles qu’elles figurent à l’article L. 784-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, « 
Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par 
lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe 
effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et 
qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ». 
Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel ayant retenu l’existence du contrat de travail entre les 
époux reposait, pour l’essentiel, sur l’argument selon lequel la présomption de contrat de 
travail édictée par le texte sus-visé peut être renversée par la preuve de l’absence de lien de 
subordination. Or les modalités d’exercice de l’activité de son mari au sein de l’entreprise 
permettaient de récuser toute subordination. Le statut de conjoint salarié ne pouvait en 
conséquence être appliqué à l’époux. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que dès 
lors qu’il est établi que M. Z. participait effectivement à l’entreprise de son épouse à titre 
professionnel et habituel et qu’il percevait une rémunération horaire minimale égale au 
salaire minimum de croissance, c’est à bon droit que la Cour d’appel en a déduit que les 
dispositions du code du travail étaient applicables à leurs relations professionnelles. La 
Haute Juridiction prend surtout une position qui retient l’attention lorsqu’elle affirme qu’il y 
a lieu de faire « abstraction (...) des motifs tirés de l’existence d’un lien de subordination, qui 
n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 784-1 du code du travail 
». La position ainsi prise est importante et de nature à modifier sensiblement l’économie 
générale du statut de conjoint salarié travaillant dans l’entreprise familiale.  
 
        En effet, l’arrêt commenté semble réduire de trois à deux les conditions requises pour 
l’application de ce statut. Le texte de l’article L. 784-1 du code du travail était jusqu’ici 
compris comme comportant trois conditions : l’exercice d’un travail effectif à titre 
professionnel et habituel, la perception d’un salaire au moins égal au SMIC et l’existence 
d’une situation de subordination vis-à-vis du conjoint employeur (V. not. Lamy social, 2001, 
n° 3925 ; J.-Cl. Comm., fasc. 60, Statut du conjoint du commerçant ou de l’artisan, par J. 
Vallansan, n° 6 et s. ; J.-Cl. Travail, Traité, fasc. 9-20, Conjoint salarié par F. Duquesne ; A. 
Colomer, Le statut des conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise 
familiale, Defrénois 1982.1393). Il avait été considéré que, pour faciliter l’application du 
statut, le texte posait une présomption de subordination (« sous l’autorité duquel il est réputé 
exercer son activité ») fondée sur la réunion des deux autres conditions. S’agissant d’une 
présomption simple (JOAN CR 15 avr. 1982, p. 1103), il paraissait alors possible d’ écarter 
l’application du statut en apportant la preuve que l’activité professionnelle était exercée par le 
conjoint concerné en toute indépendance et non sous l’autorité et selon les indications de 
l’époux (en ce sens, V. not. J. Derruppé, Rép. dr. commercial, V. Conjoint de commerçant ou 
d’artisan, n° 49 ; D. Randoux, Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale 
: collaborateur, associé ou salarié ?, JCP 1983.I.3103, n° 53 ; A. Colomer, préc. ; F. Duquesne, 
préc. ; J. Vallansan, préc.). Un écho d’une telle conception du dispositif légal se retrouvait 
d’ailleurs en jurisprudence lorsque la présomption d’activité salariée était maintenue pour 
une épouse ne bénéficiant d’une délégation de signature bancaire en qualité de suppléante de 
son mari qu’en raison des exigences du traité de gérance signé par le mari avec les services 
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fiscaux (Soc. 14 mai 1998, Bull. civ. V, n° 257). De manière expresse, la Cour d’appel de Paris 
avait affirmé que « cette présomption n’était pas irréfragable » (CA Paris, 4e ch. A, 25 sept. 
1996, Bull. Joly 1997.47, note B. Saintourens) et écarté en conséquence l’application de ce 
statut à un conjoint jouissant d’une totale liberté d’action dans son activité et titulaire d’une 
procuration pour l’usage du compte bancaire de l’entreprise. On relèvera par ailleurs la 
position exprimée par une réponse ministérielle (Rép. min. Dalloz, n° 57139, JOAN Q 2 sept. 
1985, p. 4185) selon laquelle l’existence d’un compte joint bancaire ouvert entre les deux 
époux pour l’activité commerciale est insuffisante à détruire la présomption de 
subordination, ce qui confirme qu’elle n’était pas perçue comme irréfragable. La conception 
qui prévalait jusqu’à l’arrêt commenté permettait notamment à l’Assedic d’apporter la preuve 
de l’absence de lien de subordination pour refuser le versement de prestations du régime de 
l’assurance-chômage auxquelles le conjoint du chef d’entreprise prétendrait en sa qualité de 
salarié.  
 
        S’il doit désormais être fait application du statut du conjoint salarié, au titre de l’article L. 
784-1 du code de travail, en faisant complètement abstraction de l’éventuelle absence de tout 
lien de subordination entre les conjoints, les conséquences d’une telle conception des 
dispositions légales devront bien être mesurées tant par le conjoint chef d’entreprise qui se 
trouvera systématiquement tenu de toutes les obligations (not. pécuniaires) découlant du 
contrat de travail que par les organismes sociaux, et en premier lieu par l’Assedic qui verra 
ses charges augmenter sans possibilité de contestation du lien juridique qui fonde ses propres 
obligations. La portée de cette nouvelle position jurisprudentielle est d’autant plus 
importante que les dispositions de l’article L. 784-1 du code de travail ont été étendues au 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d’entreprise (art. 8, L. n° 99-944, 15 nov. 
1999). Les raisons ayant conduit la Cour de cassation à prendre une telle position sont 
difficiles à envisager avec assurance. On pourrait relever que l’exclusion du lien de 
subordination pour l’application du statut du conjoint salarié, en ce qui concerne les 
dispositions du code du travail, réalise une uniformité de position au regard des dispositions 
du code de la Sécurité sociale (art. L. 311-6) qui, pour retenir l’affiliation au régime général de 
la Sécurité sociale du conjoint du chef d’entreprise, se réfère seulement aux conditions de 
travail effectif et de perception d’un salaire sans reprendre l’exigence d’une activité exercée « 
sous l’autorité » de son conjoint figurant à l’article L. 784-1 du code de travail. Le droit de la 
Sécurité sociale aurait donc exercé une attraction assez forte sur le droit du travail pour que 
l’alignement se fasse sur son dispositif. Le renversement de tendance serait alors 
spectaculaire dans la mesure où l’on considérait jusqu’alors que le rapprochement entre les 
deux domaines se faisait justement par l’emprunt par le droit de la Sécurité sociale du critère 
de la subordination pour décider de l’affiliation d’un individu au régime général de la Sécurité 
sociale (V. F. Duquesne, préc., n° 11). En déclarant que l’existence d’un lien de subordination 
n’est pas une condition d’application du statut du conjoint salarié travaillant dans l’entreprise 
familiale, la Cour de cassation s’aligne également sur le régime juridique institué par le code 
du travail pour d’autres catégories particulières de travailleurs et d’entreprises. Ainsi pour le 
gérant exploitant un fonds de commerce appartenant à un tiers, les conditions requises par 
l’article L. 781-1-2° du code de travail n’intègrent pas l’exigence de la preuve d’un lien de 
subordination pour entraîner l’application des dispositions du code du travail aux intéressés 
(sur ce point, V. infra, n° 4). Mais l’assimilation ne saurait jouer totalement parce que pour le 
gérant la situation de dépendance économique, caractérisée selon les conditions figurant à ce 
texte, supplée la subordination juridique.  
 
 
Document 3 : Cass. Com. , 4 décembre 1968. 
 
La Cour : - Sur le moyen unique : - Vu l’art. 1er c. com. ; - Attendu que dame Miele, épouse 
Freudenrich, se trouvant assignée devant le tribunal de commerce de Nice en paiement de 
dommages-intérêts, a soulevé l’incompétence de la juridiction consulaire à son égard en 
faisant valoir que, exploitant elle-même, comme voiture de place, une seule automobile lui 
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appartenant, elle exerçait une activité, non pas commerciale, mais artisanale ; que l’arrêt 
attaqué (Aix, 7 juill. 1966) a considéré que cette activité était celle d’une entreprise de 
transport et, par cela même, de nature commerciale ; - Attendu qu’en se déterminant par ce 
seul motif, sans rechercher en outre. - comme elle y était invitée par l’intéressée -, si le travail 
manuel de celle-ci ne constituait pas la source principale de ses revenus professionnels, la 
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; 
 
Par ces motifs, casse..., renvoie devant la cour d’appel de Nîmes. 
 
 
Document 4 : Cass. Com., 21 mai 1985, Bull. civ., IV, n°161, p.137. 
 
 
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1 ET 632 
DU CODE DE COMMERCE ; 
 
ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DE GESTION ET 
DE TRANSPORTS FLUVIAUX, LA COMPAGNIE GENERALE DE POUSSAGE SUR LES 
VOIES NAVIGABLES ET LA SOCIETE L’UNION NORMANDE ONT FAIT ASSIGNER 
DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN MM. GASTHUYS, DROISSART, 
LANOY, DESCAMPS, NOTTELEZ, COMPERNOLLE, LEYS, DESPREZ, THERY, 
HOURDEAU, ROBACHE, DELCOURT, DELESALLE ET FOUCART, PATRONS BATELIERS, 
AUX FINS D’OBTENIR LA REPARATION DES PREJUDICES RESULTANT D’UN 
BARRAGE ETABLI SUR LA SEINE PAR CES TRANSPORTEURS, QUE CEUX-CI ONT 
SOULEVE UNE EXCEPTION D’INCOMPETENCE EN CONTESTANT LEUR QUALITE DE 
COMMERCANT ; 
 
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE EXCEPTION, L’ARRET ENONCE QUE BIEN 
QUE LES CONTRATS CONCLUS PAR LES MARINIERS SOIENT DES CONTRATS DE 
TRANSPORT, ON NE PEUT DEDUIRE DE CETTE SEULE CIRCONSTANCE QUE LES 
PATRONS BATELIERS SONT DES COMMERCANTS, QUE LE CODE DU DOMAINE 
PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE NE LEUR CONFERE PAS CETTE 
QUALITE MAIS INSTITUE AU CONTRAIRE POUR EUX UN REPERTOIRE SPECIAL 
DISTINCT DU REGISTRE DU COMMERCE ET QU’EN OUTRE, L’ARTICLE 167 DE CE 
CODE ATTRIBUE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX D’INSTANCE, A DEFAUT DE 
PROCEDURE ARBITRALE, POUR LES LITIGES CONCERNANT L’EXECUTION DES 
CONTRATS DE TRANSPORT SOUSCRITS PAR DES PATRONS BATELIERS ; 
 
ATTENDU QU’EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER L’IMPORTANCE DU 
NOMBRE DES SALARIES DANS CHAQUE ENTREPRISE NI PRECISER SI CHACUN DES 
PATRONS BATELIERS ASSIGNES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE TIRAIT LA 
PLUS GRANDE PART DE SES REVENUS PROFESSIONNELS DE SON TRAVAIL MANUEL, 
LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; 
 
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 6 MAI 1982, ENTRE LES 
PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE ROUEN ; 
 
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE 
ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES 
RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR 
DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL 
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Document 5 :  
De l’illicéité ou non de l’association commerçante, par Vincent Grellière Professeur à 
la Faculté de droit de Toulouse, RTDCom. 1997, p.537.  
 
        Les êtres humains ont toujours, peu ou prou, joué, pour les plier à leur avantage, avec les 
institutions juridiques et c’est un truisme que de dénoncer le détournement que les usagers du droit 
font subir aux règles les mieux établies.  
 
        L’institution des groupements personnifiés n’échappe pas à ce constat que certains pourront 
trouver morose alors que d’autres y verront un instrument de défense pour les citoyens de leurs 
intérêts et le témoignage de la flexibilité des règles juridiques.  
 
        Si l’on se réfère à la summa division des universalités de personnes, on opposera le monde des 
sociétés à celui des associations : le premier dominé par la recherche du profit, le second par le 
désintéressement des sociétaires.  
 
        A priori le législateur n’entend pas favoriser le mélange des genres : aux entrepreneurs, il offre le 
cadre social ; aux philanthropes, le moule associatif.  
 
        La liberté d’association étant une liberté publique(1), la liberté de constitution des sociétés devant 
probablement l’être également, nul ne devrait pouvoir contester l’aiguillage suggéré voire imposé par 
le droit positif.  
 
        La réalité est cependant différente. 
 
        De même qu’il existait(2) des sociétés dont les membres ne poursuivaient nullement l’objectif de 
partage du bénéfice provenant de leur entreprise commune, de même un assez grand nombre 
d’associations relèvent de l’économie marchande(3) et se font transporteurs, agents de voyages ou de 
distractions, organisateurs de spectacles publics, imprimeurs ou distributeurs de publications, 
dispensateurs de formation professionnelle, gestionnaires d’établissement d’enseignement, de 
vacances ou de soins(4)...  
 
        Ces instituts sont ainsi des concurrents directs des tenants du commerce « ouvert », « proclamé », 
de ceux qui exploitent une entreprise, soit individuelle soit sous le couvert d’une société commerciale. 
On est ainsi dans le monde du (para)-commercialisme(5).  
 
        Quelle peut être l’attitude du système juridique à l’égard d’un phénomène aussi incrusté dans les 
faits : hostilité, indifférence ou faveur ?  
 
        Convient-il qu’il organise la contre-offensive et qu’il se dote d’instruments efficients pour faire 
respecter le principe de spécialité des personnes morales : aux sociétés commerciales, l’aptitude à 
conduire une entreprise de nature commerciale, l’exercice des activités civiles étant réparties entre 
société civiles partageant leurs bénéfices entre leurs membres et associations menant des activités 
civiles excluant toute distribution de dividendes.  
 
        Certains esprits moins batailleurs, plus sceptiques, peuvent se contenter de dresser le constat de 
l’existence d’entreprises menant sous le masque associatif des activités économiques lucratives. 
Phénomène qu’il serait irréaliste de prétendre éradiquer. Cependant, comme ces groupements 
gouvernés par la loi du 1er juillet 1901 ne peuvent - sous peine d’être disqualifiés en sociétés créées de 
fait - partager leurs éventuels bénéfices entre leurs membres et qu’ils ne peuvent guère conquérir des 
positions trop importantes, on peut en tolérer l’existence.  
 
        D’autres enfin, loin de blâmer l’expérience des associations exerçant de fait le commerce, 
manifestent une faveur certaine envers de tels groupements. Ils en proclament la parfaite légalité. De 
même que les sociétés sont civiles ou commerciales, il faudrait admettre ouvertement l’existence 
d’associations à caractère commercial qui, sans appartenir au monde capitaliste, pourraient se 
rattacher au nombre des associations à objet économique ou au secteur de l’économie sociale (cf. E. 
Alfandari, Le patrimoine de l’entreprise sous forme associative, Mélanges Derruppé, p. 265).  
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        Quoi qu’il en soit de ces diverses tendances, il faut être conscient qu’aucune d’entre elles 
n’expriment entièrement le droit positif. Celui-ci n’obéit en notre domaine à aucune directive 
d’ensemble qui soit incontestée ; ni le Code de Commerce, ni la loi de 1901 n’ont tranché formellement 
la difficulté(6) en posant des principes généraux, si bien qu’il faut s’en tenir à des solutions (II) 
jurisprudentielles, souvent elliptiques, guère motivées ou parfois contradictoires ainsi qu’à certaines 
interventions ponctuelles du droit écrit.  
 
        Aussi, avant d’en tenter une systématisation délicate, il conviendra au préalable de mener le débat 
doctrinal (I). 
 
LE DEBAT DOCTRINAL 
 
        Le débat de fond consiste à déterminer si une association peut en toute légitimité exercer, à 
l’instar d’une personne physique, d’une société à forme commerciale ou d’un G.I.E., une activité 
commerciale et se prévaloir ainsi du statut attaché à la qualité de commerçant. Existe-t-il ne 
disposition juridique interdisant le commerce aux associations ?  
 
        Avant d’aborder cette controverse, il convient de faire apparaître deux affirmations posées en 
jurisprudence qui ne concernent pas directement le débat qui nous occupe :  

 une association, tout en conservant le caractère civil, est habilitée à mener à titre accessoire 
des opérations commerciales ;  

 une association qui, de fait, conduit, à titre habituel, des activités de nature commerciale, 
correspondant à la définition de l’article 1er du code de commerce et possède, au moins au 
regard des tiers, en droit, qualité de commerçant(7).  

 
        1. Le premier point est intéressant en ce qu’il réduit l’intérêt pratique de la controverse qui nous 
retient : nombre d’associations peuvent accomplir épisodiquement des actes de commerce sans que 
leur caractère civil soit remis en cause. L’arrêt de la Chambre commerciale du 12 février 1985(8) est 
particulièrement topique : en l’espèce, il s’agissait d’un litige opposant l’administration fiscale à un 
club de chasse. La cour d’appel avait fait prévaloir la compétence de la juridiction consulaire au motif 
qu’outre ses membres, le club s’était constitué grâce à une active publicité une clientèle extérieure à 
l’association et s’était ainsi livré à titre habituel à des actes de commerce : en clair, l’association se 
livrait à des activités de loisir et à des achats de pièces de gibier pour les revendre. La cassation 
intervient, pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel n’ayant pas recherché si l’activité menée par le 
club « revêtait un caractère spéculatif répété au point de primer l’objet statutaire » par hypothèse civil.  
 
        Il en ressort a contrario qu’un ensemble d’activités commerciales destinées à apporter des recettes 
à l’association est admissible du moment qu’elles ne priment pas l’objet civil imprimé au 
groupement(9). La solution est indulgente et ouvre des plages de liberté commerciale du moment que 
les dirigeants de l’association savent conserver la mesure en maintenant à l’activité civile le caractère 
principal. L’accomplissement, à titre accessoire, non habituel(10) d’activités commerciales est ainsi 
toléré(11) sans qu’il soit porté atteinte au caractère civil du groupement du moment qu’il se rattache à 
l’activité principale par un lien plus ou moins lâche de connexité.  
 
        Le débat est ainsi esquivé : le groupement échappe à la commercialité(12). L’incidence d’une 
éventuelle interdiction de faire le commerce n’a pas lieu d’être posée(13). 
 
        2. L’autre solution, fondamentale en jurisprudence, c’est l’attribution de la qualité et du statut de 
commerçant à l’association, du moment qu’elle accomplit de manière régulière et habituelle des 
activités lucratives de caractère commercial. Il ne s’agit là que d’une application mécanique de l’article 
1er du code de commerce, qui vaut pour les personnes morales qui adoptent les pratiques des 
professionnels du commerce. C’est ainsi que les associations commerçantes peuvent être attraites 
devant les juridictions consulaires(14), qu’on leur oppose la règle de la liberté de la preuve(15), ou que 
se trouvant en état de cessation des paiements le tribunal de commerce verra reconnaître sa 
compétence pour ouvrir contre elles une procédure collective(16).  
 
        N’en déplaise à nombre d’auteurs, cette jurisprudence ne tranche nullement le débat tenant à la 
juridicité de l’association commerçante.  
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        Les arrêts se contentent d’un constat de type objectif, sans l’ombre d’une appréciation laudative : 
si un groupement, constitué sous forme d’association, fait des actes de commerce de manière répétée 
et intéressée, il a la nature de commerçant. On se trouve donc dans une situation très proche de celle 
où un notaire ou un avocat se livrerait au commerce de la banque avec l’argent de ses clients ; en dépit 
de l’interdiction légale, ces personnes prendront la qualité de commerçant : commerçant de fait, dit-on 
parfois, d’une manière ambiguë. Il est évident que la situation est coupable, même si par réalisme on 
n’élude pas la qualité de commerçant indûment mais certainement obtenue. Le statut de commerçant 
est par certains aspects un statut de rigueur auquel ne sauraient échapper ceux qui exercent le 
commerce illicitement(17).  
 
        La figure du commerçant de fait transposée à l’association est instructive parce qu’elle permet de 
faire apparaître que la question disputée ne peut s’apprécier en terme d’incapacité(18). La capacité est 
définie comme l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer en personne. Le mineur est ainsi 
frappé d’une incapacité de jouissance quant à l’accès à la profession commerciale : pour des raisons 
tenant tant à l’ordre public qu’à l’exigence d’assurer la protection d’un immature face aux dangers d’un 
monde implacable, il ne saurait revêtir la qualité de commerçant même s’il venait, enfant précoce, à 
embrasser de facto la profession commerciale(19).  
 
        Rien de tel à l’égard de l’association se livrant à titre professionnel à une activité commerciale. On 
lui reconnaît le titre de commerçant du moment que l’activité qui a été la sienne commande de le lui 
attribuer. Le principe de réalité prime l’éventuelle illicéité. On ne se demande pas au stade du 
raisonnement si les procédés utilisés pour mériter cette appellation ont été placés ou non sous le signe 
de l’orthopraxis.  
Pro : le libre exercice par les associations d’une activité commerciale prédominante 
 
        Les arguments favorables au libre accès des associations à la commercialité sont loin d’être 
négligeables, d’autant qu’ils sont en consonance avec les principes de liberté qui innervent notre 
système juridique.  
 
        Trois instruments législatifs permettent de nourrir l’argumentation. 
 
        1. Le premier se réfère au texte fondateur du 1er juillet 1901 qui n’interdit nullement le commerce 
aux associations(20). 
 
        La seule disposition restrictive de nature prohibitive consiste à l’article 1er à déterminer de nature 
négative la règle de spécialité propre aux associations : « dans un but autre que de partager des 
bénéfices ». L’objet légal d’une association, à la condition d’être délimité, permet d’embrasser toutes 
les branches de l’activité humaine. Une association peut tout faire, elle peut mener toute activité 
agréable aux sociétaires sous la condition évidente du respect de l’ordre public et des bonnes moeurs 
(art. 3).  
 
 
        L’atteinte au principe de liberté est de droit étroit, et l’on ne saurait systématiquement confiner le 
modèle associatif dans le monde de la philanthropie et de la défense des causes désintéressées(21).  
 
        Ce n’est que si l’association décidait de répartir entre ses membres les bénéfices qu’elle se serait 
procurés que le contrat dégénérerait en société. Mais, hormis cette prohibition incontestable, 
émanation du principe de spécialité légale, l’association doit apparaître comme une structure 
indifférenciée pouvant servir de support à toute activité désintéressée ou non, lucrative ou non, civile 
ou commerciale(22).  
 
        La loi admettant implicitement la faculté pour l’association de faire des bénéfices, lui permettant 
ainsi d’obtenir des ressources affectées à son fonctionnement et destinées à financer les causes et buts 
qu’elle poursuit, lui assure de manière sensée l’indépendance financière.  
 
        2. Autre disposition législative, attestant la possibilité pour les associations d’opérer dans le 
monde du lucre, c’est la loi du 11 juillet 1985 autorisant les associations à émettre des obligations du 
moment qu’elles exercent une activité économique(23). Certes cette expression est plus large que la 
référence à l’acte de commerce et ne s’y identifie pas. Ces associations à objet économique peuvent 
conserver un caractère non commercial(24).  
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        La disposition législative n’admet pas avec certitude absolue les associations à se livrer au 
commerce ; il peut exister des activités civiles relevant du secteur économique, l’association peut 
limiter ses activités à ses sociétaires sans contracter avec des tiers.  
 
        Cependant il faut être clair : la loi de 1985 infirme la solution réduisant l’association au cadre du 
désintéressement, elle est une institution pouvant servir de support à des activités intéressées, à des 
activités lucratives, à l’instar des professionnels du monde des affaires. La loi n’opère pas de 
distinction mais il est difficile de limiter le champ d’application du texte aux seules activités 
économiques conservant le caractère civil. L’extension aux activités commerciales apparaît comme 
naturelle. Leur exclusion manquerait de logique, elle apparaîtrait mesquine. Ce texte de 1985 - même 
si sa portée est assez mince - fortifie la prétention des associations à embrasser l’objet commercial.  
 
        3. Enfin, troisième disposition à valeur législative consacrant implicitement la capacité 
commerciale des associations : l’article 37 de l’ord. du 1er décembre 1986 interdisant - sous sanction 
contraventionnelle, art. 33, D. 29 décembre 1986 - aux associations de vendre des produits ou de 
fournir des services lorsque leurs statuts ne prévoient pas l’exercice de telles activités. Faisant appel à 
l’argument a contrario, on proclame que ventes et prestations de services relèvent désormais de l’objet 
légal des associations, pourvu que la possibilité en soit envisagée par les statuts. Ventes et services 
peuvent être ainsi procurées à des tiers, à des clients, distincts des sociétaires. Ce sont là des 
opérations commerciales traditionnelles. La loi en autorise l’exercice, la loi permet aux associations de 
faire le commerce(25).  
Contra : la non-vocation des associations à devenir des professionnels du commerce 
  

Les arguments que font valoir les tenants de l’association commerçante, s’ils ne sont pas sans 
valeur, n’emportent pas la conviction. Les textes invoqués n’ont pas forcément la portée prétendue. 
Rien n’est moins certain que l’ouverture de la structure associative à l’exercice d’activités commerciales 
d’envergure en direction d’une clientèle aux intérêts antagonistes.  

 
1. Certes la loi du 1er juillet 1901, dans sa lettre, n’exclut nullement qu’une association ait un 

objet commercial. Mais le contexte de l’époque : la volonté d’établir la liberté d’association - tout en en 
excluant les congrégations - atteste amplement que l’association était appelée dans l’esprit du 
législateur à se mouvoir dans le monde du droit civil. Le législateur du début du siècle ne songeait pas 
à instaurer un modèle d’entreprise rival de la société commerciale(26). L’association est un 
groupement de personnes qui, par essence, a vocation à conserver une nature civile. C’est une solution 
inexprimée, implicite, qui trouve son fondement dans la tradition juridique(27). Trivialement, on 
dirait que l’association n’est pas une machine à faire de l’argent. Son objet doit demeurer civil, car la 
pratique régulière et intentionnelle d’opérations spéculatives ne correspond pas à sa vocation.  
 
        Le législateur consacre implicitement la solution par l’organisation du R.C.S. où, hormis le cas 
spécial de l’association à objet économique désireuse d’émettre des obligations, il n’est pas prévu de 
procéder à l’inscription de l’association au registre : les sociétés, les G.I.E. sont envisagés, le texte 
conserve le silence quant aux associations. Silence significatif : le R.C.S. n’est pas fait pour elles, elles 
relèvent de la tutelle du Ministère de l’Intérieur, non de la sollicitude du Ministre des entreprises. Le 
mélange des genres n’est pas envisagé.  
 
        Une analyse minutieuse de la loi du 1er juillet 1901 permet de vérifier ce sentiment. 
 
        L’article 6, relatif à la capacité juridique de l’association déclarée à la préfecture, prévoit les 
recettes du groupement : les cotisations des membres, les dons manuels, les subventions publiques. 
Certes la liste légale est incomplète, puisqu’elle ne mentionne pas les apports en provenance des 
sociétaires qui sont licites, mais il est significatif qu’elle n’évoque pas les produits et revenus en 
provenance d’une activité lucrative. Les sources pécuniaires envisagées proviennent des dons, non de 
revenus d’une exploitation capitaliste. On est loin du modèle de l’entreprise, qui est pourtant l’un des 
critères de l’acte de commerce.  
 
        Quant à l’association reconnue d’utilité publique, elle obtient la capacité de faire tous les actes de 
la vie civile. L’omission des actes de la vie commerciale mérite d’être notée. Association et commerce 
sont d’après la philosophie des textes fondateurs étrangers l’un à l’autre.  
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        Si l’association commerçante est une réalité inscrite dans les faits, elle n’entre dans le cercle de la 
commercialité que par effraction. Elle pénètre dans un monde pour lequel elle n’a pas a priori été 
conçue.  
 
        L’association qui se livre couramment à des activités commerciales se trouve en effet dans une 
situation paradoxale. Voilà un groupement qui a été constitué ; la plupart du temps, on lui a conféré la 
personnalité par déclaration à l’autorité publique, ses dirigeants lui font accomplir des actes de 
commerce qui sont par nature des activités spéculatives caractérisées par la recherche du profit. Or 
voilà que cette personne juridique qui fait un chiffre d’affaires important et obtient ainsi des revenus 
d’un montant non négligeable se voit interdire de répartir le bénéfice entre ses membres. Les 
dirigeants oeuvrent, non pour leur profit et celui des sociétaires, mais pour le profit narcissique et 
égoïste du seul groupement. L’association commerciale fonctionne pour sa seule gloire, elle trouve en 
elle-même sa propre finalité. Pense-t-on que le législateur français toujours fermement opposé à la 
constitution de biens de main morte envisage avec faveur la concrétisation d’une telle éventualité ?  
 
        Ce groupement attiré par l’exercice du commerce se trouve dans une situation assez particulière 
quant à son mode de gestion : certes il peut détenir des fonds, des créances, des meubles corporels, 
mais il lui est, semble-t-il, interdit (sauf pour les associations d’utilité publique) de détenir des valeurs 
mobilières. Quant à l’accès à la propriété immobilière elle est limitée à celle des immeubles strictement 
nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. L’association qui se voudrait capitaine 
d’industrie ne dispose guère de coudées franches. L’organisation de la structure de pouvoir est des plus 
embryonnaire, guère protectrice des intérêts des créanciers(28), et susceptible de servir de tremplin à 
des pratiques occultes de dirigeants peu scrupuleux. Aussi peut-on raisonnablement affirmer que la loi 
du 1er juillet 1901 inscrit une partition qui n’est pas en harmonie avec l’exercice d’activités 
commerciales(29).  
 
        2. Nous ne voulons pas revenir sur l’argument assez mince tiré de l’association exerçant une 
activité économique, et émettant des obligations. L’activité économique n’équivaut pas à l’exercice 
d’activités commerciales conférant la qualité de commerçant. La loi du 11 juillet 1985 a probablement 
voulu prendre en compte les nécessités de l’économie sociale et en faciliter le financement, elle n’a pas 
pour portée d’élargir l’objet des associations en les habilitant à faire le commerce. La loi du 1er mars 
1984, art. 24 et suivants, met à la charge, sous certaines conditions de seuil, des « personnes morales 
de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » l’obligation de tenir des comptes et 
de se faire assister par un commissaire aux comptes. Une entité peut ainsi avoir une activité 
économique sans avoir forcément la qualité de commerçant ; l’activité économique peut être soit 
commerçante, soit non-commerçante ; les commerçants n’ont pas le monopole des activités 
économiques. On peut aussi demeurer association civile tout en se livrant à des activités économiques. 
Il n’y a là aucun signe évident d’admission de la commercialité des associations. C’est même la 
signification contraire qui est plus vraisemblable : avoir un commissaire aux comptes, tenir des 
documents comptables, c’était une obligation applicable aux seules sociétés commerciales (ou aux 
G.I.E.). Par sécurité et pour aménager la procédure d’alerte, cette obligation est étendue aux personnes 
morales menant une activité économique (et donc aux associations non commerçantes menant une 
activité économique).  
 
        Reste que le législateur n’a pas visé les associations commerçantes qui échappent à de telles 
obligations : n’est-ce pas la preuve soit qu’elles n’existent pas (ce qui est inexact au niveau du fait) soit 
que le législateur n’entend pas leur accorder une pleine reconnaissance légale.  
 
        3. Quant à l’article 37 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, il n’a pas lui non plus la 
portée « libératrice »(30) que d’aucuns ont bien voulu lui prêter. 
 
        Certes il légitime la pratique consistant pour une association à offrir à la vente des produits ou de 
fournir des services du moment que les statuts envisagent de semblables activités. On peut faire 
remarquer que de telles activités ne sont pas forcément commerciales et que le commandement relatif 
à l’édiction de l’objet statutaire ne remet pas forcément en cause le principe de spécialité légale : ces 
actes peuvent être pratiqués à l’égard des sociétaires voire des tiers à prix coûtant ou avec une marge 
bénéficiaire réduite. Ces activités peuvent être dépourvues d’objet ou de but spéculatif, de telle sorte 
qu’elles demeurent dans l’orbite du droit civil. Le texte est commun aux coopératives d’entreprise. On 
peut penser qu’il n’a pas eu pour objet de leur ouvrir la porte du commerce. Tout au plus élargit-il 
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davantage que la jurisprudence antérieure la tolérance d’une activité aux portes du commerce du 
moment qu’elle ne figure que parmi l’un des domaines d’action du groupement.  
 
        La disposition légale est d’ailleurs non une règle de droit civil modifiant implicitement la loi du 1er 
juillet 1901, mais un texte de droit pénal ayant pour finalité d’assurer l’égalité dans la concurrence 
entre partenaires économiques.  
  
       Il convient de proscrire les manifestations de para-commercialisme où des associations, non 
assujetties aux mêmes charges fiscales et sociales, priment les acteurs du commerce traditionnel(31). 
L’égalité des armes doit être assuré : le meilleur moyen consiste à imposer aux entités à vocation extra-
commerciale d’exposer leur programme et perdre alors l’avantage auquel leur statut leur donnait a 
priori droit.  
 
        La conclusion du débat doctrinal conduit, nous semble-t-il, à ne pas juger probante la thèse faisant 
de l’association une rivale de la société commerciale - hormis la prohibition du partage des bénéfices 
entre sociétaires - . Toute la tradition juridique - et aucune réforme législative n’a directement 
contredit ce sentiment - milite pour conserver à l’association la qualité de personne de droit privé non 
commerçante, se livrerait-elle à des activités économiques de nature commerciale ne primant pas 
l’objet statutaire qui doit conserver une dominante civile. L’objet réel commercial ne saurait dominer 
l’objet statutaire extra-commercial. Admettre la légitimité d’une association commerçante 
constituerait une belle hérésie juridique.  
 
        Que pense la jurisprudence de ces propositions doctrinales ? 
        Les adoptent-elles ? 
        Retient-elle des solutions tranchées ? 
        Nous allons voir que si des dominantes l’emportent, des zones d’obscurité subsistent. 
 
LES SOLUTIONS 
 
        Face au phénomène non négligeable d’associations poursuivant effectivement un objet de nature 
commerciale, la jurisprudence qui procède au coup par coup et dans la limite des questions 
ponctuelles soulevées devant elle, n’adopte pas des solutions univoques : si elle n’accorde pas aux 
associations commerciales un brevet intégral de légalité, elle ne les soumet pas pour autant à un état 
de proscription.  
 
        Au regard des principes les associations ne devraient pas accomplir des activités commerciales les 
mettant en mesure de se voir conférer conformément à l’art. 1er du code de commerce la qualité de 
commerçant, aussi dans l’ensemble ne leur confère-t-on pas les avantages normalement dévolus aux 
commerçants (A).  
 
        Le droit français, cependant, doit tenir compte de données de fait qu’on ne saurait méconnaître 
sous peine d’irréalisme, de telle sorte que de façon insidieuse l’association commerciale conquiert 
progressivement quelques arpents de liberté (B).  
Le principe : l’interdiction faite aux associations de poursuivre un objet commercial conférant la 
qualité de commerçant 
 
        L’association ne saurait avoir un objet universel. Les fondateurs l’ont constituée pour mettre en 
commun leurs connaissances ou leur activité (cf. art. 1er, loi 1901). Cet objet doit être spécial. 
Normalement inscrit dans les statuts, cet objet doit tendre, principalement mais non exclusivement, à 
l’accomplissement d’activités civiles étrangères à la liste dressée par l’article 632 du code de 
commerce.  
 
        Dans l’hypothèse d’une dissociation entre l’objet statutaire et l’objet réel, ce dernier doit lui aussi 
demeurer étranger à la commercialité.  
 
        La solution découle du principe de spécialité légale(32), enfermant l’association dans le cercle 
prédominant des activités civiles(33). 
 



Cours de Droit des Affaires 1 – 2010/2011 
Fiches de travaux dirigés 

 
 
 

Page 37 sur 106 

        Aussi très logiquement la jurisprudence, lorsqu’elle est appelée à connaître de pratiques non 
conformes à la dogmatique juridique, refuse de faire de ces entités des commerçants de droit, elle leur 
dénie les privilèges propres aux commerçants(34).  
 
        Faut-il aller plus loin et envisager d’autres sanctions, plus dissuasives encore ? Peut-on songer à 
frapper les personnes agissant au sein de l’association ou mettre en cause la validité des actes 
accomplis ? L’incertitude règne en ce domaine.  
 
Le refus des privilèges commerciaux 
 
        Le statut de commerçant conféré par l’exercice à titre habituel et professionnel d’activités 
commerciales se présente simultanément comme alliant charges et privilèges.  
 
        Les obligations incombant aux commerçants pèsent, avons-nous vu, sur les associations ayant une 
pratique commerciale. En revanche, les tribunaux leur dénient l’octroi des faveurs dispensées aux 
professionnels du commerce : elles ne peuvent ni figurer au registre du commerce ni être titulaires 
d’un bail commercial, ni donner leur fonds en location-gérance.  
 
Le refus d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés(35) 
 
        Le registre du commerce est devenu un véritable répertoire des entreprises. S’il était conforme à la 
norme que les associations puissent s’adonner au commerce à titre principal et prédominant il serait 
naturel qu’elles puissent (et doivent) y être immatriculées. Or la réponse est fermement négative.  
 
        Certes, il y avait eu quelques hésitations ; une réponse ministérielle avait admis une possibilité 
d’immatriculation(36), la pratique des greffes était hésitante. Mais la Cour de cassation a tranché de 
telle sorte qu’une réforme des textes s’impose si l’on veut obtenir une solution positive.  
 
        Il faut d’ailleurs remarquer que l’obligation d’immatriculation ne pèse que sur les personnes 
physiques commerçantes. L’immatriculation des groupements ne leur confère pas directement la 
commercialité, elle l’attribue seulement par ricochet aux sociétés commerciales par la forme qui font 
l’acquisition simultanée de la personnalité juridique et de la qualité de commerçant.  
 
        Le raisonnement négatif retenu par la Haute juridiction pour refuser l’immatriculation aux 
associations est décevant pour le débat qui nous concerne ; les arrêts se gardent bien d’affirmer que les 
associations ne peuvent pas être inscrites parce que la loi leur interdit d’accomplir licitement le 
commerce, ils préfèrent déclarer - économie de moyens oblige - qu’aucune disposition législative ou 
réglementaire(37) ne prévoit leur immatriculation(38).  
 
        Le refus de l’immatriculation n’est cependant pas sans conséquence. 
 
        Toutes les faveurs subordonnées à une immatriculation préalable sont ainsi refusées : faveurs 
fiscales(39) ou civiles. L’association commerçante ne peut guère s’épanouir. 
 
        L’intéressée, précise la Cour de cassation, ne peut se prévaloir de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme dont l’art. 11 reconnaît la liberté d’association pour se prévaloir des 
droits d’une société commerciale. La Cour veille à ce que ne s’opère pas le mélange des genres(40).  
L’interdiction de donner en location-gérance le fonds de commerce crée et exploité par l’association 
 
        Le refus de faire bénéficier l’association du statut de commerçant est apparu au plus haut niveau 
lorsque la Cour de cassation(41) refusa à un foyer Léo Lagrange qui exploitait depuis des lustres un 
bar-restaurant dans les locaux où il menait des activités culturelles et de loisirs correspondant à son 
objet social la possibilité de donner ce bar en gérance libre...  
 
        On sait que la Loi du 20 mars 1956 dans son article 4 exige de la personne qui se propose de 
concéder une location-gérance qu’elle ait été commerçante, et ceci pendant 7 ans ; il résultait du 
contexte que le Foyer possédait - en fait - cette qualité : il achetait des marchandises pour les revendre, 
il disposait d’un personnel approprié, il s’adressait à des consommateurs qui pouvaient ne pas être ses 
adhérents, il retirait de cette exploitation une part importante de ses recettes.  
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       La Haute juridiction partant de la constatation que le loueur était une association en déduit que la 
cour d’appel avait méconnu la loi en lui attribuant le droit de mettre le fonds en location : de façon 
indirecte mais certaine, c’est la possibilité de se voir attribuer la qualité de commerçant de droit qui est 
refusée aux associations régies par la loi de 1901. La Cour de cassation, bien qu’implicitement et de 
manière cryptée, n’avait jamais aussi nettement dénié les avantages liés à la qualité de commerçant 
aux associations se livrant en fait au commerce. Une association ne peut jamais de façon plénière 
entrer dans la catégorie des commerçants(42)  
 
La privation du statut des baux commerciaux 
 
        Dans la même perspective, la jurisprudence dominante(43) écarte les associations, même celles 
menant de facto une activité commerciale, du régime de faveur octroyé aux locataires commerçants 
par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953(44).  
 
        La solution est rigoureuse, mais elle découle de l’absence de conditions légales requises pour 
l’application du statut. 
 
        Primo, le locataire n’obéit pas à l’exigence d’immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés. 
 
        Secundo, il est douteux que le locataire remplisse la double condition d’être un commerçant 
titulaire d’un bail d’immeuble dans lequel il exploite un fonds de commerce dont il est 
propriétaire(45). Certes, de fait, cette exigence est observée, l’association est par hypothèse 
commerçant, et elle s’est constituée une clientèle commerciale en attirant un cercle de contractants au 
profit desquels elle conclut des actes de commerce. Mais le développement précédent atteste que la 
qualité de commerçant est usurpée et que la réunion d’une clientèle commerciale relève également de 
l’« anti-droit ».  
 
        Le statut associatif n’a pas vocation à constituer un mode normal d’exercice d’une activité 
commerciale, sauf à perdre son identité et ses spécificités(46).  
Le sort de l’entreprise en cas de cessation des paiements de l’association commerçante 
 
        Le manteau associatif a pu être choisi pour abriter et donner une couverture juridique à 
l’exploitation florissante d’une entreprise de nature commerciale. On vient de voir quelles privations 
résultent d’un tel choix d’habillage. Mais l’entreprise un temps prospère peut se voir dans 
l’impossibilité de faire face à l’échéance. S’ouvre alors une procédure de redressement judiciaire 
applicable par hypothèse à l’association en état de cessation des paiements en sa double qualité de 
commerçant (au moins de fait) et de personne morale de droit privé (art. 2 de la loi du 25 janv. 
1985)(47). La procédure a pour première finalité la sauvegarde de l’entreprise ainsi que le maintien de 
l’activité (art. 1er de la loi 1985).  
 
        Or l’entreprise a conquis irrégulièrement la qualité de commerçant et l’activité commerciale est 
accomplie illicitement par l’association. Il serait logique qu’une telle situation rejaillisse sur l’issue de 
la procédure en limitant la palette des options offertes au tribunal de commerce. Normalement la 
juridiction ne devrait pas adopter un plan de redressement retenant la continuation de l’entreprise par 
l’association exploitante : la situation est contraire au droit, il serait paradoxal de ne pas saisir 
l’occasion de purger l’illicite en interdisant la perpétuation d’une profession conduite contrairement à 
la norme. Rien n’interdit en revanche, indépendamment de la liquidation judiciaire, d’opter pour la 
cession des actifs de l’entreprise à un repreneur autre qu’une association : la décision de justice ne 
devrait pas donner la main à ce qui demeure une bévue juridique : l’association à objet commercial.  
 
        Avec la présentation de ces solutions - plus ou moins bien affirmées en jurisprudence - nous avons 
remarqué que les associations commerciales se voyaient privées des privilèges et avantages que le droit 
commun accorde à l’ordo mercatorum. L’entité associative existe, mais le statut de faveur reconnu aux 
commerçants lui est refusé. On peut se demander s’il convient d’aller plus loin et si des sanctions plus 
mutilantes telles que la nullité sont envisageables.  
 (…) 
 
        2. Le Droit spécial : la reconnaissance de l’association commerciale de spectacle sportif 
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        La matière sportive, si elle intéresse une marge importante de la population, a permis au 
législateur de se livrer à des expérimentations témoignant de la fragilité des frontières entre les 
différents modèles de groupements. Primitivement les groupes sportifs avaient essentiellement pour 
objet l’accomplissement d’activités ludiques dans le domaine de l’athlétisme, de la natation, de la 
course ou des jeux collectifs...  
 
        Ils avaient pour vocation de permettre aux personnes d’accomplir l’activité sportive, individuelle 
ou collective, correspondant à leur goût. La figure juridique de l’association correspondait - et 
correspond toujours - parfaitement au développement des clubs amateurs.  
 
        Ce ne fut que de manière insensible et progressive que l’activité sportive se transformât d’activité 
désintéressée circonscrite à un cercle étroit, en un ensemble de vaste envergure faisant de la 
manifestation sportive une exhibition, un spectacle public où les joueurs se transforment en acteurs 
professionnels rémunérés donnant une représentation à des spectateurs rémunérateurs.  
 
        Or les clubs sportifs ayant subi une telle métamorphose commerciale avaient continué à conserver 
la vieille structure associative, vêtement manifestement inadéquat pour l’accomplissement 
d’opérations nécessitant l’apport de capitaux considérables pour satisfaire des coûts de 
fonctionnement exorbitants. D’où indélicatesses, opérations douteuses et cessation des paiements. Le 
législateur devait trancher ; cédant aux exigences des milieux sportifs influents, il le fit sans netteté, 
imposant toutefois l’abandon du support association Loi 1901 lors du dépassement de certains seuils.  
 
        a) Lorsqu’une association sportive participe habituellement à l’organisation de manifestations 
sportives payantes, procurant des recettes d’un montant supérieur à 2 500 000 francs et qu’elle 
emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant global excède le chiffre de 2 500 000 
francs (L. du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités sportives, renvoyant 
au D. du 11 mars 1986), elle devait pour la gestion de ces activités incontestablement 
commerciales(68) constituer une société anonyme (une « société à objet sportif » ou une « société 
d’économie mixte sportive locale »).  
 
        Face à une résistance des milieux sportifs, la loi du 7 décembre 1987 revint partiellement en 
arrière dispensant les clubs professionnels d’adopter la forme de société anonyme, à la condition 
impérative de soumettre l’association organisatrice à des obligations strictes (statut des dirigeants, 
tenue d’assemblées annuelles, approbation des comptes, art. 11-1, L. du 16 juill. 1984, D. du 16 janv. 
1990).  
 
        L’innovation est de taille : dans un domaine spécifique (le spectacle sportif d’envergure), le club 
sportif pouvait conserver le statut primitif qu’il détenait à l’époque de l’amateurisme pour poursuivre 
en toute légalité des activités commerciales.  
 
        Par dérogation au droit commun associatif, un groupement loi 1901 pouvait continuer à 
poursuivre un objet sociétaire de nature purement commerciale(69) et acquérir ainsi légitimement la 
pleine qualité de commerçant.  
 
        La dérogation subsiste, même si son domaine a été fortement réduit par la loi du 13 juillet 1992. 
Désormais, dès que les seuils légaux sont atteints(70), l’association de spectacles sportifs doit faire 
régir ses activités par une société anonyme - à objet sportif ou d’économie mixte - , le club ne 
conservant que l’animation du secteur « amateur » ainsi que l’aspect traditionnel de promotion 
d’activités physiques ne donnant pas lieu à entrées payantes.  
 
        La loi inscrit cependant une exception, dispensant de l’obligation de constituer une société 
anonyme, maintenant ainsi la figure originale de l’association sportive commerçante au profit des 
groupements à statuts renforcés, tant que leurs comptes annuels ne présentent pas de perte pendant 
deux exercices. Même si leur nombre est assez mince, fonctionnent en France, en toute légalité, des 
associations ayant la qualité de commerçant(71).  
 
        b) Quant à la situation des clubs sportifs se situant en deçà des seuils réglementaires, tout en se 
livrant à des manifestations payantes, leur situation demeure incertaine : les uns peuvent conserver le 
statut d’association, conformément au droit commun jurisprudentiel, du moment que l’objet principal 
demeure l’exercice du sport amateur, même si elles organisent des manifestations payantes 
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épisodiques. Les autres groupements, ayant un objet sportif professionnel prédominant, devraient a 
fortiori pouvoir détenir licitement la qualité de commerçant ; certes la dérogation ne vaut que pour les 
associations à statuts renforcés excèdant les seuils. Mais ne serait-il pas paradoxal de refuser la 
reconnaissance de la commercialité aux associations à recettes inférieures, alors que les grands clubs 
vertueux s’en voient reconnaître le bénéfice ?  
(…) 
 
 (1) E. Alfandari, La liberté d’association, in Droits et libertés fondamentaux, Dalloz, 2° édition, p. 215.  
 (2) Antérieurement à la L. 4 janv. 1978. 
 (3) Cf. la bibliographie relative aux associations ayant une activité commerciale, Rev. Sociétés 1995. 
788.  
 (4) Ch. Freyria, Libres propos sur la responsabilité civile de la gestion d’une entreprise, Mélanges 
Boyer, p. 186.  
 (5) Cf. F. Sarda, De l’interdiction à la prolifération des groupements, Travaux Association H. 
Capitant, t. XLV, 1994, p. 55.  
 (6) Cf. Y. Guyon, Développer la concurrence, Cahiers de droit de l’entreprise, 2/1995, p. 22.  
 (7) J.-M. Do Carmo, Les associations et le commerce au regard du droit commercial, Petites affiches 7 
juill. 1995.  
 (8) Bull. civ. 1985. IV. 59.  
 (9) La réponse ministérielle relative aux activités d’organisation de voyages et de séjours dispense de 
l’agrément de tourisme délivré par l’administration les associations et organismes sans but lucratif qui 
n’ont pas pour objet l’organisation de voyages et qui ne se livrent à cette opération qu’à titre 
occasionnel au profit de leurs adhérents ; Rép. min., JOANQ, 9 sept. 1996, cité in Dalloz Affaires, n° 
39/1996, p. 1252.  
 (10) Com. 25 nov. 1958, Bull. civ. 1958. III, n° 400 (bal annuel organisé par le Sport Olympique 
Carcassonnais : une association peut faire des actes de commerce à la condition que ces actes ne soient 
pas habituels) ; Com. 13 mai 1970, D. 1970. 644, note X. L. (comité des fêtes ayant organisé 6 bals 
payants dans l’année, le juge du fond en apprécie souverainement la non-habitude et le caractère 
exceptionnel).  
(11) Un D. 8 août 1996, permet aux groupements sportifs agréés d’ouvrir dans la limite de dix 
autorisations annuelles un débit de boissons dans les installations sportives, JO 10 août. Recherche de 
convivialité autour de la buvette et nécessité de se procurer ainsi quelques recettes. Faveur maintenant 
revendiquée par les associations culturelles...  
(12) L’association qui se livre à des opérations à titre lucratif, selon les modalités analogues à celles du 
secteur concurrentiel, doit acquitter TVA., IS et TP : cf réponse ministérielle, JOSQ 19 sept. 1996, in 
Dalloz Affaires 1996, n° 39, p. 1268.  
(13) Cf. A. Chappert. La fiscalité des organismes sans but lucratif, Defrénois 1996, art. 36298, p. 507.  
(14) Cf. M. Malaurie, Plaidoyer en faveur des associations, D. 1992. Chr. 274, jurispr. citée, note 16.  
(15) Com. 17 mars 1981 (admission des livres de commerce d’un créancier pour faire la preuve de la 
livraison de produits de boucherie à l’institut musulman de la mosquée de Paris), Rev. Sociétés 1992. 
124, note G. Sousi.  
(16) T. com. Paris, 9 janv. 1994, Gaz. Pal. 27 juill. 1994, RTD com. 1994. 749, obs. Alfandari et Jeantin 
; CA Paris, 3 févr. 1995, JCP 1995, éd. E. pan. 390, obs. Guyon (secte exerçant une activité comparable 
à celle d’un éditeur ou d’un vendeur de matériels) ; CA Toulouse, 19 déc. 1995, Petites affiches 5 mai 
1997, note J.-M. Do Carmo Silva, activité d’agences de voyages.  
(17) Nature exclusive, pas forcément. Rien n’indique que ces associations qui se voient appliquer au 
moins pour partie le statut des commerçants ne continuent pas également pour le secteur d’activités 
relevant de la vie civile à bénéficier du régime de droit commun. On imagine mal la mosquée de Paris 
au regard de l’activité religieuse et cultuelle relever exclusivement de la loi commerciale. Ces 
associations, à l’instar des personnes physiques, auront une double vie : d’une part une vie civile les 
faisant relever du Droit civil ; d’autre part une activité commerciale habituelle, pour laquelle elles 
relèvent du Droit commercial. C’est le mélange des genres qui fait difficulté et fait du même 
groupement une entité à deux faces ; Cf. Lise Casaux, La Pluractivité, Bibl. droit privé, t. 231, LGDJ.  
(18) Thèse Béqué, Théorie générale de la spécialité des personnes morales, Grenoble, 1908, p. 49.  
(19) Le raisonnement valant par identité de raison pour le majeur en tutelle. 
(20) Y. Guyon, Le monde associatif, Defrénois 1996, 1re partie, p. 1320.  
(21) libéral : E. Alfandari, Droits et libertés, ouvrage collectif préc., n° 462 ; du même auteur, Droit des 
Affaires, Litec, n° 267.  
(22) J.-Cl. com., fascicule 50, n° 59 s. par J. Vallansan.  
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(23) P. Bézard, La notion d’activité économique et les groupements pouvant avoir une activité 
économique, Travaux association H. Capitant, t. XLV, 1994, Les groupements, p. 413.  
(24) Com. 6 juill. 1993, D. 1993 IR. 219.  
(25) M. Malaurie, op. cit., D. 1992. Chr. 276, M. Pédamon, Droit commercial,Dalloz, 1994, n° 115, Y. 
Guyon, op. cit., Defrénois 1996, 1re partie, p. 1319.  
(26) Cf. H. Ripert, Le principe de spécialité, thèse, Paris, 1906, p. 5.  
(27) De même que l’artisan n’est pas commerçant. 
(28) La loi du 1er mars 1984, article 29 bis, prévoit cependant la présence d’un commissaire aux 
comptes dans les associations recevant des subventions publiques ; l’établissement de documents 
comptables, est également imposée. V. également les art. 27 et 28 pour les personnes morales de droit 
privé non commerçantes.  
(29) Cf. Aubry et Rau, Droit civil français, 7e éd., Litec, 1975, t. VI, n° 71. « Les associations peuvent 
faire... même des actes de commerce par nature, pourvu qu’elles ne les fassent pas habituellement, 
dans des conditions qui, s’il s’agissait d’un simple particulier ou d’une société civile, feraient de ceux-ci 
des commerçants » ; H. Blaise, Esquisse de quelques idées sur la place des associations dans l’activité 
économique, Etudes Houin, 1985. 49 s. ; Cf. Demogue, Capacité d’acquérir des associations déclarées, 
RTD civ. 1931. 8. Adde, Le principe de spécialité légale opposé au parti politique usant de la liberté 
syndicale pour constituer sous le couvert d’un syndicat une section partisane au sein d’une entreprise 
ou d’un service public : A. Jeammaud, Fraus omnia corrumpit, D. 1997. Chr. 19.  
(30) Cf. obs. Y. Guyon, Rev. sociétés 1996. 119, sous avis Conseil concurrence, 7 nov. 1995.  
(31) Crim. 10 juin 1991, B. 246, D. 1991 IR. 228 (l’interdiction... ne tend nullement à assurer le respect 
du pacte social, mais à protéger la liberté de la concurrence contre une pratique de nature à en 
compromettre le jeu normal ; association de randonnées vendant de façon habituelle des cartes 
géographiques, laquelle est exemptée de charges fiscales et reçoit d’importantes subventions ; 
recevabilité de l’action civile exercée par une société vendant des cartes assujettie à l’I.S. et à la taxe 
professionnelle ; activité para-commerciale illicite. Crim. 19 oct. 1992, Rev. sociétés 1993. 625, note 
Sousi, Bulletin Joly 1993. 221, note Mayaud et Sousi (association se livrant à des opérations lucratives 
de type commercial : prestations tarifées de caractère sportif, sauna, bronzage, ouvertes à des non-
adhérents).  
(32) Beque, Théorie générale de la spécialité des personnes morales, thèse précitée.  
(33) De même que le principe de spécialité légale interdit aux sociétés civiles de se livrer au commerce. 
(34) La solution vaut, tout d’abord, pour les associations qui ouvertement et à titre principal et 
habituel accomplissent des actes de commerce mais elle concerne également l’association qui mène de 
front des activités de nature distincte, une activité civile - correspondant le plus souvent à l’objet 
statutaire - (ainsi une activité de type culturel), parallèlement une activité commerciale (de ventes, de 
transports, de prestations de services) ayant une ampleur telle qu’il est impossible de la rattacher à 
l’objet statutaire au titre de l’accessoire civil.  
(35) J-F. Kamdem, Réflexions sur le registre du commerce et les associations exerçant une activité 
économique, D. 1996. Chr. 213.  
(36) Rép min, JO, AN, 25 mars 1991, p. 1187 ; RTD com. 1991. 412, obs. Alfandari et Jeantin ; RTD 
com. 1991. 377, obs. J. Derruppé.  
(37) Com. 1er mars 1994, RTD com. 1994. 474, obs. Derruppé et 746, obs. Alfandari et Jeantin ; Com. 
15 nov. 1994, D. 1994. IR. 269, Petites affiches 26 juill. 1995, p. 47, obs. D. Gibirila, RTD com. 1995. 
155, obs. Alfandari et p. 385, obs. Derruppé, rejetant pourvoi contre Paris, 12 nov. 1992, Dr. soc. 1993, 
n° 25, obs. Bonneau, RTD com. 1993. 681, obs. Alfandari et Jeantin.  
(38) Sous réserve du cas des associations exerçant une activité économique, désireuses d’émettre des 
obligations, pour lesquelles l’immatriculation au RCS conditionne la dite émission, art. 3 L. 11 juill. 
1985.  
(39) Com. 1er mars 1994, Defrénois 1994, art. 35881, 1re p., p. 1038, obs. H. Hovasse ; D. 1994. 528, 
note Coutant, Rev. sociétés 1994. 502, obs. Guyon.  
(40) En revanche, les associations peuvent être inscrites au Répertoire des Métiers : RTD com. 1995. 
155, obs. Alfandari. L’activité artisanale étant civile, l’association le demeure également.  
(41) Com. 19 janv. 1988, Bull. civ. 1988. IV. 33, Rev. sociétés 1988. 565, obs. Castro ; RTD com. 1988. 
420, obs. J. Derruppé et 465, obs. Alfandari et Jeantin ; Defrénois 1988. 594, obs. J. Honorat.  
(42) Obs. Mme Behar Touchais, v° Association,Dalloz, n° 278.  
(43) Paris, 7 mars 1989, JCP 1989, éd. E. I. 18374 ; JCP 1990, éd. E. II. 15923, n° 52, obs. Monéger, 
RTD com. 1989. 491, obs. Alfandari et Jeantin (mais l’association semblait avoir un objet civil).  
(44) Sauf à exploiter un établissement d’enseignement, art. 2-1°, D. 30 sept. 1953. 
(45) Contra. Lyon, 1er mars 1972, Gaz. Pal. 1972. 1. 417 accordant le bénéfice du statut à une 
association d’anciens combattants donnant un fonds de commerce d’hôtellerie en location-gérance.  



Cours de Droit des Affaires 1 – 2010/2011 
Fiches de travaux dirigés 

 
 
 

Page 42 sur 106 

(46) Rép. min. négative, JO, AN., 25 mai 1992, JCP 1992. V. 87.  
 (47) C. Saint Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, n° 337.  
(…) 
 (68) Activités lucratives, habituelles, de spectacles sportifs en faveur d’une clientèle. 
 (69) C. Gerschel, Les groupements sportifs professionnels : aspects juridiques, Bibliothèque droit 
privé, t. 243, LGDJ, n° 481.  
 (70) Le ministère des sports exerce un contrôle destiné à vérifier si persistent les conditions 
nécessaires au maintien de la dérogation, D. 18 mars 1993.  
 (71) Cf. Gerschel, Le statut juridique des sociétés sportives, Rev. sociétés 1994. 671.  
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FICHE N°4 
 

LE STATUT DU COMMERCERCANT 
  
I / Révision du cours 
 
Le statut des commerçants (2ème partie : chapitre I)  
 
II / Exercices 
 
1) Travail à partir de la jurisprudence. 
 
Pour les arrêts de la Cour de cassation, vous présenterez la question de droit et la réponse qui 
y est apportée par la juridiction saisie. 
 
2) Cas pratique. 
 
De retour de vacances, après avoir parcouru la route des vins en Alsace, Monsieur Danielou 
souhaite se lancer dans la commercialisation de vins. Rien n’est encore décidé, il vient vous 
voir pour obtenir quelques renseignements juridiques.   

a) Monsieur Danielou se demande comment on fait savoir que l’on devient 
commerçant. 
b) Se lancer dans les affaires lui fait un peu peur. Il pourrait y perdre toute sa fortune ! 
Il aimerait au moins que l’appartement qu’il occupe avec son épouse soit « à l’abri ». 
Est-ce possible ?  

 
3) Plan de commentaire d’article : L’introduction, les chapeaux et transitions doivent être 
entièrement rédigés. Le contenu des parties et sous-parties doit être clairement présenté.  
 
Commentez les deux premières phrases de l’article L. 123-7 du Code de commerce : 
« L’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de 
commerçant. Toutefois, cette présomption n’est pas opposable aux tiers et administrations 
qui apportent la preuve contraire ».  
 
III / Documents 
 
La liberté d’entreprendre 
 
Consécration de la liberté d’entreprendre (Document 1 : Décision du Conseil Constitutionnel 
du 16 janvier 1982 – D. n°81-132, J.O. du 17 janvier 1982, p.1982.) 
 
Les incompatibilités 
 
Pratique du commerce et statut de fonctionnaire (Document 2 : Cass. Com., 30 janvier 1996, 
Bull. civ., IV, n°30) 
 
Le registre du commerce et des sociétés 
 
Conséquence du défaut d’immatriculation au R.C.S. (Document 3 : Cass. Com., 25 mars 1997, 
Bull. civ., IV, n°83, p.72 ; note A. Honorat, Rec. Dalloz, 1997, som. com., p.311.) 
 
La comptabilité 
 
Le rôle de preuve des documents comptables (Document 4 : Cass. Com., 18 février 1992, Bull. 
civ., IV, n°77, p.56.) 
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DOCUMENTS 
 
Document 1 : Décision du Conseil Constitutionnel du 16 janvier 1982 (extrait) 
 
Vu la Constitution ; 
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 
 
I - Sur la procédure législative : 
(…) 
II - AU FOND : 
Sur le principe des nationalisations : 
 
13. Considérant que l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
proclame : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance 
à l’oppression ; que l’article 17 de la même Déclaration proclame également : La propriété 
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et 
préalable indemnité ; 
 
14. Considérant que le peuple francais, par le référendum du 5 mai 1946, a rejeté un projet de 
Constitution qui faisait précéder les dispositions relatives aux institutions de la République 
d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme comportant notamment l’énoncé de 
principes différant de ceux proclamés en 1789 par les articles 2 et 17 précités. 
 
15. Considérant qu’au contraire, par les référendums du 13 octobre 1946 et du 28 septembre 
1958, le peuple français a approuvé des textes conférant valeur constitutionnelle aux 
principes et aux droits proclamés en 1789 ; qu’en effet, le préambule de la Constitution de 
1946 réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés 
par la Déclaration des droits de 1789 et tend seulement à compléter ceux-ci par la 
formulation des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à 
notre temps ; que, aux termes du préambule de la Constitution de 1958, le peuple français 
proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la 
souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et 
complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 . 
 
16. Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu’à nos jours, les finalités et les 
conditions d’exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par 
une notable extension de son champ d’application à des domaines individuels nouveaux et 
par des limitations exigées par l’intérêt général, les principes mêmes énoncés par la 
Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne 
le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de 
la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à 
l’oppression, qu’en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les 
prérogatives de la puissance publique ; que la liberté qui, aux termes de l’article 4 de la 
Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même 
être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté 
d’entreprendre ; 
 
17. Considérant que l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 dispose : Tout bien, 
toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national 
ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité ; que cette disposition n’a 
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ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables aux opérations de nationalisation les 
principes susrappelés de la Déclaration de 1789 ; 
 
18. Considérant que, si l’article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi les 
nationalisations d’entreprises et les transferts d’entreprises du secteur public au secteur 
privé, cette disposition, tout comme celle qui confie à la loi la détermination des principes 
fondamentaux du régime de la propriété, ne saurait dispenser le législateur, dans l’exercice 
de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui 
s’imposent à tous les organes de l’État. 
 
19. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi soumise à l’examen du 
Conseil constitutionnel que le législateur a entendu fonder les nationalisations opérées par 
ladite loi sur le fait que ces nationalisations seraient nécessaires pour donner aux pouvoirs 
publics les moyens de faire face à la crise économique, de promouvoir la croissance et de 
combattre le chômage et procéderaient donc de la nécessité publique au sens de l’article 17 de 
la Déclaration de 1789 ; 
 
20. Considérant que l’appréciation portée par le législateur sur la nécessité des 
nationalisations décidées par la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel ne saurait, 
en l’absence d’erreur manifeste, être récusée par celui-ci dès lors qu’il n’est pas établi que les 
transferts de biens et d’entreprises présentement opérés restreindraient le champ de la 
propriété privée et de la liberté d’entreprendre au point de méconnaître les dispositions 
précitées de la Déclaration de 1789 ; 
(…) 
 
Décide :  
 
Art 1er : Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions des articles 4, 6, 16, 
18, 30 et 32 de la loi de nationalisation, ainsi que celles énoncées, à l’article 13-I, par les mots 
: "Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à 
des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif". 
 
Art 2 : Les dispositions des articles 6, 18 et 32 de la loi de nationalisation ne sont pas 
séparables de l’ensemble de cette loi. 
 
Art 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
 
 
Document 2 : Cass. Com., 30 janvier 1996 
 
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :  
 
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 1993) 
que, par acte des 18 et 19 juin 1986, la société Restaurant de l’Abbaye a donné en location-
gérance un fonds de commerce à M. Elie Sarfati et à son épouse, Mme Colette Sarfati ; que M. 
Sarfati ayant été mis en liquidation judiciaire, la société loueuse a assigné Mme Sarfati en 
paiement de diverses dettes afférentes à l’exploitation du fonds ; 
 
Attendu que Mme Sarfati reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le 
pourvoi, d’une part, qu’en l’état de la contestation élevée par Mme Sarfati de la qualité de 
gérante de la société Restaurant de l’Abbaye de Mme Lefevre à la date de l’assignation du 22 
janvier 1990, la cour d’appel, en se bornant à affirmer pour dire régulière l’assignation que 
Mme Lefevre était effectivement gérante, sans autrement indiquer de quel élément du dossier 
ou de la procédure elle déduisait une telle affirmation, a entaché sa décision d’un défaut de 
motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, 
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qu’il résulte de l’article 2 de la loi du 20 mars 1956, que le locataire-gérant a la qualité de 
commerçant et de l’article 11 de la même loi, que tout contrat de location-gérance ne 
remplissant pas les conditions prévues par cette loi est nul, de nullité absolue ; qu’il résulte 
par ailleurs des dispositions des articles 1er et suivants du décret-loi du 29 octobre 1936 et de 
l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique qu’un 
fonctionnaire de l’Etat ne peut avoir la qualité de commerçant et donc être locataire-gérant 
d’un fonds de commerce ; que, dès lors, en laissant sans réponse le moyen des conclusions de 
Mme Sarfati, tiré de la nullité absolue du contrat du fait de sa qualité de fonctionnaire du 
ministère de l’Industrie, laquelle était établie et non contestée, la cour d’appel a violé l’article 
455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu’en refusant de déclarer nul le 
contrat de location-gérance auquel est intervenue Mme Sarfati, fonctionnaire du ministère de 
l’Industrie, la cour d’appel a violé les articles 2 et 11 de la loi du 20 mars 1956, ensemble les 
articles 1er et suivants du décret-loi du 29 octobre 1936 et l’article 25 de la loi du 13 juillet 
1983 portant statut général de la fonction publique ; alors, au surplus, qu’il résulte de l’article 
49 de la loi du 24 juillet 1966 que seul le gérant d’une société à responsabilité limitée, qui 
peut être choisi en dehors des associés, a qualité pour engager la société à l’égard des tiers ; 
que, dès lors, en décidant que le contrat de location-gérance ne pouvait être annulé au motif 
qu’il avait été signé par chacun des associés, la cour d’appel s’est déterminée par une 
considération inopérante, faute d’avoir constaté que le contrat avait été signé par le gérant ou 
que celui-ci fût l’un des associés ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du 
texte susvisé ; alors, de surcroît, que le contrat de location-gérance dans lequel le locataire-
gérant ne peut légalement avoir la qualité de commerçant, ce qui est le cas d’un fonctionnaire 
de l’Etat, est entaché d’une nullité absolue qui ne peut être couverte ; que, dès lors, en 
retenant, pour dire valable le contrat de location-gérance litigieux, que Mme Sarfati l’avait 
exécuté sans réserve, la cour d’appel a violé les articles 2 et 11 de la loi du 29 mars 1956 ;  
(…) 
 
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir examiné et analysé les éléments de preuve qui 
lui étaient soumis, le Tribunal a décidé que Mme Lefevre avait la qualité de gérante de la 
société Restaurant de l’Abbaye à la date de l’assignation ; que Mme Sarfati s’étant bornée, 
dans ses conclusions, à affirmer le contraire, sans invoquer d’autres moyens ni produire 
d’autres pièces que ceux qui avaient été présentés devant les premiers juges, la cour d’appel a 
motivé sa décision en adoptant sur ce point les motifs du jugement entrepris ;  
 
Attendu, en deuxième lieu, que, par motifs adoptés, la cour d’appel a décidé à bon droit que, 
si la qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant, cette incompatibilité 
ne peut être invoquée par un fonctionnaire, qui a pris un fonds de commerce en location-
gérance, pour se soustraire à ses obligations contractuelles ;  
 
Attendu, en troisième lieu, que, par motifs adoptés, la cour d’appel a retenu que la société 
Restaurant de l’Abbaye était représentée par sa gérante, Mme Lefevre, lors de la conclusion 
du contrat litigieux ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;  
(…) 
 
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;  
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi. 
 
 
Document 3 : Cass. Com. 25 mars 1997, note A. Honorat. 
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :  
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 26 septembre 1994), que Mme Jollin qui a géré, en 
société créée de fait, un fonds de commerce de bijouterie de 1985 à 1989, a déclaré le 19 
février 1993 son état de cessation des paiements ;  
 
Attendu que Mme Jollin fait grief à l’arrêt d’avoir refusé de l’admettre au bénéfice du 
redressement judiciaire au motif, selon le pourvoi, qu’elle ne justifiait pas avoir été en état de 
cessation des paiements à l’époque de sa gestion, alors, d’une part, que la cessation des 
paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d’appel ; qu’en se 
plaçant au moment où Mme Jollin gérait le fonds de commerce pour apprécier si elle était en 
état de cessation des paiements, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 25 janvier 1985, 
et alors, d’autre part, et en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé à peine de 
nullité ; que, pour débouter Mme Jollin de sa demande d’admission au bénéfice du 
redressement judiciaire, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que l’intéressée ne justifiait 
pas avoir été en état de cessation des paiements au moment de sa gestion ; qu’en statuant 
ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces versées aux débats par Mme 
Jollin, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;  
Mais attendu que, selon l’article 65, alinéa 1er, du décret du 30 mai 1984, la personne 
assujettie à immatriculation au registre du commerce qui n’a pas requis cette dernière à 
l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du commencement de son activité ne peut se 
prévaloir, jusqu’à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l’égard des tiers que 
des administrations publiques ;  
 
Attendu que l’arrêt a relevé que Mme Jollin, personne physique, n’a jamais été inscrite au 
registre du commerce ; qu’il en résulte qu’elle ne pouvait être sur sa demande, admise au 
bénéfice du redressement judiciaire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés 
de la cour d’appel, l’arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en 
aucune de ses branches ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi. 
 
 
Une personne physique qui n’a jamais été inscrite au registre du commerce ne peut être sur 
sa demande admise au bénéfice du redressement judiciaire de la société créée de fait qu’elle a 
gérée par Adrienne Honorat, Rec. Dalloz, 1997, som. com., p.311.  
  
        Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation mérite d’être signalé car, 
pour la première fois, à notre connaissance, il énonce que le gérant d’une société créée de fait 
pour exploiter un fonds de commerce de bijouterie n’ayant jamais été inscrit lui-même au 
registre du commerce ne peut, sur sa demande, être soumis à une procédure de redressement 
judiciaire.  
 
        La solution rejoint la position que la Chambre commerciale a adoptée à l’égard du 
commerçant radié du registre du commerce (10 oct. 1995, Bull. civ. IV, n° 228 ; D. 1996, 
Somm. p. 86, obs. A. Honorat).  
 
        Tant la personne physique non immatriculée au registre, même s’il s’agit du gérant (ou 
d’un associé) d’une société créée de fait pour exploiter un fonds de commerce, que le 
commerçant radié du registre du commerce ne peut demander lui-même sa mise en 
redressement judiciaire en déposant son bilan ; la procédure ne peut-être ouverte par le 
tribunal(1) que sur assignation d’un créancier ou sur saisine d’office ou à l’initiative du 
procureur de la République, à condition bien évidemment que soient prouvées à la fois la 
qualité de commerçant et la cessation des paiements de l’intéressé.  
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        Dans l’hypothèse concernant le commerçant radié du registre du commerce, la solution 
se fonde sur l’absence de renvoi, dans le dernier alinéa de l’art. 17 de la loi de 1985, à l’art. 3 
de la même loi, seul l’art. 4 qui vise les autres modes de saisine du tribunal étant 
expressément cité dans le texte.  
 
        Pour les personnes physiques non immatriculées, l’attendu de principe de la Chambre 
commerciale s’appuie sur l’art. 65, al. 1er, du décret du 30 mai 1984 selon lequel la personne 
assujettie à immatriculation au registre du commerce, qui n’a pas requis cette 
immatriculation à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du commencement de 
son activité, ne peut se prévaloir jusqu’à immatriculation de la qualité de commerçant tant à 
l’égard des tiers que des administrations publiques.  
 
        Mais ce texte ajoute aussitôt : cette personne ne peut toutefois « invoquer son défaut 
d’inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à 
cette qualité ».  
 
        C’est pourquoi l’on peut se demander - et cela est un vieux débat qui s’est trouvé 
réactualisé pour la liquidation judiciaire par le fameux art. 169 de la loi du 25 janv. 1985 - si 
la soumission à une procédure collective constitue réellement un « bénéfice » pour les 
débiteurs comme l’affirme la Chambre commerciale dans l’arrêt ci-dessus recueilli ou si elle 
n’est pas plutôt une forme de responsabilité, le redressement ou la liquidation judiciaire 
pouvant entraîner des sanctions personnelles et pénales fort graves.  
 
        Il est vrai que dans la plupart des cas l’initiative d’un créancier, du procureur ou même 
du tribunal accompagnera ou suivra celle du débiteur non immatriculé, puisque ces deux 
derniers au moins auront eu connaissance de la situation par la démarche du débiteur.  
 
 
Document 4 : Cass. Com., 18 février 1992 
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :  
 
Vu l’article 17 du Code de commerce ;  
 
Attendu que, pour condamner M. Denis à payer le prix de génisses que M. Eymat prétendait 
lui avoir vendues et que M. Denis contestait avoir achetées, l’arrêt attaqué retient que, si M. 
Eymat ne produit aucun contrat ni aucun bon de livraison, et si les factures produites par M. 
Eymat ne constituent pas une preuve suffisante de la vente en raison des circonstances de 
leur établissement, la preuve d’une obligation entre commerçants peut résulter de la 
comptabilité d’une partie, et que M. Eymat produit le livre de ses ventes de bestiaux sur 
lequel figurent celles par lui alléguées ;  
 
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le livre 
comptable invoqué par M. Eymat était régulièrement tenu, la cour d’appel n’a pas donné de 
base légale à sa décision ;  
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les 
parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Poitiers. 
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FICHE N°5 
L’ENCADREMENT DE L’ACTIVITE COMMERCIALE 

 
I / Révision du cours 
 
L’encadrement de l’activité commerciale (2ème partie : chapitre II)  
 
II / Exercices 
 
1) Travail à partir de la jurisprudence. Pour les arrêts de la Cour de cassation, vous 
présenterez la question de droit et la réponse qui y est apportée par la juridiction saisie. 
 
2) Lecture attentive de la doctrine insérée dans la fiche. 
 
3) Résoudre le cas pratique infra 
 
4)  Interrogation sur l’ensemble du programme déjà vu (cours et travaux-dirigés). 
 
Cas pratique 
 
M. Rigo est libraire à Epinay. Il a décidé de se rendre à – Superauclerc - une grande surface 
près de sa librairie pour acheter les cadeaux de noël de ses enfants. Il découvre alors une 
promotion sur le matériel informatique. Il en profite pour acheter un ordinateur plus récent 
pour sa librairie. Le stock d’ordinateur correspondant au modèle voulu par M. Rigo étant 
épuisé, il est convenu que celui-ci pourra venir chercher son ordinateur début janvier, lors du 
prochain arrivage. Néanmoins, pour pouvoir profiter de la promotion, M. Rigo paie 
l’ordinateur dès à présent. 
 
Or, il s’avère que le modèle d’ordinateur désiré ne peut être délivré à la date convenue, car le 
fabricant est en rupture de stock. Furieux, M. Rigo demande la livraison immédiate de 
l’ordinateur ainsi qu’une compensation financière en raison du retard. Le gérant de 
Superauclerc refuse. Il prétend que le retard de l’ordinateur n’est pas si grave que cela.  M. 
Rigo s’adresse à vous pour savoir devant quelle juridiction assigner la société Superauclerc.  
 
III / Documents 
 
Les tribunaux de commerce 
 
Document 1 : La réforme des tribunaux de commerce : remises en ordre par A. Bernard, 
Dalloz 1999, chron. p.403. 
 
L’arbitrage 
 
— Le recours contesté à l’arbitrage (Document 2 : L’arbitrage Tapie « d’une légalité 

douteuse », selon le député Courson, article de L’Express, publié sur le site du journal le 
03/09/08.) 

 
— Autonomie de la clause compromissoire (Document 3 : Cass. Com., 9 avril 2002, Bull. 

civ., IV, n°69, p.72.) 
  
— L’arbitre statuant en amiable compositeur (Document 4 : Cass. Civ. 2ème, 15 février 2001, 

Dalloz 2001.2780, note N. Rontchevsky.) 
 
— Les voies de recours (Document 5 : Cass. Civ. 2ème, 29 mars 1995, Dalloz 1996, jurispr. 

p.153, note E. Bolard.) 
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Document 1 : La réforme des tribunaux de commerce : remises en ordre, par Alain Bernard 
professeur à l’université de Pau et des pays de l’Adour  
 
        Le dernier jeu à la mode, le tir forain sur les figures de l’Etat, procure une jouissance indéniable, 
provoque une grosse montée d’adréline. Mais, destruction d’une image paternelle, il s’accompagne 
aussi d’une bonne dose d’angoisse. Autant dire que le jeu de massacre, auquel nos princes eux-mêmes 
nous convient, évoque le succès cinématographique du siècle finissant : le naufrage du beau bateau. 
Dans cette lutte de tous contre tous, les tribunaux de commerce et les professions judiciaires satellites 
n’échappent pas aux critiques.  
 
        Comment se déroule le film des événements ? Depuis le fond du Moyen Age, pour leurs affaires, 
les commerçants jugent les commerçants (1). Les magistrats, les juges consulaires, accèdent à ces 
fonctions par l’élection. Le caractère démocratique de la désignation leur sauve la tête à la Révolution 
de 1789. La réforme judiciaire napoléonienne ne touche pas aux tribunaux consulaires, le code de 
commerce leur consacre entièrement son livre IV et dernier. La contestation de cette juridiction de 
commerçants pour les commerçants viendra poindre dans la doctrine à la fin du XIXe siècle. Thaller 
utilise trois arguments pour justifier la charge. D’abord l’évolution réduirait le rôle des usages comme 
source du droit commercial alors que le droit se complique. Ensuite, les juges élus, simples amateurs, 
laissent la réalité du pouvoir à des auxiliaires qui n’offrent pas beaucoup de garanties. Enfin, de grands 
pays négociants, Angleterre ou Etats-Unis, ne connaissent pas la dualité de juridiction et s’en portent 
assez bien. En face, Esmein ou Lyon-Caen, par exemple, soulignent leurs atouts. Les juges connaissent 
bien et la pratique et le milieu. Ils rendent, depuis toujours, une justice rapide et peu coûteuse. Enfin, 
le recours devant la cour d’appel permet de réparer les erreurs éventuelles.  
 
        Les termes du bilan coût/avantages sont clairement fixés et les flambées de fièvre réformiste 
puisent, au long du XXe siècle, dans ce répertoire. Ainsi au moment du retour des départements de 
l’est à la France. En 1871, l’Empire allemand y établissait l’échevinage. Autrement dit, la présence d’un 
magistrat de carrière chargé de présider la juridiction aux côtés de juges commerçants élus. Malgré le 
retour, le système perdure et la question se pose de l’étendre à la France entière. Montée de 
température encore au moment de la préparation des projets de réforme des procédures collectives au 
début des années 1980. Sous la menace d’une démission collective, le gouvernement temporise, tout 
comme il le fait chaque fois qu’il redoute plus d’inconvénients que d’avantages à la réforme, même 
jugée indispensable. Enfin, dans la période la plus récente, une série d’affaires liées, pour l’essentiel, 
aux procédures collectives, relance les idées de changement.  
 
        Loin de rechigner, les magistrats consulaires eux-mêmes adhèrent au projet réformiste. La 
conférence générale des tribunaux de commerce réunie du 23 au 25 oct. 1997 consacre son rapport à la 
modernisation des juridictions consulaires. L’échevinage constitue le seul point d’achoppement et les 
magistrats brandissent à nouveau la menace de démission. Malgré tout, l’accord semble pouvoir se 
faire avec le gouvernement (2). La constitution d’une Commission d’enquête « sur l’activité et le 
fonctionnement des tribunaux de commerce » par l’Assemblée nationale dépossède ces deux acteurs. 
La commission défraie la chronique par ses méthodes (3). Parallèlement, le ministère des Finances et 
celui de la Justice désignent une Inspection chargée d’établir un « Rapport sur l’organisation et le 
fonctionnement des tribunaux de commerce ». Connus l’un après l’autre en juillet 1998, les rapports 
dressent le tableau des insuffisances de cette institution et suggèrent une série de réformes. Dernier 
épisode en date, le 14 oct. 1998, le gouvernement rend public « un programme de réforme de la justice 
commerciale et de l’environnement juridique de l’entreprise ». Il promet la refonte de la carte 
judiciaire, la « mixité » dans les tribunaux de commerce et la réforme du statut des juges consulaires.  
 
        Ainsi, les juridictions consulaires ont vécu des siècles d’existence paisible. Entre une droite qui ne 
trouvait rien à redire à cette justice discrète et une gauche indifférente à ce tribunal de patrons pour les 
patrons. Car ce qui frappe, au-delà des critiques attendues contenues dans les rapports - depuis un 
siècle, toujours le même refrain - c’est bien plutôt le désintérêt de l’Etat pour les tribunaux de 
commerce, voire pour le droit commercial. Le constat étonne à observer combien « l’Etat 
interventionniste » en matière économique occupe de place dans les discours et les représentations en 
France (I). Avec l’ouverture des frontières, le retrait de l’Etat du secteur industriel, la question de la 
réforme de la justice commerciale revient sur l’agenda politique (II).  
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I. Le vil commerce 
 
        Par un étrange paradoxe, le capitalisme naît dans la société occidentale chrétienne où s’opposent 
Dieu et l’argent. Or, ce mépris de la richesse autorise l’épanouissement d’un ordre marchand (A). Par 
la suite, l’idéologie anticapitaliste devient la forme moderne de ce mépris. L’Etat et sa technocratie y 
contribuent en réservant leurs faveurs à l’industrie. Mais il se pourrait bien que l’ouverture des 
frontières renverse les hiérarchies, que, paradoxalement, la « crise » de la justice commerciale sonne la 
revanche et du commerce et du droit (B).  
 
A.L’ordre marchand 
 
        La société du Haut Moyen Age promet un destin tragique aux commerçants et aux usuriers, 
surtout : rôtir dans l’enfer éternel. Jacques Le Goff (4) décrit l’Europe du Xe siècle comme « le monde 
de la violence sauvage ». L’Eglise tente de faire régner l’ordre par la terreur religieuse et répand l’idéal 
monastique : le contemptus mundi, le mépris du monde. La société des hommes s’organise en trois 
ordres. Les paysans assurent la subsistance de tous, les chevaliers les défendent, les clercs les 
gouvernent et les conduisent au salut. Cette société trifonctionnelle, décrite par Georges Dumézil, 
exclut tous ceux qui ne produisent pas de biens matériels. Les vieux tabous des sociétés primitives 
s’ajoutent encore. Tabou du sang, de la saleté ou de l’argent frappant les mercenaires, les prostituées et 
les marchands. Enfin, un autre critère de classement des professions honorables se fonde sur les sept 
péchés capitaux. Alors l’avarice condamne le négociant, comme l’homme de loi d’ailleurs, occupé à 
s’enrichir de la misère d’autrui.  
 
        L’usurier, capitaliste de demain, connaît un destin particulièrement terrible : la damnation 
éternelle, car il vend ce qui n’appartient qu’à Dieu : le temps. De même, les « nouveaux intellectuels » 
de l’époque - en dehors des écoles monastiques ils enseignent à des étudiants dont ils reçoivent un 
paiement, la collecta - saint Bernard les fustige comme « vendeurs, marchands de mots ». Car ils 
vendent la science qui, comme le temps, n’appartient qu’à Dieu. La promotion du travail au XIIIe 
siècle les sauve les uns et les autres. Car les hommes du Moyen Age voient d’abord dans le travail une 
pénitence, le châtiment du péché originel. Les intellectuels, et tout particulièrement l’université de 
Paris, vont oeuvrer au renversement des valeurs. Le travail devient instrument de rachat et de salut.  
 
        Etonnement, l’opprobre jeté sur l’argent - il laisse ses traces dans les mentalités jusqu’à 
aujourd’hui (5) - contribue à l’épanouissement d’un ordre marchand. En effet, dans les sociétés 
traditionnelles, l’économie s’encastre dans le social et l’enrichissement n’est pas un mobile d’action. 
Les propriétés rendent d’abord des services politiques : pouvoir de juger ou de battre monnaie par 
exemple ; ou des services sociaux : la possession du domaine noble anoblit ; accessoirement 
seulement, et comme par surcroît, des services économiques. La révolution de la société de marché va 
consister à ériger l’économie en sphère autonome du monde social (6). La haine de l’argent et de 
l’usurier, le mépris pour le commerce et le marchand contribuent puissamment à cette coupure 
capitale. L’exclusion hors des professions honorables prédispose à se sentir différent. (…) 
 
        Ainsi va l’histoire. L’ostracisme fulminé par la religion conduit à une autonomie forte des 
commerçants. Le contemptus mundi, la fascination et la haine pour l’argent marquent des frontières 
sociales et mentales et des hiérarchies inscrites dans les corps et destinées à perdurer.  
 
B. Quelle crise ? 
 
        La « crise » traversée par la justice commerciale, ne pourrait-on la lire comme une revanche et du 
commerce et du droit, du droit commercial en tout cas ? Depuis des lustres, les juristes constatent, et 
pour beaucoup déplorent, le développement d’un ordre public économique dirigiste. Ils décrivent un 
Etat omniprésent et tout puissant, diablement interventionniste. Or, les rapports officiels montrent 
plutôt des pouvoirs publics longtemps indifférents à la justice commerciale et sans grande prise sur le 
comportement des acteurs. Pour expliquer le paradoxe, il convient de se replacer dans le cadre de 
l’ouverture de l’économie et du désengagement d’une forme d’Etat, marquant la transition vers une 
autre forme de régulation (11).  
 
        En effet, l’opposition libéralisme/interventionnisme renvoie à des notions trop globables pour qui 
veut dépasser les discours de propagande à la vertu explicative limitée. Il convient plutôt, avec Pierre 
Rosanvallon (12) de désagréger cette notion d’interventionnisme et de distinguer trois formes d’Etat 
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moderne. L’ Etat souverain, de police ou de défense, pèse déjà sur l’économie ne serait-ce que par 
l’impôt destiné à financer la guerre. L’ Etat protecteur vise à la conservation et ses interventions 
économiques poursuivent des objectifs sociaux ou politiques. Enfin, l’Etat régulateur de l’économie 
implique, lui, une politique macro-économique d’organisation industrielle, de contrôle monétaire et 
d’orientation générale en matière d’évolution des structures.  
 
        Sous ce dernier aspect surtout, l’Etat s’appuie sur le vieux fonds anticapitaliste de la culture 
politique française. Depuis la fin du XIXe siècle revient de façon récurrente la dénonciation du 
malthusianisme patronal ou de l’insuffisante rationalisation de l’industrie française. Cette éthique 
anticapitaliste trouve un écho particulier dans les milieux de la technocratie. Le clivage 
moderne/archaïque donne une nouvelle vigueur à l’élitisme capacitaire qui triomphe avec les grandes 
écoles et permet de légitimer un interventionnisme incarné dans de « grands projets ». Ceux-ci 
s’inscrivent dans une vision hiérarchisée du tissu industriel, distinguant « secteurs de base » et « 
secteurs dépendants ». L’Etat définit des secteurs stratégiques où il entend jouer un rôle prépondérant 
et sur lesquels il concentre tous ses moyens. Cette frénésie de grands projets où s’incarnent de grands 
corps s’explique surtout par le spectacle d’efficacité qu’ils donnent de l’Etat. Il peut quand il veut et il le 
prouve : Concorde vole et le TGV roule. Peu importe qu’il s’agisse d’opérations non rentables 
commercialement, elles ne servent pas à ça (13). Pour les secteurs dépendants, l’Etat passe un 
compromis avec les professions organisées érigées en force d’autorégulation et il laisse survivre les 
structures existantes, dont les tribunaux de commerce, chargées des petites affaires et des petites 
restructurations.  
 
        Mais l’ouverture des frontières provoque la remise en cause de cet arrangement fondé sur une 
administration de commandement. Or, cette mutation doit beaucoup aux privilégiés d’hier. Car 
l’ouverture de la France à l’Europe, puis au monde, s’explique largement par la volonté de ses 
dirigeants. Le détour international permet d’imposer la réforme au pays, réforme refusée par les 
corporations résistant à l’Etat modernisateur (14). D’autant qu’une profonde mutation culturelle 
affecte les rapports entre l’Etat et la société. Le paternalisme protecteur des élites perd sa légitimité, « 
la fonction publique hautaine et dominatrice est devenue positivement insupportable » (15). De plus, 
le commerce international échappe largement à l’Etat-Nation et à ses organisations professionnelles. 
L’ouverture des frontières rend les arrangements négociés « entre soi » impossibles. En outre, les 
groupes transnationaux - souvent d’origine américaine - imposent leurs méthodes comptables et 
juridiques, leurs comptables et leurs hommes de loi. Voilà la chance de la justice comme institution. 
Les « secteurs dépendants » de l’économie et les juristes tiennent leur revanche (16).  
 
        Mais cette résurrection parallèle impose ses contraintes : l’impartialité et la compétence. Il faut 
juger la justice pour, éventuellement, la conformer à de nouvelles exigences.  
 
II. Juger la justice 
 
        Les mouvements, rapides et puissants, de l’économie contemporaine rappellent l’affirmation de 
Joseph Schumpeter : « le processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du 
capitalisme » (17). Or, le droit, régulateur donc conservateur, éprouve des difficultés particulières à 
saisir le temps et le mouvement. Il se contente alors de définir des objectifs et se défausse sur le juge, 
tenu de quitter son rôle traditionnel d’arbitre et promu acteur de cette recomposition permanente. Sa 
mission ne se borne plus à un contrôle de légalité, à l’estimation de la conformité d’un comportement à 
une règle. Sur délégation du pouvoir politique, il tranche entre des valeurs. Cette mutation déstabilise 
la justice, sommée d’atteindre des objectifs et non plus de dire le juste dans une situation particulière. 
L’expertise du travail du juge devient délicate (A) car les valeurs ne s’estiment pas, elles se 
représentent (B).  
 
A. Expertise ? 
 
        Quand la loi enseigne des objectifs - « permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de 
l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif », par exemple, selon l’art. 1er de la loi n° 85-98 du 25 
janv. 1985 - l’efficacité devient la valeur cardinale du droit et son évaluation détermine le jugement 
porté sur lui et sur tous ceux qui en assurent l’application, juge en tête (18). De ce point de vue, le 
rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale (AN) et celui de l’Inspection conjointe 
(IC) dressent un bilan des insuffisances des tribunaux de commerce et proposent l’un et l’autre 
l’échevinage.  
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        Certaines de ces critiques visent directement les tribunaux et les juges consulaires : le mode de 
désignation, plus proche d’une cooptation que d’une élection ; le caractère intéressé du dévouement du 
juge ; l’absence d’indépendance et d’impartialité des juges ; l’insuffisance de formation juridique et de 
disponibilité. Mais les supports dénoncent aussi des faits qui ne leur sont pas directement imputables : 
la carte judiciaire d’abord laissant subsister des tribunaux microscopiques ; l’insuffisance des dotations 
budgétaires ; l’absence de contrôle de la Chancellerie et du Parquet, démunis de moyens suffisants ; 
enfin, et surtout, l’opacité des procédures collectives - inscrite dans les textes votés par le législateur 
(19) - et leur faible rendement pour les créanciers. Les résultats de toute cette activité n’offrent rien de 
très nouveau depuis la fin du siècle dernier. Mais les méthodes utilisées leur ont donné un écho 
particulier. Les membres de la commission parlementaire « ont choisi, non seulement d’entendre tous 
ceux qui le souhaitaient parmi les professionnels, mais aussi d’aller sur le terrain, de poser des 
questions, y compris celles qui parfois embarrassent, de soumettre à leurs propres contradictions les 
auteurs de certaines pratiques contestables et d’engager une véritable recherche de la vérité » (AN, p. 
15).  
 
        Ce faisant, les enquêteurs adoptent les méthodes du journalisme aux dépens d’une démarche 
évaluative d’allure plus scientifique. (…) 
 
        Constatons avec Jacques Chevallier que « la rigueur d’une évaluation est toujours aléatoire, en 
raison de l’enchevêtrement des facteurs, des difficultés d’appréciation des résultats (quels effets 
privilégier ?), de l’incertitude des objectifs, sur la nature desquels une certaine obscurité est, souvent à 
dessein, entretenue » (23). Déplorons toutefois que le travail accompli ne renseigne guère sur ce que 
devrait être une justice économique dans une démocratie moderne : expertises limitées mais pourtant 
pas travail inutile.  
 
B. Représentation 
 
        La rapide évocation des difficultés d’une expertise - dont les auteurs des documents officiels ont 
certainement conscience - ne doit pas conduire à conclure à l’inutilité de cette littérature. Elle sert à 
donner une représentation de la justice (24) dans la grande perspective de la modernité occidentale, la 
distinction public/privé(25).  
  
       Les représentations sociales fournissent des images simples d’une réalité sociale complexe, elles 
aident à comprendre le monde et à y agir (26). Par l’objectivation elles permettent de transformer une 
notion abstraite ou un phénomène complexe en une réalité simple et perceptible sous forme imagée. 
Les représentations, partagées par des groupes plus ou moins étendus, existent à propos de tout : les 
techniques ; l’économie - la bourse, l’entreprise ou la mondialisation, par exemple - ; la maladie ; les 
groupes humains ou les professions ; l’Etat et ses institutions. Ces opinions, relativement stables dans 
le temps et cohérentes dans le contenu, servent de grille de lecture du réel. Elles offrent un cadre de 
référence pour interpréter la réalité sociale et les situations nouvelles, en favorisant la réduction de 
l’incertitude. Elles jouent aussi un rôle politique, dans la mesure où elles permettent d’orienter l’action 
par le jugement, l’appréciation, qu’elles supposent. La « mondialisation » suscite répulsion, angoisse 
ou scepticisme, voire, au contraire, enthousiasme, attrait ou adhésion. Enfin, elles permettent de 
définir l’identité des groupes professionnels de façon valorisante en traçant des frontières entre les 
membres du groupe et les tiers.  
 
        Les débats autour de la réforme des tribunaux de commerce, au-delà des exigences immédiates, 
renvoient, implicitement ou explicitement, à la coupure cardinale de nos sociétés occidentales 
modernes et qui fonde l’Etat, la distinction public/privé. Deux sphères distinctes, séparées par une 
cloison étanche, formeraient la société. Une sphère privée où l’individu s’épanouit dans l’intimité. La 
sphère publique concentre les rapports d’autorité et intègre l’ensemble des fonctions de direction et de 
gestion collective. Chacun des ordres se trouve soumis à des systèmes de valeurs et à des dispositifs 
normatifs différents. L’intérêt général - principe d’ordre et de totalisation qui permet à la société de 
réaliser symboliquement, au moins, son unité - commande dans l’ordre public. Les intérêts particuliers 
s’épanouissent dans la sphère privée (27). Une ligne de démarcation sépare les deux mondes et des 
rites de passage de l’un à l’autre, comme l’élection, permettent de la franchir. Le passage dans l’autre 
monde suppose de comprendre que la légitimité de l’autorité se fonde sur un total désintéressement, 
que les individus ne s’expriment plus comme personnes privées mais qu’ils s’effacent derrière la 
fonction de ministre, de professeur ou de juge (28).  
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        Or, de ce point de vue, les tribunaux de commerce offrent un arrangement très particulier où se 
mêlent public et privé au coeur même de la fonction primordiale de l’Etat, la fonction de juger. Cette 
situation, longtemps jugée constituer l’atout des tribunaux de commerce - lieu de connaissance, 
d’émergence et de légitimation des pratiques et usages professionnels et de leur accès possible à 
l’univers de la norme - est aujourd’hui objet de critique en raison, notamment, du déséquilibre que 
l’importance des intérêts économiques en jeu peut provoquer. Les rapports soulignent ainsi ce qu’ils 
dénomment le caractère de « survivance archaïque des charges publiques offertes par la royauté à des 
commerçants soucieux d’administrer en leur sein leurs affaires et leur propre déconfiture » (AN, p. 14) 
et les « méthodes ancestrales » des juges (AN, p. 17). Ils dénoncent donc une série de pratiques qui 
méprisent la dichotomie cardinale. Ainsi le rite de passage de l’élection se trouverait perverti par « la 
cooptation » (AN, p. 110 ; IC, p. 14) ; les magistrats consulaires importent de l’entreprise « la culture 
hiérarchique » (AN, p. 133) ; les rouages de cette justice « obéissent à une logique d’entreprise privée » 
(AN, p. 56) ; et, surtout, ce mélange provoque une « confusion des intérêts » aux dépens de « 
l’impartialité » (les exemples de cette dénonciation foisonnent dans les deux rapports).  
 
        Les juges consulaires auraient beau jeu de répondre que l’exemple vient de haut. Que l’Etat 
régulateur de l’industrie se fait entrepreneur (29) et que l’ensemble des agents économiques publics et 
privés donne parfois l’exemple de la confusion des ordres et des intérêts (30). Mais le fait que cette 
confusion intervienne dans un espace social, la justice, conçu comme neutre, distant des intérêts 
sociaux - de l’argent ou de la politique - constitue, pour les tribunaux de commerce, un facteur 
aggravant : l’ensemble du champ juridique court le risque d’une déstabilisation. Car l’organisation 
hiérarchique des professions du droit - du plus intéressé au plus théorique - contribue au mécanisme 
de coupure entre le privé, lieu de conflits d’intérêts privés, et le public où émerge l’intérêt général. Mais 
en même temps chacune de ces catégories d’agents se trouve reliée aux autres « par une chaîne de 
légitimité qui arrache ses actes au statut de violence arbitraire » (31).  
 
        Avec la recomposition de l’économie mondiale, conséquence de l’ouverture des frontières, cette « 
chaîne de légitimité » se trouve partout contestée. Le droit et les professionnels des faillites 
connaissent partout bouleversement ou remises en ordre. A travers ces rapports, se trouve affirmée la 
nécessité de rétablir, à propos de la justice économique, la rigueur de cette dichotomie. A l’Etat et à ses 
agents, la fonction de juger. Aux acteurs privés - créanciers et débiteurs mais aussi professionnels de la 
gestion et notamment cabinets d’audit - la mise en oeuvre du redressement, du retour de l’entreprise 
et du marché. Ainsi, derrière l’entreprise apparente de restauration de la rigueur de la justice, se 
profile la mise en place d’un véritable marché des entreprises en difficulté, marché que les grands 
groupes d’audit, en particulier, cherchent à investir. La spécificité française, se rapprocherait ainsi, par 
des chemins détournés, de la norme anglo-saxonne. Mais aucune uniformité n’émerge au plan 
international, au contraire. Si, en Grande-Bretagne (Insolvency act, 1986), on assiste au renforcement 
des spécialistes des faillites, experts comptables souvent, et à la privatisation des affaires de moindre 
importance, aux Etats-Unis (Bankruptcy Code, 1978), en revanche, les pouvoirs des juges s’accroissent 
et l’administration prend en charge la gestion des faillites de peu d’ampleur (32).  
 
        Au demeurant, ces réformes produisent souvent pour seul effet de déplacer les difficultés. Ainsi en 
Grande-Bretagne, experts comptables et cabinets d’audit choquent par l’énormité de leurs honoraires 
et par la confusion des rôles de comptable et de liquidateur qu’ils assument (33).  
 
        Il faut donc conclure de façon optimiste, avec Georg Simmel (34), que si les conflits sociaux 
divisent, ils rassemblent aussi car ils constituent une force fondamentale et positive de toute 
socialisation.  
 
        Si ces rapports officiels redisent officiellement la norme : la dichotomie public/privé, l’effectivité 
de cette représentation n’est pas l’essentiel. L’important c’est de permettre à leurs auteurs de marquer 
les distances. De restaurer l’ordre symbolique qui éloigne le droit et l’aristocratie du droit des intérêts 
matériels jugés avilissants.  
 
        Mais dans cette tâche, il importe de ne pas méconnaître la recomposition réelle en cours de ces 
intérêts matériels, l’exigence d’acteurs nouveaux et la modification profonde des « marchés » en cause.  
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        (1) Cf. par exemple, R. Ithurbide, Histoire critique des tribunaux de commerce, LGDJ, 1970 ; J. 
Hilaire, Introduction historique au droit commercial, PUF, 1986, ou R. Szramkiewicz, Les tribunaux de 
commerce, une longue histoire de la justice économique, Justices, n° 1, 1995, p. 7.  
        (2) Cf. O. Dufour, Les juridictions consulaires préparent la justice commerciale de demain, Petites 
affiches, 29 oct. 1997, n° 130, p. 4.  
        (3) Les parlementaires eux-mêmes revendiquent avec orgueil cette particularité de leur travail : cf. 
Avant-propos, Rapport de l’Assemblée nationale, Michel Lafont, 13.  
        (4) Cf. J. Le Goff, La bourse et la vie, Economie et religion au Moyen Age, Hachette, 1986, ou Pour 
un autre Moyen Age, Gallimard, 1977.  
        (5) Cf. par exemple M. Lamont, La morale et l’argent, les valeurs des cadres en France et aux 
Etats-Unis, Métaillé, 1995. L’auteur montre comment les frontières entre groupes sociaux s’établissent 
plutôt en France en fonction de la maîtrise culturelle et aux Etats-Unis à partir de critères socio-
économiques dont la légitimité a longtemps été déniée en France.  
        (6) Cf. l’ouvrage magistral de K. Polanyi, La grande transformation, Gallimard, 1983, avec une 
préface très utile de Louis Dumont.  
        (11) Sur cette question complexe, cf. par exemple, V. Wright et S. Cassesse (dir.), La recomposition 
de l’Etat en Europe, La Découverte, 1996, ou, particulièrement, B. Théret (dir.), L’Etat, la finance et le 
social. Souveraineté nationale et construction européenne, La Découverte, 1995.  
        (12) L’Etat en France, de 1789 à nos jours, Seuil, 1990, p. 201. Cf. également B. Jobert (De la 
nécessaire incohérence de l’action étatique, in B. Théret, préc., p. 223) pour l’analyse des travaux de 
sciences politiques démontrant que les Etats se dissolvent réseaux polycentriques de politiques 
publiques dont les orientations sont souvent divergentes, voire contradictoires.  
        (13) Cf. P. Rosanvallon, partic. p. 264. 
        (14) Cf. E. Cohen, La tentation hexagonale, La souveraineté à l’épreuve de la mondialisation, 
Fayard, 1996. L’auteur démontre, de façon convaincante, que, avec l’Europe, la France se donne des 
contraintes pour s’adapter au nouvel ordre économique mondial et forcer les groupes d’intérêts à 
rompre avec les habitudes.  
        (15) S. Nora, Servir l’Etat, Le débat, n° 40, p. 102. 
        (16) Sur la perte regrettée de l’ordre des anciens jours : A. Minc, Au nom de la loi, Gallimard, 
1998, spéc. p. 117 s. 
        (17) Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, 1979, p. 116. 
        (18) Cette évolution générale contribue à l’impression du « déclin de la morale ». Cf. par ex. C. 
Saint-Alary-Houin, Morale et faillite, in La morale et le droit des affaires, Montchrestien, 1996, p. 159.  
        (19) La litanie des mesures destinées à écarter le justiciable de cette justice, au nom de la rapidité 
et de l’efficacité, pourrait être longuement égrenée : suppression de tout droit individuel d’action des 
créanciers, restriction considérable des voies de recours ; représentation des créanciers par des 
professionnels désignés par le tribunal ; abandon du droit commun des cessions de fonds de 
commerce en matière de cession « d’entreprise », etc.   
        (23) La juridicisation des préceptes managériaux, Rev. politiques et management publ., vol. 11, n° 
4, déc. 1993, p. 126. 
        (24) La doctrine contribue également à cette mise en scène. Cf. par exemple le n° 1 de la revue 
Justices qui a pour thème : Justice et économie. Les articles et points de vue réunis sous le titre 
Tribunaux de commerce : débats autour d’une réforme, Dr. et patrimoine, oct. 1997, n° 53, p. 37 s. Ou 
encore les actes du colloque : Les tribunaux de commerce, quelles réformes, in RJ com., déc. 1998. 
Toute cette littérature (le présent article compris) vise moins à contribuer à la connaissance du réel 
qu’à le représenter.  
        (25) Outre les travaux de Norbert Elias, cf. B. Badie, Les deux Etats, Fayard, 1997, ou J. Chevallier 
(dir.) Public/privé, PUF, 1995.  
        (26) Sur ce concept prometteur de la psychologie sociale, cf. les travaux novateurs de Serge 
Moscovici sur la psychanalyse : La psychanalyse, son image, son public, 2e éd., PUF, 1976 ; D. Jodelet 
(dir.), Les représentations sociales, 5e éd., PUF, 1997 ; P. Mannoni, Les représentations sociales, PUF, 
1998. Et pour les méthodes d’étude et d’analyse des représentations sociales - dont les auteurs des 
rapports officiels auraient utilement pu s’inspirer - M.-L. Rouquette et P. Rateau, Introduction à 
l’étude des représentations sociales, PUG, 1998.  
        (27) Sur les conflits de valeurs dans les sociétés modernes, cf., bien sûr, Max Weber, Le savant et 
le politique, Plon, 1959, qui montre comment « les divers ordres de valeurs s’affrontent dans le monde 
en une lutte inexpiable » et oppose « les dieux des différents ordres et des différentes valeurs » (p. 83 
et 84).  
        (28) Sur tous ces points, cf. J. Chevallier, Présentation, in Public/privé, préc., p. 5 s.  
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        (29) Ainsi, John Kenneth Galbraith parle de « mythe » de la séparation de l’entreprise et de l’Etat 
et il écrit que « dans ce qu’elle fait pour l’Etat, la grande entreprise est, en principe, une branche de la 
bureaucratie publique » (Le nouvel Etat industriel, Gallimard, 1968, p. 318).  
        (30) Cf. Y. Mény (La corruption de la République, Fayard, 1992, p. 20) qui parle pour la France « 
d’un phénomène général de cumul et de confusion des rôles et des fonctions ». En proposant l’un et 
l’autre l’échevinage, nos experts posent de façon implicite le postulat que la présence d’un magistrat 
professionnel contribuerait à la compétence et à la régularité des procédures. Or, le rapport de 
l’Inspection conjointe illustre parfois le contraire en donnant des exemples de dysfonctionnements 
graves du tribunal de Mulhouse, qui comprend une chambre commerciale échevinée (cf. par exemple, 
IC, p. 40, note n° 100).  
        (31) P. Bourdieu, La force du droit, éléments pour une sociologie du champ juridique, Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° 64, p. 7.  
        (32) T. C. Halliday et B. G. Carruthers, Redistribution de la propriété et conflits de compétence à 
la frontière privé-public : les professions face à la réforme de la faillite en Grande-Bretagne et aux Etat-
Unis, Droit et société, 23/24, 1993, p. 79. Cf. également Y. Dezalay, Batailles territoriales et querelles 
de cousinage, Juristes et comptables européens sur le marché du droit des affaires, LGDJ, 1993.  
        (33) Cf., par exemple, J. Flood et E. Skordaki, Le petit « club » des professionnels de la faillite en 
Grande-Bretagne, in Y. Dezalay, préc., p. 45 s.  
        (34) Sociologie et épistémologie, PUF, 2e éd., 1991 et la préface de Julien Freund, p. 67 s 
 
Document 2 : 
 
L’arbitrage Tapie "d’une légalité douteuse", selon le député Courson 
Par LEXPRESS.fr, publié le 03/09/2008 - mis à jour le 03/09/2008 à 11:10 
 
Devant la Commission des Finances, le député Nouveau Centre Charles de 
Courson a de nouveau contesté la légitimité de l’arbitrage rendu en juillet en 
faveur de Bernard Tapie, dans le contentieux qui l’opposait au Crédit lyonnais. 
La décision gratifie l’homme d’affaires de 285 millions d’euros.  
 
Le député Nouveau Centre Charles de Courson a sévèrement critiqué mercredi 3 septembre 
le recours à l’arbitrage pour régler le litige opposant le Crédit Lyonnais à Bernard Tapie, dans 
l’affaire de la revente de l’équipementier Adidas. 
 
"Il est légitime de s’interroger sur les possibilités d’un recours à l’arbitrage pour une 
structure, le Consortium de réalisation (CDR), qui est certes constituée sous la forme d’une 
société anonyme, mais dont la surveillance et la gestion financière relèvent directement d’un 
établissement public administratif", a plaidé Charles de Courson devant la commission des 
Finances de l’Assemblée nationale après avoir remis aux députés un mémo introductif. 
 
"Il me semble être d’une légalité très douteuse", a résumé le député, qui représente 
l’Assemblée nationale au sein du conseil d’administration de l’Etablissement public de 
financement et de restructuration (EPFR). Comme l’avait raconté le Canard enchaîné du 23 
juillet, le parlementaire s’était élevé au sein de l’EFPR contre le choix d’une voie arbitrale, 
recommandée par Bercy. Il avait cependant été mis en minorité grâce aux voix des 
représentants de l’Etat. 
 
L’EPFR chapeaute le CDR, l’organisme public chargé de gérer le passif de l’ex-banque 
publique Crédit Lyonnais. 
 
"Le recours à l’arbitrage a toujours été exclu par principe pour les personnes publiques", a-t-il 
poursuivi, se référant à l’article 2060 du code civil. Dès lors, "on peut s’interroger sur la 
légitimité du choix" de cette procédure "dans le cadre d’un contentieux qui engage l’Etat et les 
finances publiques". 
 
"Il s’agit d’un cas unique", a-t-il relevé. 
 

http://www.lexpress.fr/actualite/economie/bercy-confirme-avoir-demande-un-tribunal-arbitral-dans-l-affaire-tapie_535685.html
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Un tribunal arbitral a condamné le 7 juillet le CDR à verser 285 millions d’euros à l’ex-
homme d’affaires Bernard Tapie, mettant ainsi un terme définitif à une procédure de treize 
ans. Ce dernier s’estimait floué d’une plus-value conséquente réalisée par la banque lors de la 
vente de sa société Adidas en 1993. 
 
Le montant de l’indemnité et la voie de l’arbitrage, choisie pour régler l’affaire, avait suscité 
une volée de critiques, venue tant de juristes que d’hommes politiques de gauche et du 
Modem. Le président du Modem François Bayrou, particulièrement offensif dans cette 
affaire, assistait mercredi aux auditions. 
 
Charles de Courson, première partie prenante à être entendue par la commission des 
Finances, a également contesté la décision de l’Etat de ne pas déposer de recours en 
annulation contre la sentence arbitrale controversée. Un tel recours aurait pourtant été 
"légitime" et "aurait eu des chances raisonnables d’aboutir", a-t-il jugé. 
 
A défaut, le député se prononce en faveur d’un recours devant la cour d’appel de Paris "par 
des contribuables en leur nom propre ou par une association de contribuables", "seule voie de 
recours" encore possible selon lui. 
 
Le député a enfin chiffré le bénéfice final pour Bernard Tapie (avant frais d’avocat) à une 
somme comprise entre 106 et 144 millions alors que les avocats de ce dernier l’ont estimé 
entre 20 et 40 millions d’euros. 
 
 
Document 3 : Cass. Com. 9 avril 2002. 
 
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. Toulousy et la société en nom 
collectif Philam ont constitué une société en participation (la SEP) par acte du 29 mars 1984, 
comportant une clause compromissoire selon laquelle toutes contestations qui pourraient 
s’élever entre les associés relativement à la société seront soumises à la procédure d’arbitrage 
; que, le 31 décembre 1996, M. Toulousy a assigné la SNC Philam devant le tribunal de 
commerce, demandant à titre principal que la SEP soit déclarée nulle pour défaut d’apport et, 
subsidiairement, de " rétablir l’équilibre entre les deux apporteurs " ;  
 
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, après avis de la Deuxième chambre civile :  
 
Attendu que M. Toulousy reproche à l’arrêt d’avoir rejeté le contredit qu’il avait formé contre 
le jugement qui s’était déclaré incompétent en application de la clause d’arbitrage prévue aux 
statuts, alors, selon le moyen :  
 
1° que l’action engagée afin de faire déclarer la nullité d’une société met en cause la validité 
même de la clause compromissoire contenue dans les statuts ; que la cour d’appel qui a jugé 
le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer 
la nullité d’un contrat de société en participation, en se fondant sur la clause compromissoire 
y incluse, a violé l’article 631 du Code de commerce ;  
 
2° qu’on ne peut compromettre sur les matières qui intéressent l’ordre public ; que la cour 
d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire, a retenu 
qu’il n’était pas rapporté que l’ordre public aurait été violé en l’espèce, tout en constatant 
qu’il invoquait la nullité de la société en participation, a violé les articles 1832 et 2060 du 
Code civil ;  
 
3° que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; que la cour d’appel qui, 
pour écarter le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire, a retenu qu’il n’était pas 
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rapporté que l’ordre public aurait été violé en l’espèce, sans s’expliquer sur le moyen tiré de 
ce que la personne désignée comme arbitre était le conseil habituel de l’une des parties, n’a 
pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a 
privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 2060 du Code civil et 6-1 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;  
 
Mais attendu, en premier lieu, qu’en droit interne de l’arbitrage, la clause compromissoire 
présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, une autonomie 
juridique qui exclut, sauf stipulation contraire, qu’elle puisse être affectée par une éventuelle 
inefficacité de cette convention ;  
 
Attendu, en deuxième lieu, qu’il appartient à l’arbitre, hors les cas où la non-arbitrabilité 
relève de la matière, de mettre en oeuvre les règles impératives du droit, sous le contrôle du 
juge de l’annulation ;  
 
Attendu, enfin, que l’arrêt retient que la personne morale désignée par les parties dans la 
clause compromissoire ne dispose, aux termes de l’article 1451 du nouveau Code de 
procédure civile, selon lequel la mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à des personnes 
physiques, que du pouvoir d’organiser l’arbitrage, faisant ainsi nécessairement référence aux 
dispositions de l’article 1455 du même Code qui règle les conditions d’exercice de ce pouvoir 
qui sont soumises au contrôle du juge de l’annulation ; que la cour d’appel a ainsi, répondant 
aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;  
 
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;  
Mais sur le second moyen : (…) ;  
 
Par ces motifs :  
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’appel formé par la 
société Philam et réformé partiellement le jugement en conséquence, l’arrêt rendu le 23 avril 
1998, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;  
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;  
Dit l’appel de la société Philam irrecevable ;  
Rejette le pourvoi pour le surplus. 
 
 
Document 4 : Cass. Civ. 2ème, 15 février 2001, Dalloz 2001.2780, note N. Rontchevsky  
 
Sur le moyen unique :  
 
Vu les articles 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;  
 
Attendu que l’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la 
convention d’arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur;  
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme Hanin ont cédé à la société Elmac 
Jean Halbout, à laquelle s’est substituée la société Matenec, des actions composant le capital social de 
la société Hanin, par un protocole comportant une garantie de passif et une clause compromissoire 
investissant les arbitres d’une mission d’amiable composition ; que, des difficultés étant survenues 
entre les parties, les époux Hanin ont mis en oeuvre une procédure d’arbitrage ; que les arbitres, 
statuant comme amiables compositeurs, ont déclaré irrecevable l’action en annulation de la cession au 
regard des règles légales tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée ;  
 
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en annulation contre la sentence arbitrale l’arrêt 
retient que, si l’amiable compositeur peut s’affranchir de la règle de droit, il n’en a pas l’obligation ;  
 
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les arbitres, statuant comme amiables compositeurs, 
s’étaient prononcés sur la demande d’annulation exclusivement par application des règles de droit, 
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sans s’expliquer sur la conformité de celles-ci à l’équité, ce qu’exigeait la mission qui leur avait été 
conférée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, ... 
 
        1 - S’il est rare que les parties à un litige usent de la faculté offerte par l’art. 12, al. 3, NCPC de 
donner au juge étatique les pouvoirs d’amiable compositeur (faculté qui est qualifiée d’« arbitrage 
judiciaire ») (1), il est en revanche fréquent qu’une convention d’arbitrage confère à l’arbitre la mission 
de statuer en amiable composition (2). Il a d’ailleurs été souligné que la distinction opérée par le droit 
français (cf. art. 1474 NCPC) entre l’arbitrage de droit et l’amiable composition est telle qu’elle conduit 
à une véritable dualité de l’arbitrage (3).  
 
        2 - Les pouvoirs de l’arbitre amiable compositeur n’étant pas définis par la loi, ils sont un peu 
mystérieux. L’amiable composition a ainsi été qualifiée d’« auberge espagnole » (4). Ses contours ont 
cependant été précisés par la doctrine. Selon une analyse désormais classique et consacrée par la 
jurisprudence (5), la clause d’amiable composition confère à l’arbitre un pouvoir particulier car elle 
constitue une renonciation conventionnelle aux effets de la règle de droit : les parties abandonnent à 
l’arbitre les droits subjectifs nés de la relation litigieuse dont elles peuvent disposer (6). On déduit de 
ce pouvoir d’écarter la règle de droit que l’arbitre amiable compositeur a pour mission de trancher le 
litige en équité.  
 
        3 - « Pointe la plus aiguë de la justice concrète » (7), l’équité donne prépondérance aux 
circonstances d’espèce (8). L’amiable compositeur peut ainsi écarter, le cas échéant, la solution 
résultant de l’application stricte de la règle de droit lorsque les circonstances l’exigent. L’amiable 
composition apparaît donc comme un « correctif » (9) dans la mesure où elle suppose d’abord de 
déterminer et d’apprécier la solution juridique afin d’envisager, ensuite, si une correction doit s’opérer. 
Autrement dit, l’arbitre peut modérer, voire mettre à l’écart la règle de droit si elle conduit à une 
solution qui est contraire à son sentiment de l’équité.  
 
        4 - En matière contractuelle, l’amiable composition implique la reconnaissance à l’arbitre d’un 
pouvoir modérateur sur les obligations litigieuses (10). Bref, la liberté qui caractérise d’une manière 
générale l’arbitrage est ici « poussée à son paroxysme » (11).  
 
        5 - La place exacte de l’équité dans l’amiable composition a cependant été discutée et peut être 
source de confusion. A cet égard, l’arrêt rapporté, rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de 
cassation le 15 févr. 2001 (12), a le mérite d’être le premier à affirmer aussi clairement que l’arbitre 
investi des pouvoirs d’amiable compositeur manque à sa mission en ne confrontant pas à l’équité les 
solutions résultant de l’application de la loi ou du contrat.  
 
        6 - En l’occurrence, une clause compromissoire en amiable composition avait été stipulée dans un 
protocole de cession de droits sociaux comportant une garantie de passif, matière dans laquelle elle est 
usuelle (13), même si les parties n’en perçoivent pas toujours la signification. Un différend étant 
apparu, les cessionnaires ont mis en oeuvre la procédure d’arbitrage et ont demandé l’annulation de la 
cession. Les arbitres ont rejeté cette demande en déclarant l’action irrecevable aux motifs qu’elle était 
prescrite et heurtait l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré 
irrecevable le recours en annulation dirigé contre la sentence arbitrale en considérant que l’amiable 
compositeur pouvait s’affranchir de la règle de droit, mais n’en avait pas l’obligation. Cette motivation 
est censurée par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation sous le visa des art. 1474 et 1484 
NCPC au motif « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les arbitres, statuant comme 
amiables compositeurs, s’étaient prononcés sur la demande d’annulation exclusivement par 
application des règles de droit, sans s’expliquer sur la conformité de celles-ci à l’équité, ce qu’exigeait 
la mission qui leur avait été conférée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».  
 
        7 - Ce disant, la Haute Juridiction pose un principe selon lequel l’amiable compositeur a 
l’obligation de confronter à l’équité la solution tirée de l’application de la règle de droit. L’affirmation 
de cette obligation de statuer en équité (I) invite à en préciser la portée et à bien cerner la mission de 
l’amiable compositeur (II).  
 
I - L’affirmation de l’obligation de statuer en équité 
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        8 - La Cour de cassation avait déjà jugé que l’arbitre qui statue en amiable composition en 
l’absence d’une clause en ce sens ne statue pas conformément à sa mission, de sorte que sa sentence 
doit être annulée (14). On pouvait en déduire que, symétriquement, l’arbitre qui a été investi des 
pouvoirs d’amiable compositeur méconnaît sa mission en n’en faisant pas usage et en statuant 
exclusivement en droit. Plusieurs arrêts d’appel avaient du reste déjà considéré que l’amiable 
compositeur ne devait pas se référer exclusivement aux règles de droit mais avait l’obligation de 
vérifier que la solution résultant de leur application était conforme à l’équité, sauf à encourir 
l’annulation de sa sentence (15). De plus, un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de 
cassation du 29 nov. 1995 (16) avait également affirmé que « statuant en qualité d’amiables 
compositeurs, les arbitres n’ont pas l’obligation de statuer uniquement au regard de l’équité », ce qui 
laissait déjà entendre qu’ils avaient l’obligation de se référer, au moins partiellement, à l’équité dans 
leur décision.  
 
        9 - L’arrêt commenté ne laisse plus aucun doute à ce sujet, le visa de l’art. 1484 NCPC (qui 
énumère les cas dans lesquels un recours en annulation peut être formé contre une sentence arbitrale) 
soulignant bien que l’arbitre amiable compositeur ne se conforme pas à la mission qui lui avait été 
conférée lorsqu’il ne fait pas intervenir l’équité dans sa décision et encourt, à ce titre, l’annulation de sa 
sentence. On ne saurait dire plus clairement que l’examen du litige sous l’angle de l’équité participe de 
la mission de l’amiable compositeur. Le lien entre l’amiable composition et l’équité est ainsi 
expressément consacré.  
 
        10 - Rendue sur le fondement des textes relatifs à l’arbitrage interne (art. 1474 et 1484 NCPC), la 
solution a vocation à être étendue à l’amiable compositeur statuant dans le cadre d’un arbitrage 
international (art. 1497 NCPC). Elle pourrait ainsi nourrir considérablement le contentieux 
postarbitral suscité par les recours en annulation exercés contre les sentences rendues en amiable 
composition (17) qui devront désormais être annulées lorsqu’il apparaîtra que les arbitres n’ont pas 
fait intervenir des considérations d’équité dans leur décision. La portée exacte de l’obligation de 
statuer en équité suscite cependant des interrogations et appelle des précisions.  
 
II - La portée de l’obligation de statuer en équité 
 
        11 - L’arrêt commenté met en évidence l’« ambiguïté » (18) de la formule selon laquelle l’amiable 
composition n’est pour l’arbitre qu’une simple faculté de statuer en équité (19), mais ne la rend pas 
inexacte. A cet égard, un éminent spécialiste de l’arbitrage a souligné de longue date que « juger en 
amiable composition correspond tout à la fois à une faculté : statuer contra legem, et à un devoir : 
éliminer l’iniquité » (20). Ainsi, l’amiable compositeur ne s’affranchit pas de sa mission en retenant la 
solution dictée par la stricte application de la règle de droit si celle-ci correspond à sa conception de 
l’équité. Autrement dit, l’amiable composition n’impose pas à l’arbitre d’écarter ou de modérer 
l’application de la règle de droit lorsque celle-ci ne lui apparaît pas conduire, en l’espèce, à une solution 
inéquitable. L’amiable composition suppose seulement que l’arbitre justifie alors par des 
considérations d’équité sa décision de s’en tenir à l’application de la règle de droit.  
 
        12 - L’arbitre statuant en droit et l’arbitre statuant en amiable composition ont ainsi un « long 
bout de chemin à faire ensemble » (21) puisqu’ils doivent tous deux déterminer la solution dictée par la 
règle de droit, l’amiable compositeur ayant ensuite le devoir d’infléchir le cas échéant le jeu de celle-ci 
pour chasser l’iniquité. La plupart des sentences rendues en amiable composition prennent soin au 
demeurant de se référer à des règles de droit et ne les écartent que lorsque leur application normale 
engendrerait des conséquences excessives. Le risque d’arbitraire que l’on attache souvent à l’équité se 
réalise ainsi rarement car les amiables compositeurs usent souvent de leur pouvoir pour rendre une 
décision équilibrée qui ménage les intérêts des différentes parties en présence, à moins, bien sûr, que 
l’une ait manifestement tort et l’autre manifestement raison (22).  
 
        13 - Cela étant, l’amiable compositeur dispose d’une très grande liberté et d’un pouvoir 
modérateur plus étendu que celui que la loi donne parfois au juge étatique ou à l’arbitre statuant en 
droit (cf. art. 1135 et 1152, al. 2, c. civ. (23)), sauf à ce que les parties aient limité la portée de l’amiable 
composition à certains droits. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, les arbitres auraient 
ainsi pu écarter la prescription extinctive, à condition toutefois que les pouvoirs d’amiable composition 
leur aient été conférés après l’écoulement du délai de prescription (cf. art. 2220 c. civ.) (24).  
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       14 - Le devoir de l’amiable compositeur de statuer en équité et de composer avec le droit connaît 
cependant des limites. D’une manière générale, l’amiable compositeur est tenu de respecter des règles 
d’ordre public de fond et de procédure (cf. art. 1484, 6°, NCPC). Il est ainsi notamment assujetti à 
l’obligation de motivation et aux principes directeurs du procès, et il doit en particulier respecter le 
principe de la contradiction (25). Il est également lié par la chose précédemment jugée entre les parties 
(cf. art. 1351 c. civ.), à moins que la convention d’arbitrage l’ait invité à statuer à nouveau sur ce qui 
avait déjà été jugé (26).  
 
        15 - Dans le domaine contractuel, le pouvoir modérateur de l’amiable compositeur lui permet 
certes de remettre en cause, dans une certaine mesure, la force obligatoire d’un contrat, mais il ne peut 
pas en modifier la nature en substituant « aux obligations contractuelles des obligations nouvelles ne 
répondant pas à l’attente des parties » (27). On en déduit que c’est la notion de « bouleversement de 
l’économie contractuelle » qui permet de délimiter ses pouvoirs sur le contrat (28).  
 
        16 - En dépit de ces limites, les pouvoirs attribués aux arbitres par la clause d’amiable composition 
sont considérables et ont conduit à juste titre à s’interroger sur le point de savoir si l’arbitre n’avait 
alors à vérifier la conformité de sa décision à l’équité qu’en cas de conclusions en ce sens de l’une des 
parties (29). Le rattachement de l’obligation de statuer en équité à la mission de l’amiable compositeur 
conduit la Cour de cassation à admettre implicitement que celui-ci doit d’office faire usage de ses 
pouvoirs (30).  
 
        17 - La question se pose alors de savoir dans quelle mesure une sentence arbitrale rendue en 
amiable composition doit se référer à l’équité. On ne saurait à notre sens exiger des amiables 
compositeurs qu’ils multiplient dans leurs sentences les considérations d’équité sur chaque question 
litigieuse. Il ne devrait du reste même pas être nécessaire que l’équité soit expressément visée dans la 
sentence dès lors qu’il apparaît qu’elle est intervenue dans l’élaboration de la décision et que les 
arbitres ont ainsi statué conformément à leur mission (31). Cela étant, ce qui va sans dire va mieux en 
le disant et l’arrêt commenté devrait inciter les amiables compositeurs à insérer dans leurs sentences 
des motifs d’équité soulignant qu’ils ont fait usage de leur pouvoir particulier.  
 
        18 - En définitive, l’arrêt commenté s’inscrit dans un mouvement qui tend à conférer un rôle 
croissant à l’équité, notamment dans le droit des contrats (32). A l’heure où le législateur étend le 
domaine de la clause compromissoire (33) et où la jurisprudence rend la circulation des conventions 
d’arbitrage « toujours plus fluide » (34), il constitue une contribution importante au régime de 
l’amiable composition dont il renforce la spécificité. Si celle-ci présente d’incontestables attraits, elle 
est un appel à l’exercice du devoir de conseil par les praticiens qui rédigent les clauses d’arbitrage.  
 
        (1) V., cependant, TGI Paris, 27 mai 1987, Rev. arb. 1988, p. 519, note G. Flécheux ; adde P. 
Fouchard, L’arbitrage judiciaire, Etudes P. Bellet, Litec, 1991, p. 167 ; J.-C. Magendie, L’amiable 
composition, RJDA 1996, p. 725, concernant l’expérience de la Chambre de l’amiable composition à la 
Cour d’appel de Versailles.  
        (2) V. S. Crépin, Les sentences arbitrales devant le juge français, Pratique de l’exécution et du 
contrôle judiciaires depuis les réformes de 1980-1981, LGDJ, 1995, préf. P. Fouchard, spéc. n° 79, qui, 
dans le cadre d’une analyse de 2000 sentences, relève que les arbitres ont statué comme amiables 
compositeurs dans 31,3 % des arbitrages internes recensés.  
        (3) V., notamment, E. Loquin, Pouvoirs et devoirs de l’amiable compositeur. A propos de trois 
arrêts de la Cour d’appel de Paris, Rev. arb. 1985, p. 199 ; comp. J.-D. Bredin, L’amiable composition et 
le contrat, Rev. arb. 1984, p. 259, spéc. p. 271.  
        (4) J.-D. Bredin, art. préc., p. 260. 
        (5) V., notamment, CA Paris, 28 nov. 1996, Rev. arb. 1997, p. 380, note E. Loquin. 
        (6) V. E. Loquin, L’amiable composition en droit comparé et international, Litec, 1980, préf. P. 
Fouchard, n° 425 s., et les autres travaux du même auteur sur cette question.  
        (7) J. Vincent, préf. à la thèse de P. Gannagé sur Le rôle de l’équité dans la solution des conflits de 
lois, Paris, 1949, p. XIII.  
        (8) V., notamment, G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., PUF, coll. Thémis, 1996, n° 16, p. 
185, 3° ; J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, 26e éd, PUF, 1999, n° 9.  
        (9) C. Jarrosson, L’amiable composition, RJ com. 1999, p. 89, spéc. n° 3 ; adde, sur le rôle de 
l’équité correctrice dans l’amiable composition, M. de Boisséson, Droit français de l’arbitrage interne 
et international, 2e éd., Joly, 1990, n° 345 s. ; C. Albiges, De l’équité en droit privé, LGDJ, 2000, préf. 
R. Cabrillac, n° 357 s.  
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        (10) V., notamment, CA Paris, 14 nov. 1977, Rev. arb. 1977, p. 281, note J. Robert ; 19 avr. 1991, 
RTD com. 1992, p. 164, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin ; adde E. Loquin, Pouvoirs et devoirs de 
l’amiable compositeur [...], art. préc., n° 7-17 ; J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, 25e éd., 
Dalloz, 1999, n° 1668.  
        (11) T. Clay, L’arbitre, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2001, spéc. n° 811. 
        (12) Bull. civ. II, n° 26 ; Procédures 2001, n° 78, note R. Perrot ; Rev. arb. 2001, p. 135, note E. 
Loquin ; Dr. et patrimoine mai 2001, n° 2850, obs. J. Mestre.  
        (13) V. A. Viandier, Arbitrage et garanties de passif, Rev. arb. 1994, p. 439, spéc. n° 17-18, qui 
estime que la fréquence de l’amiable composition dans ce domaine s’explique peut-être par la 
prédominance des aspects techniques ; pour un ex., V. Cass. 2e civ., 21 juin 1995, Bull. civ. II, n° 189 ; 
Bull. Joly 1995, p. 1053, note N. Rontchevsky.  
        (14) V. Cass. 2e civ., 30 sept. 1981, Rev. arb. 1982, p. 431, note E. Loquin. 
        (15) V., notamment, CA Paris, 15 mars 1984, Rev. arb. 1985, p. 285, note E. Loquin ; 11 janv. 1996, 
D. 1996, Jur. p. 351, note E. Loquin ; CA Grenoble, 15 déc. 1999, 2e esp., Rev. arb. 2001, p. 135, note E. 
Loquin.  
        (16) 1re esp., Rev. arb. 1996, p. 235, note E. Loquin. 
        (17) Rappelons ici que la sentence de l’amiable compositeur est toujours exposée au recours en 
annulation (cf. art. 1484 NCPC). 
        (18) R. Perrot, note préc. 
        (19) V. notamment, en ce sens, C. Jarrosson, art. préc., n° 4. 
        (20) E. Loquin, Pouvoirs et devoirs de l’amiable compositeur [...], art. préc., n° 30. 
        (21) V. G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, 9e éd., Montchrestien, 1999, 
n° 403, qui emploie cette formule pour rapprocher la méthode exégétique et la libre recherche 
scientifique de F. Gény, in Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, 2e éd., LGDJ, 
1932.  
        (22) V. J. Mestre, L’arbitrage mode utile de règlement des litiges, Dr. et patrimoine, juin 2001, p. 
32, spéc. p. 34, qui souligne que, dans cette hypothèse, « les sentences nettement tranchées sont 
généralement beaucoup mieux comprises et reçues que les molles, y compris par les parties qui en 
subissent le contrecoup ».  
        (23) V. notamment, sur ce point, Cass. 2e civ., 29 nov. 1995, 2e esp., Rev. arb. 1996, p. 234, note E. 
Loquin, spéc. II. 
        (24) V., sur ce point, E. Loquin, note préc. à la Rev. arb. 2001, p. 142, qui distingue selon que les 
pouvoirs d’amiable composition ont été donnés dans une clause compromissoire avant l’écoulement 
du délai de prescription ou qu’ils ont été confirmés une fois le litige né dans l’acte de mission ou le 
compromis d’arbitrage.  
        (25) V., notamment, Cass. 2e civ., 21 juin 1995, préc. 
        (26) V. Cass. civ., 21 juin 1852, DP 1853, 1, p. 109 ; CA Paris, 10 mai 1962, D. 1962, Somm. p. 136. 
        (27) CA Paris, 6 janv. 1984, Rev. arb. 1985, p. 279, note E. Loquin. 
        (28) V. C. Jarrosson, art. préc., n° 10-12. 
        (29) V. E. Loquin, Pouvoirs et devoirs de l’amiable compositeur [...], art. préc., n° 30. 
        (30) V. aussi, en ce sens, E. Loquin, note préc. à la Rev. arb. 2001, p. 146, in fine.  
        (31) V. déjà, en ce sens, CA Grenoble, 15 déc. 1999, 3e esp., Rev. arb. 2001, p. 135, note E. Loquin. 
        (32) Sur cette évolution, V. F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 7e éd., 
Dalloz, 1999, n° 417 ; C. Albiges, op. cit. 
        (33) L’art. 126, L. n° 2001-420 du 15 mai 2001 (JO, 16 mai 2001, p. 7776 ; D. 2001, p. 1673) a 
modifié la rédaction de l’art. 2061 c. civ. qui énonce désormais : « Sous réserve des dispositions 
législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une 
activité professionnelle ».  
        (34) P. Delebecque, obs. sur Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, D. 2001, p. 1135, qui juge que, dans une 
chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d’arbitrage international se 
transmet avec l’action contractuelle, sauf preuve de l’ignorance raisonnable de l’existence de cette 
clause. 
 
 
Document 5 : Cass. Civ. 2ème, 29 mars 1995, Dalloz 1996, jurispr. p.153, note E. Bolard. 
 
        LA COUR : - Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Riom, 18 sept. 1991), que par un acte intitulé « 
protocole d’accord » en date du 15 sept. 1989, M. Gaillard, représentant l’ensemble des actionnaires de 
la SA Aux Délices d’Auvergne (les consorts Gaillard), s’est engagé à céder à M. Bouyssou, qui a accepté, 
la totalité des actions constituant le capital de cette société ; qu’une clause compromissoire était 
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contenue dans la convention, qui stipulait notamment qu’en cas de difficulté dans la constitution du 
tribunal arbitral, le président du tribunal de commerce serait saisi aux fins de procéder aux 
désignations nécessaires ; qu’un litige étant survenu concernant la cession des actions et M. Bouyssou 
ayant refusé de collaborer à la formation du tribunal arbitral, les consorts Gaillard l’ont assigné devant 
le président du Tribunal de commerce de Cusset ; qu’infirmant l’ordonnance qui avait rejeté la 
demande des consorts Gaillard, la cour d’appel a désigné le président du Tribunal de commerce de 
Clermont-Ferrand pour constituer le tribunal arbitral en cas de carence de M. Bouyssou ;  
  
       Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense : - Vu l’art. 607 NCPC ; - Attendu qu’il est 
soutenu que l’arrêt attaqué a statué sur une exception de procédure par une décision non susceptible 
de pourvoi en cassation immédiat ;  
 
        Mais attendu que l’arrêt a mis fin à l’instance tendant à l’intervention du juge étatique pour 
pourvoir à la constitution du tribunal arbitral ; d’où il suit que le pourvoi en cassation est recevable ;  
 
        Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;  
 
        Mais sur le second moyen : - Vu les art. 1444 et 1457 NCPC ; - Attendu que le président du tribunal 
compétent pour désigner le ou les arbitres en cas de difficulté de constitution du tribunal arbitral est 
celui qui a été expressément prévu par la convention d’arbitrage ; - Attendu que l’arrêt a désigné le 
président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour constituer le tribunal arbitral en 
application de la clause compromissoire, à défaut de nomination par M. Bouyssou de son arbitre dans 
le délai qu’il lui impartissait, alors que la clause compromissoire désignait, en cas de difficulté, le 
président du tribunal de commerce du lieu du siège de la société émettrice des actions cédées, laquelle 
avait son siège à Cusset ; en quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ; et attendu qu’il y a lieu, en 
application de l’art. 627 NCPC, de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;  
 
        Par ces motifs, casse..., mais seulement en ce qu’il a désigné le président du Tribunal de commerce 
de Clermont-Ferrand pour constituer le tribunal arbitral en cas de difficulté... dit n’y avoir lieu à renvoi 
; dit que le président du Tribunal de commerce de Cusset est compétent en cas de difficulté de 
constitution du tribunal arbitral.  
 
Voies de recours et refus de désigner l’arbitre, par G. Bolard. 
 
        Rendu dans un arbitrage interne par la seconde Chambre civile de la Cour de cassation, l’arrêt du 
29 mars 1995 est un peu l’homologue inverse de celui, précédemment commenté (D. 1996, Jur. p. 79), 
rendu par la première Chambre le 10 mai 1995 dans un arbitrage international. La différence entre les 
deux arrêts ne tient pas au caractère interne ou international de l’arbitrage, l’art. 1457 NCPC étant 
applicable dans les deux cas (V. l’art. 1493 NCPC). Elle tient à la décision qu’avait rendue le juge 
étatique. Dans l’espèce du 10 mai 1995, il avait désigné l’arbitre ; dans l’espèce du 29 mars 1995 il avait 
refusé de le faire.  
 
        Sur ce refus du président du Tribunal de commerce de Cusset les demandeurs à l’arbitrage avaient 
saisi la cour d’appel qui, infirmant l’ordonnance, avait désigné le président du Tribunal de commerce 
de Clermont-Ferrand. C’est l’arrêt cassé, au motif que « la clause compromissoire désignait, en cas de 
difficulté, le président du tribunal de commerce du lieu du siège de la société émettrice des actions 
cédées, laquelle avait son siège à Cusset ». La Cour casse sans renvoi et décide, en application de l’art. 
627, al. 2, NCPC, « que le président du Tribunal de commerce de Cusset est compétent en cas de 
difficulté de constitution du tribunal arbitral ».  
 
        Outre la solution donnée sur le fond, l’arrêt du 29 mars 1995 admet donc la recevabilité du 
pourvoi, alors que selon l’art. 1457 NCPC le président du tribunal « statue par ordonnance non 
susceptible de recours ». La légitimité de l’appel n’est pas non plus contestée, alors que l’absence de 
voie de recours aurait dû être relevée d’office (art. 125 NCPC). L’arrêt du 10 mai 1995 admet aussi la 
recevabilité d’un appel malgré l’interdiction de l’art. 1457.  
 
        Ainsi, le juge étatique ayant dans un cas désigné l’arbitre et dans l’autre refusé de le faire, la même 
solution, consistant à autoriser le recours malgré l’art. 1457 NCPC, est retenue. Le commentaire précité 
de l’arrêt du 10 mai 1995 autorise ici de brèves observations (A, B et C).  
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        A. - L’arrêt du 29 mars 1995 ne permet pas d’affirmer qu’en l’espèce l’appel avait été un appel-
nullité. Apparemment c’était un appel, plutôt qu’un contredit : « ayant rejeté la demande des consorts 
Gaillard » l’ordonnance avait sans doute statué au fond, alors que le contredit aurait supposé une 
décision sur la seule compétence (art. 80 NCPC). Mais faute de précision dans l’arrêt il n’est pas exclu 
que la demande ait été rejetée pour une des causes visées à l’art. 1444, al. 3 (la clause compromissoire 
aurait été « manifestement nulle » ou « insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral 
»), l’art. 1457, al. 2, ouvrant alors l’appel sans qu’il fût besoin de recourir à l’appel-nullité (V. note 
préc., I).  
 
        Faute d’autre recours autorisé par la loi l’appel-nullité ou le contredit-nullité n’en auraient pas 
moins été très probablement recevables.  
 
        Si le premier juge, en effet, s’était déclaré incompétent en violation de la clause compromissoire, il 
aurait porté atteinte au « principe essentiel de procédure » selon lequel les arbitres doivent être 
désignés dans le strict respect de la volonté des parties (V. note préc., II). Si en revanche, retenant sa 
compétence, il avait rejeté la demande pour un motif autre que ceux de l’art. 1444, al. 3, l’impossibilité 
d’un recours contre l’ordonnance aurait abouti à un déni de justice, dont on devrait admettre qu’il 
viole le principe essentiel selon lequel le juge a l’obligation de statuer (art. 4 c. civ.) : sans désignation 
judiciaire de l’arbitre le demandeur à l’arbitrage est en effet paralysé par le refus de son adversaire, 
malgré les dispositions expresses de l’art. 1444 NCPC. Rattachant les voies de recours aux droits de la 
défense (V. aussi G. Wiederkehr, Droits de la défense et procédure civile, D. 1978, Chron. p. 36 ; G. 
Bolard, Les principes directeurs du procès civil, JCP 1993, I, n° 3693, n° 13 s. ; Vincent et Guinchard, 
Procédure civile, 23e éd., n° 609), Henri Motulsky relevait qu’à ce titre le plaideur ne saurait « être 
laissé à l’arbitraire d’un organisme juridictionnel » (H. Motulsky, Le droit naturel dans la pratique 
jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile, Mélanges Roubier, t. 2, p. 175 
s. ; Ecrits, t. 1, p. 60 s., n° 30).  
 
        Le second motif de recours-nullité, si on l’admet, n’est pas dépourvu d’incidence pratique. Car 
selon l’arrêt du 16 mai 1994 « les art. 1444 et 1457 NCPC n’interdisent pas au juge de déclarer n’y avoir 
lieu à désignation dans d’autres cas que ceux visés par le troisième alinéa de l’art. 1444 » (Cass. 2e civ., 
16 mai 1994, Perma, D. 1994, Jur. p. 423, note Y. Chartier ; Rev. arb. 1994, p. 715, 2e espèce, note A. 
Hory). Ce même arrêt n’avait pas exclu un certain contrôle de la Cour de cassation sur ces autres 
motifs de refus de désignation de l’arbitre (V. Y. Chartier, note préc.). L’arrêt commenté suggère - mais 
suggère seulement - la recevabilité d’un recours-nullité.  
 
        B. - Il attire aussi l’attention sur l’étendue des restrictions de l’art. 1457, à l’endroit des 
ordonnances refusant de désigner l’arbitre. A l’art. 1444, al. 3, le code détermine les motifs de refus de 
désignation et si l’un est retenu l’art. 1457 ouvre l’appel. Mais si d’autres causes de refus sont admises, 
ne faut-il pas aussi ouvrir l’appel contre les décisions qui les retiennent ?  
 
        Une réponse affirmative n’est pas exclue. On peut relever, d’abord, que de toute façon un recours-
nullité serait probablement ouvert, en raison du déni de justice provoqué par l’absence de recours 
légal, ou en raison de la violation de la volonté des parties dans la désignation judiciaire des arbitres 
(V. supra, A). Plus encore l’exclusion de tout recours contre les refus de désignation apparaît difficile à 
justifier.  
 
        L’interdiction de tout recours énoncée à l’art. 1457 satisfait une certaine logique. On tente ainsi 
d’éluder les manoeuvres dilatoires d’un plaideur qui, ajoutant à son refus de désigner l’arbitre la 
contestation de la désignation judiciaire, paralyserait l’arbitrage par un procès préalable (V. note préc., 
III). Le vice éventuel dans la désignation de l’arbitre n’est en outre que provisoirement consolidé, 
l’appel ou le recours en annulation contre la sentence à venir autorisant le contrôle requis. Or cette 
double justification n’est pas transposable aux refus du juge de désigner les arbitres. D’une part, ce qui 
alors paralyse l’arbitrage, ce n’est pas le procès préalable, c’est le refus du juge de pourvoir à la 
constitution du tribunal arbitral.  
D’autre part, si le refus ne peut être frappé d’aucun recours le vice éventuel de la décision ne trouvera 
jamais sa sanction, faute qu’on puisse contester une sentence qui ne sera pas rendue.  
 
        En revanche, s’il est vicié, le refus judiciaire de désigner l’arbitre place le demandeur à l’arbitrage 
dans une situation impossible. Il ne peut constituer le tribunal arbitral. Et s’il saisit au fond le juge 
étatique il ne peut éluder une éventuelle incompétence : car sauf à tolérer l’arbitraire du juge, 
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comment admettrait-on que son refus de désigner l’arbitre frappe irrévocablement de nullité ou de 
caducité la convention arbitrale, au seul motif qu’aucun recours n’était recevable (V. note préc., III) ? 
Nous retrouvons le déni de justice, en outre le nécessaire respect de la volonté des parties dans la 
désignation des arbitres.  
 
        Ainsi peut-on souhaiter une seconde modification de l’art. 1457 NCPC (sur la première, V. note 
préc., in fine), afin d’admettre l’appel contre le refus de désigner l’arbitre. La solution a déjà été 
proposée (J.-C. Dubarry et E. Loquin, RTD com. 1993, p. 642 ; A. Hory, Rev. arb. 1994, p. 722). La 
recevabilité d’un éventuel recours ne paralyserait pas la procédure devant le juge étatique, si le 
demandeur à l’arbitrage simultanément le saisissait au fond. Sans doute y aurait-il connexité ou 
litispendance partielles entre l’instance au fond et l’instance sur le recours : mais l’art. 102 NCPC 
permettrait de saisir immédiatement la cour d’appel de la validité de la convention arbitrale.  
 
        C. - D’un autre point de vue l’arrêt commenté suggère une dernière remarque. 
 
        L’arrêt attaqué avait donné compétence au président du Tribunal de Clermont-Ferrand pour 
désigner l’arbitre. Ainsi l’arrêt avait mis fin à l’instance, décide la Cour de cassation, et le pourvoi était 
recevable en application de l’art. 607 NCPC. La solution n’étonne pas : la distinction de l’instance et du 
procès semblant acquise depuis l’arrêt Encel (Cass. ass. plén., 3 avr. 1962, JCP 1962, II, n° 12744, note 
Reynaud ; D. 1962, Jur. p. 465, note Hébraud), il faut distinguer l’instance de premier degré et 
l’instance d’appel, elle-même éteinte avec l’arrêt d’appel.  
 
        Quand il a désigné l’arbitre il faut bien sûr ajouter, aux instances devant le juge étatique, l’instance 
arbitrale, close par une sentence éventuellement susceptible de recours. C’est l’ensemble de ces 
instances qui constitue le procès, c’est dans la perspective de ce procès que doivent être envisagées les 
manoeuvres dilatoires des plaideurs. Le but est surtout d’éviter le différé de l’instance au fond, 
arbitrale ou étatique, dans l’attente d’une solution irrévocable sur la désignation des arbitres ou la 
validité de la convention arbitrale.  
 
        Ainsi réapparaît, dans la constitution du tribunal arbitral, l’idée de recours dépourvus d’effet 
suspensif, le sérieux des motifs de recours suggérant aux parties l’attitude souhaitable (V. note préc., 
III). C’est aux parties que l’art. 1457 devrait laisser la liberté d’agir ou de ne pas agir.  
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FICHE N°6 
 

LE REGIME DES ACTES DES COMMERCANTS 
  
 
I / Révision du cours 
 
Les règles applicables aux actes des commerçants (2ème partie : chapitre III)  
 
II / Exercices 
 
1) Travail à partir de la jurisprudence. 

— Faire une fiche d’arrêt de la décision rendue par la Cour de cassation le 10 juin 
1997.  

— Pour les autres arrêts, vous présenterez la question de droit et la réponse qui y est 
apportée par la juridiction saisie. 

 
2) Lecture de la doctrine insérée dans la fiche. 
 
3) Résoudre les cas pratiques récapitulatifs infra. 
 
CAS PRATIQUES RECAPITULATIFS 
 
Cas n°1 
 
Le 10 octobre 2008, M. Rigo et M. Delettre, tous deux libraires, se sont rendus chez les 
« Editeurs réunis » pour acheter les derniers livres primés ; cela se vend très bien au moment 
des fêtes de noël. Ils ont décidé de procéder à l’achat ensemble, car lorsque l’on achète une 
grande quantité de livres, cela permet d’obtenir de meilleurs prix. M. Rigo a acheté pour 
2800 euros de livres et M. Delettre pour 2200 euros. Ainsi, M. Rigo et M. Delettre sont 
codébiteurs d’une dette de 5000 euros à l’égard des « éditeurs réunis». Il a été convenu que 
les livres seraient payés à 30 jours. M. Rigo a versé aux « éditeurs réunis » la somme de 2800 
euros le 8 décembre. Mais, les « éditeurs réunis » n’arrivent pas à obtenir paiement des 2200 
euros auprès de M. Delettre. Ils demandent alors à M. Rigo de verser cette somme en 
invoquant la solidarité.  
 
Après avoir expliqué ce qu’est la solidarité, vous déterminerez si M. Rigo doit payer les 2200 
euros. 
 
Par ailleurs, le même jour, M. Rigo a acheté un ensemble de présentoirs à livres en chêne 
massif. Le prix initial de cet ensemble était de 5600 euros. Mais le vendeur a proposé à M. 
Rigo de lui faire une remise de 50 %, faisant ainsi passer le prix des présentoirs à 2800 euros. 
La vente est conclue et il est convenu que M. Rigo viendra chercher les présentoirs après les 
fêtes. Il laisse simplement un acompte de 1000 euros aux « éditeurs réunis ». 
Lorsque, début janvier, M. Rigo vient chercher l’ensemble de présentoirs et payer le 
complément de prix, on lui dit que la réduction n’est pas de 50 %, mais de 20 %, il doit donc 
encore verser 3480 euros.  
 
M. Rigo est très fâché ; il maintient que la remise prévue est bien de 50 %. Hélas, il est 
difficile d’en apporter la preuve car aucun contrat n’a été signé. Mais M. Rigo est prêt à aller 
devant les tribunaux et à demander à M. Delettre et à un autre libraire ayant assisté à la 
discussion de témoigner pour obtenir les présentoirs pour 2800 euros. Le peut-il ?  
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Cas n°2 
 
M. Beaurepaire, agriculteur spécialisé dans la production de produits biologiques, et la 
société « verte vie », spécialisée dans la commercialisation de produits biologiques, 
envisagent de mettre en place un accord commercial. M. Beaurepaire vendrait et livrerait à la 
société « verte vie » une partie de sa production tous les jeudis et la société « verte vie » 
constituerait des « paniers verts » avec ces différents produits, paniers qu’elles proposeraient 
à ses fidèles clients pour le week-end. 
 
M. Beaurepaire vient vous voir pour vous poser différentes questions : 
 
1) Il aimerait savoir quelle serait la juridiction compétente en cas de litige ? 
 
2) La société « verte vie » lui propose d’insérer dans le contrat liant ces deux parties une 
clause aux termes de laquelle tout litige à naître sera de la compétence de trois arbitres 
choisis au sein d’une liste établie par la chambre de commerce de Paris. Après avoir qualifié 
cette clause, vous indiquerez à M. Beaurepaire si cette clause est susceptible de l’engager. 
 
3) M. Beaurepaire aimerait également connaître les règles de preuve applicables à ses 
relations avec la société « verte vie ». 
 
III / Documents 
 
 
1) Les actes de commerce 
 
— La présomption de solidarité (Document 1 : Cass. com., 21 avril 1980, Bull. civ. IV, n°158, 

p.123) 
 
— La règle de l’anatocisme (Document 2 : Cass. com., 22 mai 1991, Bull civ. IV, n°168 ; 

Dalloz 1991, jurispr. p.428, note Ch. Gavalda.) 
 
— Modification en matière de prescription commerciale (Document 3 : Article 15 de la loi 

n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.) 
 
— La preuve des actes de commerce à l’égard des non-commerçants (Document 4 : Cass. civ. 

1ère, 18 mai 2004, note B. Saintourens, RTDCom. 2004, chron. p.693.) 
 
 
2) Les actes mixtes 
 
Les éléments dualistes 
 
— La clause attributive de compétence rationae materiae (Document 5 : Cass. com., 10 juin 

1997, Bull. civ., IV, n°185.) 
 
— La preuve en matière d’acte mixte (Document 6 : Cass. civ. 1ère, 8 février 2000, Bull. civ. I, 

n°35.) 
 
Les éléments unitaires 
 
— La clause attributive de compétence territoriale (Document 7 : Cass. civ. 2ème, 29 mars 

1989, Bull. civ. II, n°86) 
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I / LES ACTES DE COMMERCE 
 
Document 1 : Cass. com., 21 avril 1980 
La présomption de solidarité 
 
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRES BRANCHES :  (sans intérêt) 
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST AU SURPLUS REPROCHE A 
L’ARRET D’AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES SOCIETES COPHARMEST ET 
JENN AU PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA 
SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS ; QU’IL FAUT QU’ELLE SOIT EXPRESSEMENT 
STIPULEE OU QU’ELLE AIT LIEU EN VERTU D’UNE DISPOSITION DE LA LOI ; QU’EN 
CONDAMNANT LES DEUX SOCIETES SOLIDAIREMENT SANS RELEVER, NI QUE LA 
SOLIDARITE RESULTAIT DE LA CONVENTION DES PARTIES, NI QU’ELLE ETAIT 
PREVUE PAR LA LOI, LA COUR D’APPEL, DONT L’ATTENTION AVAIT ETE ATTIREE 
SUR LA DIFFICULTE PAR DES CONCLUSIONS PRECISES, A PRIVE SA DECISION DE 
BASE LEGALE AU REGARD DE L’ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL ; 
 
MAIS ATTENDU, QU’AYANT RETENU QUE LA SOCIETE COPHARMEST AVAIT 
PERSONNELLEMENT PROMIS LE PAIEMENT DES FOURNITURES COMMANDEES, ET 
FAIT RESSORTIR QU’ELLE SE TROUVAIT AINSI TENUE COMMERCIALEMENT ENVERS 
LA SOCIETE PIERRON DE LA MEME DETTE QUE LA SOCIETE JENN, LA COUR 
D’APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE A JUSTIFIE 
DE LA SORTE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE QU’ELLE A PRONONCEE SANS 
ENFREINDRE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL QUI NE SONT 
PAS APPLICABLES EN MATIERE COMMERCIALE ; QUE LE MOYEN EST DES LORS 
SANS FONDEMENT ; 
 
SUR LE TROISIEME MOYEN :  (sans intérêt) 
 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 24 
MAI 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE LYON. 
 
 
Document 2 : Cass. com. 22 mai 1991 
La règle de l’anatocisme4 
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :  
Vu l’article 1907 du Code civil, ensemble l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l’article 2 
du décret du 4 septembre 1985 ;  
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque), qui avait 
consenti un découvert en compte courant à Mme Vernhes, a assigné celle-ci en paiement du 
solde débiteur de ce compte clôturé le 29 juillet 1983, comprenant des intérêts 
conventionnels;  
(…) 
 
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :  
Vu l’article 1154 du Code civil ;  
Attendu que, pour exclure la capitalisation des intérêts pendant le fonctionnement du compte 
courant, la cour d’appel a retenu que, si l’effet novatoire, c’est-à-dire l’incorporation au 

                                                 
4  Rappel : L’anatocisme est la capitalisation des intérêts. Plus précisément, c’est la possibilité de faire produire intérêt 

aux intérêts échus d’un capital. Les intérêts d’une somme d’argent sont intégrés dans le capital afin que, à leur tour, 
ils soient productifs d’intérêts. 
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capital de l’intérêt par la seule vertu de son inscription en compte, expliquait la capitalisation 
le plus souvent trimestrielle des intérêts, il ne saurait justifier en l’espèce, en l’absence d’une 
convention spéciale d’anatocisme conclue entre les parties, une pratique contraire aux 
dispositions de l’article 1154 du Code civil selon lesquelles l’intervalle entre deux 
capitalisations est une année entière au moins ;  
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la capitalisation des intérêts d’un compte courant se 
produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit 
arrêté, d’où il suit que l’article 1154 du Code civil n’était pas applicable, la cour d’appel a violé 
ce texte ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les 
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état 
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Versailles 
 
 
Document 3 : Article 15 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la 
prescription en matière civile. 
 
Article 15 
 
L’article L. 110-4 du code de commerce5 est ainsi modifié : 
1° Dans le I, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq » ; 
2° A la fin du III, les mots « conformément à l’article 2277 du code civil » sont supprimés.  
 
 
Document 4 : Cass. civ. 1ère, 18 mai 2004, note B. Saintourens, RTDCom. 2004, chron. 
p.693. La preuve des actes de commerce à l’égard des non-commerçants. 
 
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :  
Vu l’article 1326 du Code civil, ensemble l’article 109, devenu l’article L. 110-3, du Code de 
commerce ;  
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’acte juridique par lequel une seule partie 
s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui 
comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par 
lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu’il résulte du second que ce n’est 
qu’à l’égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous 
moyens;  
Attendu que par acte sous seing privé du 29 janvier 1993, la société anonyme Sokoa s’est 
portée caution solidaire, à hauteur de la somme de 500 000 francs, du remboursement du 
prêt de la somme de 1 000 000 francs consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole 
mutuel Pyrénées Gascogne à la société anonyme Sei ; qu’aux termes de quatre actes sous 
seing privés, en date, les trois premiers du 23 janvier 1993, le dernier du 26 janvier 1993, 
souscrits respectivement par M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A..., salariés et actionnaires de la 
société Sei, chacun de ceux-ci a déclaré "contregarantir la société Sokoa (...) à hauteur de la 
somme maximum de 50 000 francs" ; qu’ayant exécuté son engagement de caution, la société 
Sokoa a assigné en garantie MM. X..., Y..., Z... et A... ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette 
demande ;  

                                                 
5  Article L. 110-4 alinéa 4 c. com. (ancien) : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants 

ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des 
prescriptions spéciales plus courtes ».  
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Attendu que pour écarter le moyen de défense commun à MM. X..., Y... et Z... et à Louis A..., 
aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme B... et M. Nicolas A..., qui faisaient valoir 
qu’aucun des engagements qu’ils avaient souscrits ne portait la mention exigée par le premier 
des textes susvisés, la cour d’appel a retenu que le cautionnement présentait un caractère 
commercial dès lors que la caution a trouvé dans cette opération un intérêt personnel de 
nature patrimoniale, que les intéressés exercent les fonctions de cadres au sein de la société 
SEI dont ils sont en outre actionnaires tout comme la société Sokoa ; qu’elle a encore retenu 
qu’en cette double qualité, alors que le prêt d’un million de francs accordé à leur société était 
destiné à permettre une restructuration financière, ils avaient un intérêt personnel de nature 
patrimoniale, distincte de celui de leur société, leur activité et leur emploi même étant en jeu 
dans le projet ayant conduit au cautionnement et à leur contre-garantie ; qu’elle en a déduit 
que la société Sokoa était recevable à prouver librement l’existence de l’engagement des 
intéressés sans que le formalisme prévu par l’article 1326 du Code civil dans le but de 
protection de la caution eût à être respecté ;  
 
Qu’en se déterminant ainsi sans constater que lors de la souscription des engagements 
litigieux, chacun des souscripteurs avait la qualité de commerçant, la cour d’appel n’a pas 
donné de base légale à sa décision ;  
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier 
moyen, ni sur les deux branches du second moyen :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre 
les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Toulouse ; 
 
        La règle de preuve figurant à l’article L. 110-3 du code de commerce pose à l’évidence toujours des 
problèmes de compréhension alors qu’elle constitue l’une des plus anciennes du droit commercial 
français. Elle fait partie des très rares dispositions survivantes du code de commerce de 1807.  
 
        La présente décision de la Première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 mai 
2004, vient fort opportunément rappeler que si les actes de commerce peuvent se prouver par tous 
moyens (sauf s’il en est autrement disposé par la loi), ce n’est qu’à l’égard des commerçants. En 
l’espèce, diverses personnes physiques, salariés et actionnaires d’une société, s’étaient portées caution 
pour le remboursement d’un prêt bancaire accordé à ladite société. Assignés, les protagonistes 
faisaient valoir qu’aucun des engagements qu’ils avaient souscrits ne portait la mention exigée par 
l’article 1326 du code civil (signature de celui qui souscrit l’engagement et mention manuscrite de la 
somme en toutes lettres et en chiffres). La Cour d’appel de Pau, par arrêt en date du 10 septembre 
2001, a écarté le moyen de défense commun aux personnes concernées en retenant que le 
cautionnement présentait un caractère commercial dès lors que la caution a trouvé dans cette 
opération un intérêt personnel de nature patrimoniale. Effectivement, la nature commerciale d’un acte 
de cautionnement est habituellement retenue en jurisprudence lorsque la personne qui s’est portée 
caution a trouvé un intérêt personnel à l’opération à laquelle elle a ainsi contribué. Pour autant, la 
règle de la liberté de la preuve attachée aux actes de commerce, et qui pourrait ainsi s’appliquer à un 
cautionnement commercial, ne peut jouer que si la personne à laquelle elle est opposée relève, au 
moment de l’acte, de la qualité de commerçant. La Cour de cassation, à plusieurs reprises, a déjà 
rappelé que même si le cautionnement a la nature commerciale, l’article 1326 du code civil s’applique 
lorsque le souscripteur n’avait pas la qualité de commerçant (V. not. Com. 21 juin 1988, JCP 
1989.II.21170, note Ph. Delebecque). Cette position a ainsi été appliquée à propos de l’engagement de 
caution pris par un associé détenant cinquante pour cent du capital de la SARL emprunteuse (Com. 2 
avr. 1996, Bull. Joly 1993.665, note Ph. Delebecque. V. aussi Com. 12 mai 1998, D. affaires 1998.1174, 
obs. J. F.). C’est donc très logiquement que la Haute Juridiction prononce, dans l’arrêt ici rapporté, la 
cassation, la Cour d’appel n’ayant pas constaté que lors de la souscription des engagements chacun des 
souscripteurs avait la qualité de commerçant. Il faut donc que soit clairement établi que la personne 
qui s’est portée caution, lorsqu’il s’agit d’un cautionnement commercial n’ayant pas respecté les 
exigences de l’article 1326 du code civil, accomplissait les actes de commerce à titre de profession 
habituelle, condition requise en droit français pour l’attribution de la qualité de commerçant (art. L. 
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121-1 c. com.). Dès lors qu’il s’agit bien de prouver un engagement pris par une personne ayant la 
qualité de commerçant, les dispositions de l’article 1326 du code civil ne s’appliquent pas.  
 
 
 
 
II / LES ACTES MIXTES 
 
Document 5 : Cass. com. 10 juin 1997. 
Clause attributive de compétence rationae materiae  
 
Sur le moyen unique :  
Vu l’article 631 du Code de commerce ;  
Attendu qu’est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de 
compétence au tribunal de commerce ;  
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société d’importation et de compensation (SIC) a 
assigné M. Yves Benet en paiement d’une somme représentant le prix de cession de droits 
d’exploitation d’une plantation d’ananas située en Côte d’Ivoire, qui lui auraient été cédés par 
convention du 24 août 1990 ; que M. Benet a décliné la compétence du tribunal de commerce 
de Marseille au profit des juridictions civiles d’Abidjan, en soutenant que la clause du contrat 
attribuant compétence à cette juridiction devait être écartée puisque lui-même n’était pas 
commerçant ; que le Tribunal s’est déclaré compétent ;  
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. Benet, la cour d’appel a retenu que la 
clause attribuant compétence au tribunal de commerce était valable, dès lors que l’une au 
moins des parties était commerçante, et que le litige ne relevait pas de la compétence 
exclusive d’une autre juridiction ;  
Attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre 
les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les 
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie 
devant la cour d’appel de Lyon. 
 
 
Document 6 : Cass. civ. 1ère, 8 février 2000 
La preuve en matière d’acte mixte 
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :  
Vu l’article 109 du Code du commerce ;  
Attendu que M. Arfi a passé commande, auprès du garage de la Butte Rouge (le garage) d’un 
véhicule automobile Rover de démonstration au prix de 158 000 francs ; que, soutenant avoir 
versé l’intégralité du prix, compte tenu de la reprise de son véhicule BMW pour la somme de 
110 000 francs, il a réclamé la délivrance de la carte grise ; que le garage a contesté l’existence 
de la reprise et a demandé le paiement du solde du prix de vente ;  
Attendu que, pour faire droit à la demande du garage, l’arrêt attaqué retient que seul le bon 
de commande et non la facture sur laquelle figure le montant d’une reprise a valeur probante 
et qu’aucun commencement de preuve par écrit ne permet d’établir que le vendeur se soit 
engagé à reprendre le véhicule de M. Arfi ;  
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’égard du garage, en sa qualité de commerçant, les 
actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d’appel a violé le texte 
susvisé ;  
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :  
CASSE ET ANNULE, … 
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Document 7 : Cass. civ. 2ème, 29 mars 1989  
La clause attributive de compétence territoriale 
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :  
Vu les articles 48 et 46 du nouveau Code de procédure civile ;  
 
Attendu que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle 
du lieu où demeure le défendeur ; que, cependant, en matière contractuelle, le demandeur 
peut saisir, outre cette juridiction, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu 
de l’exécution de la prestation de service ; qu’en outre toute clause qui, directement ou 
indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale, est réputée non écrite, à 
moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de 
commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la 
partie à qui elle est opposée ;  
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant la caisse 
interprofessionnelle de crédit pour l’équipement Procrédit dont le siège social est à Paris à 
son débiteur, M. X..., résidant en Côte-d’Or, celui-ci a décliné la compétence du président du 
tribunal de commerce de Paris au profit du président du tribunal de commerce de Dijon ;  
Attendu que, pour rejeter cette exception, l’arrêt énonce que l’article 14 des contrats liant les 
parties stipule que tous les litiges nés à l’occasion du crédit consenti seront, au gré de 
Procrédit, soit de la compétence des tribunaux de Paris, lieu d’exécution de la prestation, soit 
de la compétence des tribunaux dont dépend le domicile de l’emprunteur ; qu’il en déduit que 
les parties ont donc reconnu que l’exécution de la prestation s’effectuait à Paris ; qu’il ajoute 
que, d’ailleurs, le contrat de prêt est établi à Paris et que l’essentiel des opérations de 
financement a été réalisé à Paris ; qu’il relève qu’en outre " Procrédit fait valoir, sans être 
utilement contredit, que le compte bancaire dijonnais de M. X... n’a jamais été crédité du 
montant des prêts qui ont été remis directement au vendeur " ;  
 
Qu’en se déterminant ainsi, alors que les parties avaient conclu des contrats de prêts et que la 
clause insérée dans ces contrats dérogeant aux règles de compétence territoriale et convenue 
entre des parties dont l’une n’était pas commerçante, devait être réputée non écrite, la cour 
d’appel a violé les textes susvisés ;  
Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 79, alinéa 2, 
du même code ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les 
parties, par la cour d’appel de Paris ;  
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FICHE N°7 
LA NOTION DE FONDS DE COMMERCE 

 
I / Révision du cours 
 
La notion de fonds de commerce (3ème partie : Titre I ; chapitre I)  
 
II / Exercices 
 
1) Travail à partir de la jurisprudence. Pour les arrêts de la Cour de cassation, vous 
présenterez la question de droit et la réponse qui y est apportée par la juridiction saisie. 
 
2) Lecture attentive de la doctrine insérée dans la fiche : document 1. 
 
3) Plan de commentaire de l’arrêt Trévisan, Cass. civ. 3ème, 27 mars 2002 (document 5) 
L’introduction, les chapeaux et transitions doivent être entièrement rédigés. Le contenu des 
parties et sous-parties doit être clairement présenté.  
 
III / Documents 
 
Généralités sur le fonds de commerce 
 
Document 1 : Le fonds de commerce, mythes et réalités, par J. Monéger, AJDI, 2001, p.1042.  
 
Les éléments appartenant au fonds de commerce : étude approfondie de la 
clientèle 
 
1) La nécessité d’une clientèle (Document 2 : Cass. com., 31 mai 1988, Bull. civ., IV, n°180.) 
 
2) Les qualités de la clientèle 
 
— Une clientèle réelle et certaine (Document 3 : Cass. com., 27 février 1973, Bull. civ., IV, 

n°101, p.86.) 
  
— Une clientèle personnelle 
 

o En cas d’exercice d’une activité commerciale dans un commerce inclus (Document 4 : 
Cass. civ. 3ème, 19 mars 2003, Bull. civ. III, n°66.) 

 
o Dans le cadre d’un commerce intégré (Document 5 : Cass. civ. 3ème, 27 mars 2002, 

« arrêt Trévisan », Bull. civ., III, n°77, p.66.)  
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Document 1 : Le fonds de commerce : mythes et réalités – Emergence et 
évolution de la notion de fonds de commerce, par J. Monéger. 
 

Le fonds de commerce entre mythes et réalités. Voilà un thème qu’il eût plu au regretté 
professeur Jean Derruppé de traiter. Il était le maître en la matière. Il eût mieux que quiconque retracé 
les évolutions de l’institution dans l’enceinte du Sénat où, il y a bientôt un siècle, sous l’impulsion du 

sénateur Cordelet1, son existence fut consacrée. Le Palais du Luxembourg est un lieu où l’on s’intéresse 
plus volontiers aux réalités qu’aux mythes, sauf à observer que les mythes fondateurs de la République 
y trouvent une place éminente pour que le droit français continue à régir au mieux les réalités 
économiques et donc le fonds de commerce. 

Jean Derruppé écrivait, il y a peu2 : «Fonds de commerce et propriété commerciale sont des 
notions contemporaines. Elles ont des sources communes. Elles sont unies par des liens étroits. Elles 
subissent les mêmes critiques et les mêmes attaques. Nées avec le siècle, lui survivront-elles ?» La 
question était suivie d’une réponse claire : le fonds de commerce et le bail commercial ne sont pas 
voués à la disparition. Le législateur, relayé par les juges, proposera les adaptations qui permettront de 
répondre aux besoins des commerçants. La sagesse devrait me conduire à cesser mon propos. 
 

Tout a donc été dit, bien dit. Certes, mais comme aimait à le faire l’éminent auteur : tout est 
dit, enfin, presque. Il y a encore à démythifier, démystifier, désacraliser, détromper. La notion de fonds 
de commerce serait-elle mal comprise, serait-elle autre que ce que les praticiens pensent ? Ils vendent, 
ils louent, ils évaluent, ils liquident des fonds de commerce et ceux-ci seraient autres que ce qu’ils 
croient ? L’idée est loin d’être étrange. Elle est inhérente à cette notion mouvante, incertaine, 
évolutive. En effet, le fonds de commerce est au nombre des choses connues que le droit a peine à 
nommer. Pour répondre aux exigences du commerce, le fonds de commerce est en mutation interne 
permanente, dans le temps et dans l’espace. Comme le législateur a dû en convenir en 1909, le fonds 

de commerce est rétif à une définition précise3. Il est un tout. Il est une universalité de biens et de 
droits, en fait, en droit, mais il est un tout sans cesse unique, sans cesse différent. Son contenu varie : 
au fil du temps, en fonction des besoins, en raison des changements techniques et technologiques. Il 
est propre au croisement des contrats, au sein comme autour du fonds de commerce. 
 

L’examen de son émergence et de son évolution en droit français devrait permettre de faire la 
part du réel et de l’irréel. Chaque époque sécrète une notion de fonds de commerce dont le contenu 
change, dont la finalité évolue, selon les contrats et les biens qui participent au fonctionnement de 
l’entreprise dont il est le coeur. 

En recherchant dans le passé du fonds de commerce4, en observant son présent, en 
s’interrogeant sur son avenir, une ligne de force se dessine. Elle est banale et ne manquera pas de 
décevoir ceux qui attendaient la révélation fondatrice d’un nouveau siècle de développement de 
l’institution. 
 

Le fonds de commerce, né il y a un peu plus de deux siècles, est passé d’une existence 
essentiellement matérielle à une existence largement, voire totalement immatérielle. Ce passage du 
corporel à l’incorporel est utile à la compréhension de la notion actuelle. Ce bien, cette universalité, ce 
mythe a ainsi acquis sa part de réalité. Mais le réel est vie, le réel est toujours autre. Les conditions 
technologiques, économiques, sociales et juridiques changent. Le fonds de commerce connaît une 
nouvelle mutation. Celle-ci renouvelle son contenu et sa nature. Le fonds de commerce devient, sous 
l’effet conjugué des mutations technologiques et du droit de l’entreprise, un bien totalement 
immatériel, un bien dont l’existence même est mise en cause. Il redevient à nouveau un mythe. 
 

Le fonds de commerce : d’une réalité corporelle à un bien incorporel 
 

Les commerçants aiment le réel. Il est donc normal que les premiers signes du fonds aient été 
décelés dans les éléments matériels servant à l’exercice de l’activité commerciale. Ce n’est qu’au fil du 
siècle dernier que le concept a été enrichi des éléments immatériels au fur et à mesure que ceux-ci vont 
prendre place dans le processus de production et de distribution. Il n’empêche que, très tôt dans le 
siècle, la clientèle a fait l’objet d’un intérêt particulier par les commerçants, ceux-ci découvrant que 
l’objet de leur activité professionnelle pouvait être valorisé lors de la transmission de leur fonds. C’est 
ainsi que progressivement on est passé de la matière à l’idée, de la réalité corporelle du contenu à la 
consécration, par la loi et la jurisprudence, d’un ensemble de biens, matériels et immatériels, en un 
bien autonome de nature incorporelle. 
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L’émergence du concept au travers de son contenu 
(…) 
 
Le fonds de commerce existait bien avant l’abolition des corporations. 
(…) 
 
La consécration du fonds de commerce en droit positif 
 

Le législateur va quasiment ignorer le fonds de commerce jusqu’à la fin du xixe siècle et ce 
n’est que sous la pression des commerçants et des praticiens du droit qu’il se saisira de la question. Sa 
démarche pragmatique le conduira à renoncer à toute définition du fonds de commerce. Cela va 
conduire la doctrine et les juges à proposer les critères de reconnaissance du fonds de commerce. Il 
n’est pas certain qu’en 2001 les certitudes soient acquises. 
 

La réglementation par le législateur du fonds de commerce : l’approche 
fonctionnelle 
 

Le Code de commerce de 1807 a ignoré le fonds de commerce. Celui-ci, on l’a vu, était encore 

assez mal saisi par la pratique - le plus ancien formulaire retrouvé par les historiens date de 180727 - et 
le législateur n’avait ni l’expérience pratique ni l’imagination qui lui auraient permis de définir et de 
régir ce nouveau bien. Il lui a fallu continuer à fonctionner dans les habits du droit des biens issus de la 

codification civile. De son côté, la jurisprudence, au cours du xixe siècle, n’a pas consacré l’existence du 
fonds de commerce comme universalité de droit. Il n’est pas d’ailleurs certain qu’elle en eût vraiment 
l’occasion. 
 

La première intervention législative date de la loi du 28 mai 1838 qui modifia le livre III du 
Code de commerce relatif aux faillites et aux banqueroutes. Le fonds de commerce apparaît dans les 
articles 469 et 470 de ce code, mais de manière tout à fait incidente. 
 

Une institution commerciale prend souvent place dans l’ordre juridique par la reconnaissance 
originale et autonome du droit fiscal. Le réalisme du droit fiscal a été l’accoucheur du fonds de 
commerce. La loi du 28 février 1872 est la consécration de l’existence d’un bien original, global, d’un 
bien synthétique qui se distingue des biens qui le composent. Les articles 7 à 9 de cette loi ont organisé 
l’enregistrement des mutations de fonds en copiant le mécanisme applicable aux mutations 
immobilières, mais ils ont eu cet effet novateur majeur consistant à soustraire le fonds de commerce à 
l’application des règles applicables aux meubles ordinaires. Ainsi était ouverte «la voie à une 

réglementation particulière du régime de cette universalité28». 
 

L’impulsion donnée fut insuffisante notamment à assurer la garantie du paiement du prix du 
fonds cédé ou du prêt accordé par un tiers à cet effet. Le nantissement du fonds de commerce était 
pratiqué, mais les juges ne savaient pas comment le valider au regard des dispositions des articles 
2076 du Code civil et 92 du Code de commerce dès lors qu’il n’y avait pas dépossession. La Cour de 
cassation avait cependant su, dès 1888, valider l’opposabilité du nantissement du fonds de commerce 
dès lors que les dispositions de l’article 2075 du Code civil, relatives au gage des choses incorporelles, 

avaient été suivies29. Toutefois, le caractère occulte du nantissement était un facteur de péril pour les 
autres créanciers ou les fournisseurs du commerçant concerné. L’intervention du législateur était 
réclamée. 
 

Une proposition de loi fut déposée dès le 1er mai 1893 par le député Millerand, puis à nouveau 

le 18 mai 1895. Légèrement amendée, elle devint la loi du 1er mars 1898. L’article 2075 du Code civil 
prévoit que la publicité du nantissement doit, à peine de nullité vis-à-vis des tiers, être faite sur un 
registre public au greffe du tribunal de commerce du lieu d’exploitation. 
 

Le texte n’était pas pleinement satisfaisant car rien n’était dit de la forme de l’inscription ou de 
l’application des autres dispositions de l’article 2075. En outre, le privilège du vendeur restait pour sa 

part occulte et inopposable à la faillite du commerçant30. Il fallait compléter le texte et le 
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gouvernement déposa, dès 1899, un projet de loi relatif à la publicité du nantissement du fonds de 
commerce. Ce texte sombra dans l’oubli. 
 

De son côté, la Société d’études législatives prépara un avant-projet de 29 articles sur le 

rapport de Percerou31. A. Cohen précise dans son traité qu’il «ne s’agissait là que d’une oeuvre 

purement scientifique32». Il fallut attendre que le sénateur Cordelet proposât une réglementation 
complète de la vente et du nantissement des fonds de commerce, le 21 mars 1905. Plusieurs années et 
plusieurs rapports après, le texte est voté par le Sénat en 1907, puis après amendement par le 
promoteur du texte le 13 mars 1908. Moins d’un an plus tard, la Chambre des députés vota le texte 
proposé par le Sénat et un ultime vote eut lieu au Sénat le 2 mars 1909. La loi sera promulguée le 17 
mars de cette même année. 
 

Pourquoi pas une définition de la notion de fonds de commerce dans un futur 
article L. 140-1 du Code de commerce ? 
 

La construction législative est de bonne facture. De nombreuses questions en suspens ou 
controversées sont résolues. Ainsi, le privilège du vendeur est publié comme celui du créancier nanti. 
Un droit de suite est créé et un système de purge mis en place ; la publicité est bien organisée et une 
procédure de réalisation forcée est instituée avec la faculté pour les créanciers de s’opposer au 
paiement du prix de vente et de surenchérir en cas de vente forcée. De 1913 à ce jour, de nombreux 

textes se sont succédé pour améliorer la loi de 1909 sur tel ou tel point33. En dernier lieu, 
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 portant partie législative du nouveau Code de 
commerce intègre de manière rationnelle l’ensemble des textes relatifs au fonds de commerce au titre 
IV, article L. 141-1 à L. 145-60. Cinq chapitres se succèdent : la vente, le nantissement, les dispositions 
communes à la vente et au nantissement, la location-gérance et le bail commercial. Cette codification, 

souvent injustement critiquée34, est, s’agissant du fonds de commerce et des contrats qui lui sont 
attachés : bail commercial, vente et location-gérance, plutôt un progrès. Quelques traits peuvent être 
relevés à propos du fonds de commerce. D’abord, le législateur a gardé la faculté par le mode de 
numérotation choisi de compléter aisément le titre en insérant de nouveaux articles et pourquoi pas 
une définition qui viendrait s’inscrire dans un article L. 140-1. Ensuite, et cela est remarquable, le 
contrat de bail commercial, dont la nature civile est bien établie, fait son entrée dans le Code de 
commerce comme l’un des éléments majeurs du fonds de commerce. Il faut voir là un phénomène de 
reconnaissance du lien souvent vital entre l’une et l’autre des institutions ainsi que la place 

considérable que le droit au bail a prise au fil du temps dans l’existence et la valorisation du fonds35. 
Est-ce là un signe du retour du fonds vers ses origines ? A nouveau, le fonds de boutique retrouverait 
sa place. 
 

Dans tous ces textes, seule une approche fonctionnelle est adoptée par le législateur : la 
protection de l’acquéreur du fonds et des créanciers. Finalement, aucune définition du fonds de 
commerce ne peut être trouvée dans la loi. 
 

L’impossible définition législative du concept n’a pas empêché le fonds de commerce de 
prospérer. Ce fut à la doctrine et à la jurisprudence de lui donner un contour. Là encore, si l’accord se 
fait sur une définition, le désaccord est patent lorsqu’il s’agit de s’assurer que le fonds existe. C’est tout 
le débat sur la clientèle. 
 

La constatation par le juge de l’existence du fonds de commerce : la quête du 
critère déterminant 
 

Le fonds de commerce est une propriété incorporelle consistant en une universalité à contenu 
variable dans le temps et, selon les cas, de biens meubles corporels et incorporels servant à l’exercice 

d’une profession commerciale. Ce bien global36 à contenu imprécis et hybride est donc un bien 
immatériel, alors même qu’il contient des biens matériels. A dire vrai, il est un ensemble réunissant 
des droits sur différents biens de nature corporelle ou incorporelle destinés à réaliser un profit par le 

développement de relations contractuelles avec les chalands et les clients37. 
 

Edmond Thaller écrivait déjà en 1898, à propos de la vente du fonds de commerce : «La 
clientèle est attachée à l’établissement, dont le vendeur fait passer le profit à l’acheteur, en lui 
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permettant d’en jouir et au besoin en le patronnant auprès d’elle38». Elle «est la convention des 
parties qui réunit entre elles, pour en faire l’objet de transmissions simultanées, des valeurs de 

condition différente. Ces valeurs sont rendues solidaires en fait par un intérêt d’exploitation39». La 
formulation est fort intéressante dans la mesure où elle souligne la finalité de l’ensemble. Elle explique 
la position adoptée par Ripert dans son Traité, reprise par les auteurs qui lui ont succédé, selon 
laquelle : «le fonds de commerce est une propriété incorporelle consistant dans le droit à la clientèle 

qui est attachée au fonds par les éléments servant à l’exploitation40». Elle est remarquablement 
illustrée par Yves Guyon qui distingue la clientèle captive par l’effet de contrats d’approvisionnement, 
de la clientèle attitrée provenant de la confiance dans les prestations ou d’un phénomène d’habitude et 

liant à celle-ci le chaland, comme le client41, car il est attitré non à la personne du commerçant mais 

au lieu où il exerce. Yves Guyon ajoute, distinguant le marché42 et la clientèle, que «le marché est le 

terrain de chasse du commerçant. La clientèle est le gibier qu’il capture43». 
 

La clientèle apparaît plus comme une finalité, une cause de l’existence du fonds de commerce, 

que comme un élément, au sens étroit, de celui-ci44. Elle est «une résultante, la destination 

commune» des éléments du fonds, selon l’expression de Michel Pédamon45. Il est certain qu’il ne peut 
y avoir de fonds de commerce sans clientèle, mais celle-ci est en quelque sorte révélée par des 
éléments, matériels ou immatériels, indispensables à sa conquête par une exploitation. Ceux-ci n’en 
sont que les supports et c’est elle qui exprime l’existence du fonds de commerce. Elle est le principe qui 
transmute les éléments mobiliers réunis en fonds de commerce. La formulation classique de la Cour de 
cassation consistant à dire qu’il ne peut y avoir de fonds de commerce sans clientèle est exacte. Mais il 
est trompeur d’en déduire qu’elle est un simple élément ordinaire du fonds. Il faut aller jusqu’à dire 
qu’elle est de l’essence du fonds de commerce. C’est ainsi qu’il faudrait lire les décisions judiciaires qui 
la qualifient d’élément essentiel. (…) 
 

A partir du moment où l’on admet l’effet révélateur ou catalyseur du fonds de commerce de la 
clientèle, il est aisé de comprendre pourquoi, contrairement à ce que la lecture de la loi du 17 mars 
1909, aujourd’hui les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce de 2000, laisse à penser, les 
éléments corporels et incorporels sont considérés avec plus d’aisance. Leur présence est souvent aisée 
à constater ; leur régime juridique aussi. Ce n’est que s’ils sont les éléments de rattachement majeur de 
la clientèle qu’ils appellent un examen approfondi ou, plus exactement, c’est le lien de rattachement à 
l’essence du fonds, la clientèle, qui va préoccuper les parties à l’acte de vente, de nantissement, 
d’apport, de location-gérance. La requalification en bail commercial prohibé du local d’une pseudo-
location-gérance du fonds de commerce repose aussi sur l’absence du catalyseur que constitue la 
clientèle. 
 

En définitive, à ce stade de son émergence et de son évolution, le fonds de commerce est passé 
d’un concept flou et fonctionnel à un concept global qui absorbe des éléments variables dans le temps 
et selon les entreprises. Son existence est incontestable dès lors que les éléments qui le composent ont 
été affectés à l’exploitation de la clientèle. Faute de clientèle, les éléments en cause manquent d’une 
finalité révélatrice du fonds. La clientèle est bien alors de l’essence du fonds de commerce. 
 

Cette constatation correspond à l’apogée du fonds de commerce dans l’ordre juridique 
classique. L’évolution des méthodes de production et de distribution depuis une trentaine d’années 
provoque de nouvelles interrogations sur le fonds de commerce. Celui-ci, à supposer qu’il survive, 
subit une nouvelle mutation. Consacré en droit, il tend à l’immatérialité complète, en fait comme en 
droit, au point que l’on peut se demander si, dans quelques cas, il ne confine pas à l’inexistence. 
 

Le fonds de commerce : de l’immatériel à l’inexistant 
 

L’observation de l’évolution économique et de l’organisation des entreprises permet de 
constater un double mouvement : d’une part, les fonds de commerce sont composés d’un nombre 
dominant d’éléments incorporels ; d’autre part, l’incapacité du droit français à mener à bien la 
transformation du fonds de commerce en universalité de droit, en patrimoine d’affectation et la 
création parallèle de société unipersonnelle. Dans le premier cas, l’immatérialité est si forte que 
certains s’interrogent sur la disparition du fonds ; dans le second, la personnalisation du patrimoine 
implique l’effacement du fonds de commerce. Alors se posent les questions ultimes : Existe-t-il encore 
? Si oui, a-t-il un avenir ? 
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Le développement des éléments incorporels ou le passage au fonds intangible 

 
L’histoire du fonds de commerce est celle d’une progression permanente des éléments 

incorporels, et ce même dans les petits fonds de commerce de distribution. D’autres intervenants 
développeront cet aspect de la question. Seules de brèves observations seront faites ici. 
 

Le bail commercial, depuis 1926, mais plus encore depuis la mise en place d’un système 
drastique de régulation des loyers, est, en règle générale, l’élément dominant, voire unique, du fonds. 
La législation relative aux procédures collectives a renforcé le phénomène ; le bail commercial est 

l’ultime bien susceptible d’être réalisé pour rembourser les créanciers privilégiés50. 
 

Le développement des nouvelles méthodes de distribution : franchise, concession, 
commission-affiliation, distribution sélective, fait que l’organisation de l’entreprise est à maints égards 
sous la tutelle des fournisseurs de produits ou services à distribuer. Jusqu’aux arrêts récents rendus en 

2000 par la cour d’appel de Paris en matière de franchise51, quelques auteurs inclinaient à penser que 
la clientèle étant attirée par des éléments extérieurs confiés par contrat conclu intuitu personae et à 
durée déterminée et non cessible avec le fonds ou l’entreprise, il ne pouvait y avoir fonds de commerce 
faute de relation directe et personnelle avec les clients. Jean Derruppé avait brillamment montré 
l’inanité de la tentative, et d’autres auteurs avaient souligné la mise en péril du système de distribution 
par la jurisprudence niant l’existence de la relation du commerçant franchisé, concessionnaire. Ce 

point sera développé par Olivier Binder52. Toutefois, il est permis de dire, après Jean Derruppé, qu’il 
serait réaliste d’inverser le principe actuel concernant la transmission avec le fonds, donc l’inclusion 

dans le fonds de commerce, des contrats liés à l’exploitation53». Pourquoi la transmission n’existe-t-
elle que pour certains contrats dont le bail, les contrats de travail ou d’assurance, les contrats de 
nettoyage ou d’édition ? Il n’y a pas d’argument dirimant imposant de rattacher à la personne de 
l’exploitant les conventions ayant pour objet l’organisation de l’entreprise, la mise en place de procédés 
particuliers de distribution ou de gestion ; bref, de l’exploitation du fonds de commerce. C’est au fonds 
que ces contrats doivent être attachés, comme le sont déjà d’autres signes de ralliement de la clientèle : 
l’enseigne, le nom commercial ou la marque. C’est d’autant plus nécessaire que la distribution 
contemporaine des produits a eu pour effet de banaliser ces méthodes, ce qui, par second ricochet, a 
redonné aux emplacements et à la personne des exploitants leur force d’antan. A défaut, si les juges 
devaient en rester au premier ricochet, il faudrait inscrire le fonds au nombre des espèces juridiques en 
péril grave. Il faudrait requalifier les conventions passées avec les entreprises qui fournissent ces 
éléments jugés déterminants. Il n’est pas certain que celles-ci y gagnent. 
 

S’agissant des centres commerciaux et des galeries commerciales, la tentation de ne voir de 
fonds de commerce que s’il y a autonomie de gestion et d’ouverture, que si le commerçant peut 
démontrer qu’il s’adresse à une clientèle personnelle qui ne se confond pas avec celle du centre ou de la 
galerie, emporte mise en péril, non de l’existence même du fonds de commerce, mais de la propriété de 
celui-ci par l’exploitant. Là encore, la désorganisation du système de distribution est engagée. Si, 
comme cela arrange parfois la SCI propriétaire des locaux, la clientèle est considérée comme 

appartenant à la société commerciale qui exploite le fonds dominant54, cela implique la 
reconnaissance par le juge de l’existence d’une location-gérance ou d’un contrat de travail dissimulé. 
L’effet d’aubaine peut receler des inconvénients considérables pour le groupe de distribution dominant 

dans le centre commercial55. L’existence d’une dualité de personnes juridiques, même lorsqu’elles 
dépendent du même groupe de sociétés, est régulièrement et légitimement avancée pour faire juger 
que le bailleur n’est pas tenu de garantir une bonne activité commerciale dans le centre ou que le 
preneur à bail n’a pas de fonds de commerce faute d’établir l’existence ou l’exploitation d’une clientèle 
propre par les moyens qu’il a réunis, pourrait se retourner contre la société, exploitante principale des 
lieux. En effet, elle pourrait être qualifiée de loueur de fonds de commerce ou d’employeur occulte. De 
plus, dans bien des cas, la galerie commerciale ou le centre commercial n’est qu’un succédané de rue 
ou de place couverte. La discrimination entre celles-ci et ceux-là n’est plus pertinente. Pour s’en 
convaincre, il suffit de constater que, dans les pays européens du nord de l’Europe et en Amérique du 
Nord, les rues couvertes sont si nombreuses qu’elles deviennent pour les clients des lieux équivalant à 
un centre commercial et pour les investisseurs une zone unitaire de chalandise. N’était-ce pas, n’est-ce 
pas, le cas des galeries commerciales dans les grandes villes françaises ? 
 

Le fonds de commerce existe-t-il encore ? Si oui, a-t-il un avenir ? 
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La disparition des valeurs matérielles d’exploitation au profit de droits de créances sur les 

biens appartenant à autrui prend d’autres aspects. Ils sont bien connus, mais méritent d’être rappelés. 
Il s’agit du phénomène de la disparition des stocks de marchandises, soit par l’effet d’une politique 
«stock niveau zéro», soit par le jeu des clauses de réserve de propriété. Il s’agit aussi de la tendance 
croissante à la location de l’ensemble des mobiliers nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce. 
Pour s’en convaincre, il suffit de refaire aujourd’hui ce que Laurence Depambour-Tarride a fait hier sur 
les comptes de procédures collectives ou d’annonces légales de cession forcée pour constater 
l’immatérialité des fonds de commerce, même de boutique. Alors, que dire de l’arrivée du commerce 
électronique ? 
 

L’arrivée des outils informatiques et d’Internet va nécessairement renforcer la 

dématérialisation du fonds de commerce56. C’est l’objet même du commerce électronique que de 
s’abstraire de toute localisation physique, de toute matérialisation forte. Le fournisseur d’informations 
commerciales et de produits ou de services sur Internet est situé sur un réseau immatériel dont les 
instruments matériels sont multiples et indéterminés dans leur forme et leur localisation. Si le service 
offert par un «cyber-commerçant» est lui-même dématérialisé, qu’il a loué les services de l’entreprise 
d’accès et d’hébergement de son site, ainsi que les machines informatiques, le fonds de commerce est 
totalement dématérialisé. A-t-il pour autant perdu son existence ? 
 

Cette dématérialisation ultime n’est sans doute pas encore en place, mais le commerce 
électronique croît en volume de jour en jour. Si elle devait être, le fonds de commerce même avec sa 
dématérialisation ne présenterait plus guère d’intérêt au sens où l’entendait le législateur en 1909. Si 
elle n’est que partielle, c’est-à-dire qu’elle reste une méthode de commercialisation qui se greffe sur les 
méthodes existantes, comme c’est le cas avec les grandes entreprises de distribution, elle provoquera 
un renforcement des effets de domination. Pour protéger les entreprises commerciales naissantes, il 
faudra vraisemblablement imaginer des protections légales pour les entreprises hébergées sur des 
sites, ou des bouquets, donner les clés des portails... 
 

Dans l’immédiat, un second phénomène tend à l’effacement du fonds de commerce, la 
personnalisation de l’entreprise individuelle. 
 

L’occultation du fonds au sein de la personne morale 
 

La reconnaissance de l’autonomie patrimoniale du fonds de commerce sous la forme d’un 

patrimoine d’affectation a échoué, alors que, selon la formule de Jean Calais-Auloy57, l’entreprise 
individuelle «tend à se réduire à un ensemble de biens : le fonds de commerce». Le législateur français 
a choisi de provoquer la mutation génétique du concept de société. L’article 1832 du Code civil, qui 
faisait du contrat une convention entre deux ou plusieurs parties, reconnaît aujourd’hui la société 
d’une seule personne. Le contrat entre deux personnes n’est plus qu’une des voies juridiques de 
création d’une personne morale. L’acte juridique unilatéral permet l’autofécondation ou la 
parthénogénèse. Nul ne peut contester l’existence d’un organisme juridique génétiquement modifié. 
Depuis 1985, l’entrepreneur individuel peut apporter son fonds de commerce à une entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée et, depuis 1999, à une société par actions simplifiée. La 
personne morale occulte alors le fonds de commerce pour l’entrepreneur individuel, comme il le 

dissimulait au sein du patrimoine de la société plurale58. Paul Didier illustre cette idée en écrivant, 
pour rechercher ce qu’est le fonds caché au sein de l’entreprise, qu’il est «ce qui reste d’une entreprise 
quand on en a éliminé les éléments qui, pour des raisons diverses, ne peuvent être vendus, loués, 

nantis ou saisis avec elle59». 
 

Un tel phénomène juridique rend souvent la référence au fonds de commerce sans grand 
intérêt puisque la cession est plus simple par le truchement des opérations sociétaires : achat des parts 
ou des actions, scission, apport partiel d’actif... Sans grand intérêt, mais pas sans intérêt. En effet, le 
fonds reste l’un des biens de la personne morale comme il l’était de la personne physique. Pour une 
entreprise importante, il y a souvent pluralité de fonds de commerce et alors le régime juridique de 
celui-ci retrouve son intérêt et ses inconvénients, le droit des baux commerciaux impliquant un lien 
étroit entre l’existence, l’exploitation du fonds et les lieux, objets du bail, dans lesquels il est mis en 
valeur pour pouvoir bénéficier des prérogatives accordées par le Code de commerce aux articles L. 145-
1 à L. 145-60 et les textes subsistants du décret du 30 septembre 1953. La jurisprudence relative à 
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l’immatriculation du preneur personne morale au registre du commerce et des sociétés au titre de 

chacun des établissements et des lieux d’exploitation loués en est un exemple60. 
 

La personnalisation du fonds de commerce n’exclut pas sa survivance, mais elle participe à sa 
mutation. Bien original dès son émergence, le fonds de commerce est le type même de l’institution 
juridique vivace et résistante à bien des évolutions de son environnement juridique, économique et 
technique. Cela montre que rétif à une définition rigide, concept flou, il est adaptable, malléable et il 
survit non comme un organisme juridique dont les gènes s’adaptent aux exigences du temps. C’est dire 
que la vision du professeur Jean Derruppé qui voyait un avenir pour le fonds de commerce est 
pertinente. Il semble cependant plus adapté à la structuration de l’entreprise personnelle et tout 
spécialement à celle des boutiques. 

 
En définitive, le fonds de commerce achève sa révolution, il se retrouve là où il était à l’origine. 

Il était et reste utile pour constater les droits qui permettent et procèdent de l’exploitation en boutique. 
Il faut constater la fin de la révolution et remettre de l’ordre. S’il ne sert que pour la boutique, il appelle 
la prise en considération du bail commercial. S’il est mis en péril par les méthodes de distribution, il 
réclame l’analyse croisée des notions conquérantes. S’il peut n’être que virtuel sur l’Internet, il faut 
rechercher s’il est encore. Toutes ces questions se traduisent par la variation des valeurs et des 
méthodes qui permettent de les appréhender. C’est là le programme de ce colloque. 
 
1 Celui-ci déposa le projet, rédigea les trois rapports qui furent nécessaires avant l’adoption de la loi du 
17 mars 1909. 
2 L’avenir du fonds de commerce et de la propriété commerciale, in L’avenir du droit. Mélanges 
offerts au professeur F. Terré, Juris-classeur, Dalloz et PUF, 1999, p. 577. Sur l’avenir du bail 
commercial : v. J. Derruppé, synthèse du colloque organisé à l’université de Lille II à l’initiative de 
Françoise Auque, «Faut-il supprimer le statut des baux commerciaux ?», AJDI 2000, p. 510 et ss. ; J. 

Derruppé, Les rapports locatifs immobiliers à la fin du xxe siècle, in Le droit privé français à la fin du 

xxe siècle, Mélanges offerts à P. Catala, Litec, 2001, p. 653 et ss., spéc. nos 21 et 29. 
3 Quant à savoir s’il convient de continuer à écrire fonds ou s’il faut simplifier et admettre fond, il suffit 
de renvoyer à la lecture de Littré qui estimait que la distinction est accidentelle, le «s» final n’étant que 
le «s» du nominatif dans l’ancien français resté dans le mot fils et que les auteurs anciens qui savaient 
que le terme venait d’un terme unique en latin fundus ignoraient la distinction. De lege lata, le «s» a 
été reconnu comme élément de la notion. Il faut donc s’incliner. 
4 Il est souvent dit que le fonds de commerce est une institution française peu connue ailleurs. Cela est 
très contestable. D’abord, c’est ignorer avec dédain l’importation ou du moins la conservation de cette 
institution près d’un siècle après l’indépendance des anciennes colonies françaises ou encore 
l’existence du fonds de commerce en Belgique. Ensuite, c’est ignorer que des institutions parfois 
proches répondent dans d’autres législations nationales aux besoins des commerçants. En Allemagne 
existe la Firma et les Chancen qui jouent le rôle du fonds de commerce en France. En Italie, l’azienda 
est une sorte de fonds de commerce qui se conjugue avec l’impreso. En Angleterre, si chacun peut 
avoir un business name, le registre des noms commerciaux comporte nombre d’indications qui 
permettent de connaître l’entité économique et d’évaluer son goodwill en cas de cession ou de prise de 
garantie. Sur cette question, v. Creda, Rapport sur le dilemme de l’organisation juridique de 
l’entreprise personnelle, in L’entreprise personnelle, dirigé par A. Sayag. Centre de recherche sur le 
droit des affaires, 2 tomes, 1978 et 1981. (…) 
11 J. Hilaire, préc., et Menso quam vocamus cabal, addition de Jacques Ferrières, Decisiones de Gui 
Pape, Lyon, 1603, p. 594.  
27 J. Hilaire indique (Précis d’histoire du droit commercial, préc., n° 86) que le formulaire de 1807 
mêlait une approche énumérative des éléments cédés et une ébauche de «l’établissement commercial» 
ou de la «maison de commerce» qui aurait pu être la source d’un patrimoine autonome. 
28 A. Cohen, préc., n° 4, p. 3. 
29 Cass. req. 13 mars 1888, D. 1888, 1, p. 351 ; S. 1888, 1, 302 ; CA Paris 21 juillet 1892, D. 1893, 2, p. 
108. 
30 Code de commerce, art. 550 in fine. 
31 Bulletin de la société 1903, p. 218 et ss. 
32 Préc., n° 6. 
33 Loi du 31 juillet 1913 sur l’exploit d’opposition, loi du 22 mars 1924 sur l’enregistrement des 
mutations des fonds de commerce avant leur publication ; loi du 13 juillet 1915 publiée dans un 
bulletin annexe au JO ; loi du 29 avril 1926 pour la conservation du privilège inscrit porté de 5 à 10 ans 
; loi du 29 juin 1935 régissant le règlement du prix de vente des fonds de commerce ; décret du 20 mai 
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1955 modifiant les articles 24 et 25 sur les obligations du greffier ; décret du 26 décembre 1955 sur les 
ventes de fonds modifiant le décret du 28 août 1909 (vente, nantissement) ; loi du 26 juillet 1955 
modifiant les articles 3 sur l’apport en société du fonds, 5 sur la publication et l’opposition au paiement 
du prix par les créanciers et 7 sur l’apport en société et la publicité ; décret du 20 mars 1956 sur la 
location-gérance ; loi du 24 juillet 1966, modifiant l’article 7 in fine sur l’apport en société et la fusion 
ou scission ; loi du 13 juillet 1967 remplacée par la loi du 25 janvier 1985 sur l’ancien article 550 du 
Code de commerce ; loi du 16 décembre 1992, article 278 modifiant l’article 34 relatif à la confiscation 
du fonds ; loi du 11 février 1994 modifiant l’article 7 sur la fusion et l’apport en société du fonds ; loi du 
5 juillet 1996 sur le développement et la promotion du commerce et de l’artisanat alignant le régime du 
fonds artisanal sur le fonds de commerce. Il en a été de même du décret du 28 août 1909. 
34 Quelques coquilles ont fait l’objet d’un corrigenda quelques semaines plus tard et les autres 
incertitudes tenant à la difficulté de concilier réécriture et droit constant sont en cours de correction 
sous l’impulsion des juges, par exemple en matière d’éléments à prendre en considération pour le 
déplafonnement, ou sous celle du législateur. 
35 v. ci-après Marie-Laurence Sainturat, La prédominance d’un élément : la protection statutaire du 
local, p. 1049. 
36 J. Calais-Auloy, in Creda, L’entreprise personnelle, préc., pp. 27 et 28. 

37 En ce sens, F. Dekeuwer-Défossez, Droit commercial, Montchrestien, 6e éd. 1999, Précis Domat, no 
297, p. 255. C’était aussi la pensée de Michel Jeantin dans ses fascicules du Juris-classeur. 
38 E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, Rousseau, Paris, 1898, p. 60. 

39 Ibid. p. 59, no 72. 

40 M. Germain et L. Vogel, Traité de droit commercial, LGDI, 18e éd. 2001, tome 1, no 540. 
41 v. déjà en ce sens J. Derruppé, Clientèle et achalandage. Études offertes à J. Savatier, 1992, p. 167 . 
42 Sur la notion de marché, v. Y. Chaput, Clientèle et concurrence, préc. ; Laila Bidaud, La 
délimitation du marché pertinent en droit français de la concurrence. Litec, Bibliothèque de droit de 
l’entreprise, 2001, préface de F. Gény. 

43 Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, tome 1, 11e éd. 2001, no 690, p. 734. 
44 E. Thaller faisait de la clientèle l’objet du fonds de commerce, préc., p. 60. 
45 M. Pédamon, Droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du 

commerce, Dalloz, 1998, no 246. (…) 
50 v. ci-après Marie-Laurence Sainturat, La prédominance d’un élément : la protection statutaire du 
local, p. 1049. 

51 CA Paris 16e ch. A 4 octobre 2000 (2 arrêts), Administrer décembre 2000, p. 517, obs. D. Azéma ; 
Administrer janvier 2001, p. 29, obs. B. Boccara et D. Lipman-Boccara ; JCP E 2001, p. 324, obs. B. 
Boccara ; D. 2001, p. 296, obs. D. Serrier ; AJDI 2001, p. 244 ; Petites Affiches 16 novembre 2000, obs. 
J. Derruppé ; Loyers et copr. avril 2001, comm. 91, obs. Ph.-H. Brault et P. Peireira ; H. Bensoussan, 
La «clientèle au franchisé», facteur d’illégitimité de la clause de non-rétablissement, D. 2001, chron. p. 
2498. 
52 O. Binder, La franchise, p. 1054 ; F. Auque, La commission-affiliation, p. 1059. 
53 J. Derruppé, in Mélanges offerts à F. Terré, préc. p. 586 ; v. également J. Derruppé, Le franchisé a-
t-il encore une clientèle ?, AJPI 1997, p. 1002. Pour une étude approfondie, v. entre autres : A. 
Guillemain, La distribution en danger par méconnaissance de la propriété commerciale (à propos de 

l’arrêt rendu par la 16e chambre A de la cour d’appel de Paris, le 6 février 1996), Loyers et copr. 1996, 
p. 9 ; B. Boccara, Le fonds de commerce, la clientèle et la distribution intégrée, Gaz. Pal. 1994, 2, doctr. 
p. 1021 ; J.-D. Barbier, Distribution intégrée, fonds de commerce désintégré, Administrer août-
septembre 1994, p. 2 ; Ph. de Belot, Un franchisé a-t-il droit à la propriété commerciale ?, Administrer 
mars 1991, p. 2 ; Franchise et droit au renouvellement du bail, Gaz. Pal. 1996, 1, doct., p. 538 ; Th. 

Granier, sous TGI Paris, 18e ch., 24 novembre 1992 et TGI Évry, 8e ch., 9 décembre 1993, Chronique 
«Baux commerciaux», JCP E 1995, 443, p. 118 ; D. Baschet, La franchise est en deuill, Gaz. Pal. 1996, 
1, doctr. p. 557, et les références citées par les auteurs. 
54 Ce qui permet de priver le commerçant de son droit au renouvellement ou du moins d’engager en 
position de force une négociation financière. L’abus de domination économique pourrait être envisagé 
dans certaines espèces et emporter une sanction. 
55 v. ci-après L. de Panafieu, Les centres commerciaux, p. 1062. 
56 v. ci-après Marc Levis, Le site Internet : de l’incorporel au virtuel, p. 1073 ; J. Monéger, 
http://www.Ecommerce.fr, Repères, Loyers et copr. mars 2000 ; E. Fouassier, Pharmacies virtuelles... 
de la chimère juridique à la baudruche médiatique, Rev. dr. sanit. et soc. 2001, p. 496 et ss. ; L. Silbert, 
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L’Etat du Michigan donne un coup d’arrêt à la vente de médicaments sur Internet, Quot. pharm., 24 
janvier 2000, p. 12. 
57 Creda, Rapport sur le dilemme de l’organisation juridique de l’entreprise personnelle, in 
L’entreprise personnelle, préc. tome 2, p. 19. 
58 J. Prieur, Droit des contrats et droit des sociétés, in Droit et vie des affaires, Études à la mémoire 
d’A. Sayag, Litec, 1997, p. 371 et ss., spéc. p. 382. 
59 P. Didier, Droit commercial, tome 1 : Les sources, L’entreprise individuelle, PUF, Thémis, 1992, p. 
366. 

60 v. en dernier lieu : Cass. 3e civ. 7 novembre 2001, Sté Camaïeu homme c/ SCI La Lilloise, Juris-
Data n° 011576 ; JCP E 2001, p. 1837. 
Document 2 : Cass. com., 31 mai 1988. 
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :  
 
Vu l’article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;  
Attendu qu’il n’y a pas de fonds de commerce lorsqu’il n’y a pas ou lorsqu’il n’y a plus de 
clientèle qui s’y trouve attachée ;  
 
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les consorts X... ont donné à bail 
à la société Vernier et Compagnie (société Vernier) une boutique à usage de grossiste, 
commissionnaire en librairie et éditeur de livres et albums, par un acte sous seing privé du 18 
octobre 1979 qui prévoyait que le bail ne pourrait être cédé qu’à un successeur dans son 
commerce ; que, par acte notarié du 22 avril 1983, la société Vernier, assistée du syndic de 
son règlement judiciaire, a vendu à la société établissements Sylemma-Andrieu (société 
Sylemma) son fonds de commerce de vente de livres et éditions, comprenant le nom 
commercial et l’achalandage y attaché ainsi que le droit au bail des locaux où était exploité le 
fonds ; que les consorts X... ont assigné la société Vernier et le syndic ainsi que la société 
Sylemma en résolution du bail du 18 octobre 1979, estimant que la cession intervenue, qui ne 
portait que sur ce contrat et non sur le fonds de commerce de la société Vernier, avait été 
faite en contravention à la clause susvisée ;  
 
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel a considéré qu’en raison du genre et 
de la nature du commerce, exercé dans un quartier de Paris où sont exploités de nombreux 
fonds de même sorte, et qui bénéficie par là même d’un achalandage important propre à cette 
situation, la " clientèle " exclue de la vente, et qui est seulement celle figurant au fichier 
précédemment cédé, ne constitue pas un élément essentiel du fonds dont était propriétaire la 
société Vernier, et qu’il s’ensuivait que, nonobstant cette exclusion, la société Sylemma 
pouvait être tenue pour le successeur dans son commerce de la société Vernier ;  
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir retenu que l’acte de vente du 22 avril 1983 
mentionnait " observation étant faite que la clientèle, qui a déjà fait l’objet d’une cession, est 
exclue de la présente vente ", la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses 
propres constatations ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les 
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état 
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel d’Amiens 
 
 
Document 3 : Cass. com., 27 février 1973 
 
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES 
ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (REIMS, 12 OCTOBRE 1970), LA SOCIETE 
CHAMPENOISE DES CARBURANTS, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA 
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COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION TOTAL, A, PAR CONTRAT DU 24 MARS 
1958, CONFIE AUX EPOUX SIMON LA GERANCE LIBRE D’UNE STATION SERVICE 
QU’ELLE VENAIT D’EDIFIER ; 
 
QU’UNE ORDONNANCE D’EXPROPRIATION ETANT INTERVENUE LE 19 SEPTEMBRE 
1966 ET LA COMPAGNIE TOTAL AYANT RECLAME L’ATTRIBUTION D’UNE 
INDEMNITE EN SA DOUBLE QUALITE DE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE ET DE 
PROPRIETAIRE DU FONDS, LES EPOUX SIMON ONT PRETENDU QUE LA 
CONVENTION DE 1958 AVAIT ETE INEXACTEMENT QUALIFIEE DE LOCATION-
GERANCE, QU’IL S’AGISSAIT EN REALITE D’UNE LOCATION DE LOCAUX A USAGE 
COMMERCIAL, QU’ILS ETAIENT DONC LES VERITABLES PROPRIETAIRES DU FONDS 
DE COMMERCE QU’ILS AVAIENT CREE ET QUE, PAR SUITE, C’ETAIT A EUX QUE 
DEVAIT REVENIR L’INDEMNITE PREVUE DE CE CHEF ; 
 
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR DEBOUTE LES EPOUX 
SIMON DE LEURS PRETENTIONS ALORS, D’UNE PART, QUE LA LOCATION-GERANCE 
D’UN FONDS DE COMMERCE SUPPOSE L’EXISTENCE DU FONDS, ET QU’IL NE PEUT 
EXISTER DE FONDS SANS CLIENTELE PREEXISTANTE, ETANT A CONSTATER QUE LA 
STATION-SERVICE N’AVAIT PAS DE CLIENTELE QUAND LES EXPOSANTS L’AVAIENT 
OUVERTE, UNE CLIENTELE EN PUISSANCE NE SUFFISANT PAS, QUE SI 
D’EXCELLENTES INSTALLATIONS DE MATERIEL ET LA POSSIBILITE DE DIFFUSER 
LES PRODUITS D’UNE MARQUE DONNEE PEUVENT ATTIRER DES CLIENTS, IL N’EN 
RESTE PAS MOINS QUE LA LOCATION DE LOCAUX PARFAITEMENT AGENCES NE 
CONSTITUE QU’UNE LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX ET QUE LA POSSIBILITE 
DE DIFFUSER LES PRODUITS D’UNE MARQUE DONNEE QUI N’APPARTIENT PAS AU 
FONDS DE COMMERCE LUI-MEME, NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE CREER UN 
FONDS DE COMMERCE, ALORS, D’AUTRE PART, QUE SIMON AVAIT FAIT VALOIR, 
DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE SUR CE POINT, QUE SES 
ACTIVITES ANNEXES ETAIENT IMPORTANTES, QUE LA STATION ETAIT IMPLANTEE 
AU CENTRE D’UNE VILLE, QUE LA CLIENTELE ETAIT ATTACHEE AU FONDS EN 
RAISON DE SES SERVICES ET QUE LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS DEPENDAIT 
DE CEUX-CI, ALORS ENFIN QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT STATUER EN 
TERMES HYPOTHETIQUES, NI REFUSER DE VOIR LES CONSEQUENCES LEGALES DE 
LEURS PROPRES CONSTATATIONS ET QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT REFUSER 
DE CONSIDERER QUE LES EPOUX SIMON N’AVAIENT PAS CREE LA CLIENTELE DE LA 
STATION-SERVICE EN RETENANT, DANS UN MOTIF QUI, AU SURPLUS, CONFOND 
LES NOTIONS D’ACHALANDAGE ET DE CLIENTELE, QUE LES PREMIERS CLIENTS DE 
PASSAGE N’AVAIENT PEUT-ETRE MEME PAS DESIRE SE FAIRE SERVIR PAR LES 
EPOUX SIMON OU PAR LE RESEAU TOTAL, MAIS ONT, TOUT SIMPLEMENT, 
CHERCHE A SATISFAIRE LEUR BESOIN IMMEDIAT DE CARBURANT ; 
 
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR RELEVE QU’AUX TERMES DU CONTRAT DU 24 
MARS 1958, SIGNE EN PARFAITE CONNAISSANCE PAR LES EPOUX SIMON, LE FONDS 
DE COMMERCE DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS PAR EUX PRIS EN LOCATION-
GERANCE COMPRENAIT CLIENTELE ET ACHALANDAGE, LA COUR D’APPEL, 
CONSIDERANT A JUSTE TITRE QUE LA CHARGE DE PROUVER L’INEXACTITUDE DE 
CES MENTIONS INCOMBAIT AUXDITS EPOUX, A RETENU QUE CEUX-CI 
N’ETABLISSAIENT PAS AVOIR PERSONNELLEMENT ATTIRE LES CLIENTS, QU’EN 
REALITE LA CLIENTELE ETAIT INDISSOCIABLE DES AUTRES ELEMENTS DU FONDS, 
NOTAMMENT DE L’EXCELLENCE DES INSTALLATIONS MODERNES MISES A LA 
DISPOSITION DES EXPLOITANTS ET DE LA NOTORIETE DE LA MARQUE " TOTAL " ET 
QUE, LORSQU’IL A ETE DONNE EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX SIMON, LE 
FONDS DE COMMERCE EXISTAIT DEJA DANS SON UNIVERSALITE, Y COMPRIS LA 
CLIENTELE, LAQUELLE ETAIT NON PAS SEULEMENT POTENTIELLE OU EN 
PUISSANCE, MAIS REELLE ET CERTAINE ; 
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ATTENDU QU’EN DECLARANT, DANS CES CIRCONSTANCES ET ABSTRACTION FAITE 
D’AUTRES MOTIFS CRITIQUES QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, 
QUE LES EPOUX SIMON N’ETAIENT PAS FONDES A PRETENDRE AVOIR CREE UNE 
CLIENTELE ATTACHEE A UN FONDS QU’ILS ONT SEULEMENT LOUE ET DONT ILS 
N’ONT JAMAIS ACQUIS LA PROPRIETE, LA COUR D’APPEL, QUI N’A PAS STATUE EN 
TERMES HYPOTHETIQUES ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A USE DE SON 
POUVOIR SOUVERAIN ; 
 
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; 
 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 12 
OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D’APPEL DE REIMS. 
 
 
Document 4 : Cass. civ. 3ème, 19 mars 2003. 
 
Sur le premier moyen :  
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 octobre 2001), rendu sur renvoi après cassation 
(Civ 3 7 octobre 1998 n° 1517 D), que Mmes X... et Y... ont exploité depuis 1977 un chalet situé 
sur la commune d’Orcières, destiné à la vente de "casse-croûte" et boissons ; qu’à cette fin, la 
régie des remontées mécaniques d’Orcières Merlette, aux droits de laquelle se trouve la 
commune d’Orcières, leur a consenti des contrats successifs intitulés "location saisonnière", 
puis le 20 mai 1985, pour une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 1984, un contrat 
dénommé "gérance libre de fonds de commerce", enfin le 22 décembre 1990 un contrat de 
"bail précaire à caractère saisonnier" pour la période du 15 décembre 1990 au 15 avril 1991 ; 
que le 7 août 1991, la régie des remontées mécaniques a refusé de renouveler le contrat et 
demandé la remise des clefs ; que Mmes X... et Y... l’ont assignée en revendication du 
bénéfice du statut des baux commerciaux et paiement d’une indemnité d’éviction ;  
 
Attendu que la commune d’Orcières fait grief à l’arrêt de dire que Mmes X... et Y... sont 
titulaires d’un bail commercial régi par le décret du 30 septembre 1953 depuis le 20 
décembre 1978 qui lui est opposable et de la condamner en conséquence à leur payer une 
indemnité d’éviction d’un certain montant, alors, selon le moyen :  
1 / (…)  
2 / que la seule immatriculation des locataires au Registre du commerce et des sociétés ne 
saurait faire présumer leur droit à bénéficier du statut des baux commerciaux, à charge pour 
le propriétaire de rapporter la preuve contraire ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a 
inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 145-1 du Code de 
commerce ;  
3 / que le locataire qui exerce son activité dans l’enceinte d’un autre établissement ne peut 
prétendre à la propriété commerciale qu’à la condition qu’il dispose d’une clientèle propre 
prépondérante par rapport à celle attachée à l’activité de l’établissement dans lequel il est 
installé ; qu’en jugeant en l’espèce que les locataires du Chalet de Rocherousse disposaient 
d’un bail commercial sans caractériser le fait que Mmes XZ... Y... bénéficiaient d’une clientèle 
propre prépondérante par rapport à celle de la Régie, la cour d’appel a privé sa décision de 
base légale au regard des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;  
4 / (…) 
Mais attendu, d’une part, (…) 
 
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que Mme Y... et Mme X..., régulièrement inscrites au 
registre du commerce et des sociétés depuis 1978 et 1979, exerçaient dans les lieux loués, 
dont elles avaient la libre disposition toute l’année, un commerce de vente de "casse-croûte" 
et boissons et qu’elles possédaient, en dehors de la clientèle de la régie des remontées 
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mécaniques, une clientèle propre constituée par les amateurs de ski de fond, les randonneurs, 
les promeneurs en raquette et les amateurs d’équitation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue 
de rechercher si cette clientèle personnelle, dont elle constatait souverainement l’existence, 
était prépondérante par rapport à celle de la régie, en a exactement déduit, sans inverser la 
charge de la preuve, que les preneuses bénéficiaient du statut des baux commerciaux ;  
 
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;  
Sur le second moyen, (…) :   
 
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi ;  
Condamne la commune d’Orcières aux dépens ;  
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d’Orcières à 
payer à Mmes Y... et X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; 
 
 
Document 5 : Cass. civ. 3ème, 27 mars 2002, arrêt « Trévisan » 
 
Sur le premier moyen :  
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 12 juillet 2000), que les consorts Trévisan, propriétaires 
de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Climatex, ont renouvelé le contrat de 
location le 19 août 1979 au profit de la société Confort Service qui, le 16 septembre 1986, a 
souscrit un contrat de franchise avec la société Conforama ; que le 29 mai 1987, les consorts 
Trévisan ont notifié à la société Confort service, aux droits de laquelle viennent désormais les 
époux Basquet, un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction ; 
que les locataires ont assigné leur bailleur pour avoir paiement de l’indemnité d’éviction ;  
(…) 
 
Sur le deuxième moyen :  
 
Attendu que les consorts Trévisan font grief à l’arrêt de faire droit à la demande d’indemnité 
d’éviction des époux Basquet, alors, selon le moyen :  
1° que, pour qu’un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu’il justifie 
soit qu’il a une clientèle liée à son activité personnelle indépendamment de son attrait en 
raison de la marque du franchiseur, soit que l’élément du fonds qu’il apporte, le droit au bail, 
attire la clientèle de manière telle qu’il prévaut sur la marque ; qu’en se bornant à retenir de 
manière générale que la société franchisée, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les 
époux Basquet, disposait sur les éléments constitutifs de son fonds de l’" abusus ", ce même si 
l’intuitu personae nécessaire à l’exécution du contrat de franchise avait conduit les parties à 
stipuler au profit du franchiseur un droit d’agrément ou de péremption en cas de cession de 
capitaux de nature à modifier le poids des associés sans rechercher ni apprécier en quoi le 
franchisé avait une clientèle liée à son activité personnelle, indépendamment de son attrait 
en raison de la marque du franchiseur, ou en quoi l’élément du fonds qu’il avait apporté, le 
droit au bail, attirait la clientèle de manière telle qu’il prévalait sur la marque, la cour d’appel 
a violé l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;  
2° (…) 
Mais attendu qu’ayant relevé, à bon droit, d’une part, que si une clientèle est au plan national 
attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait 
des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son 
fonds de commerce, matériel et stock, et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette 
clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci 
n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises à sa disposition pendant 
l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, 
contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à 
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ses risques et périls, d’autre part, que le franchiseur reconnaissait aux époux Basquet le droit 
de disposer des éléments constitutifs de leur fonds, la cour d’appel en a déduit exactement 
que les preneurs étaient en droit de réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction et a, par 
ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;  
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;  
 
Par ces motifs :  
REJETTE le pourvoi. 
 
 
 
 

FICHE N°8 
LES OPERATIONS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE 

  
I / Révision du cours 
 
Les opérations portant sur le fonds de commerce (3ème partie : Titre I ; chapitre II)  
 
II / Exercices 
 
1) Travail à partir de la jurisprudence. 
 
Vous présenterez la question de droit et la réponse qui y est apportée par la juridiction saisie 
pour les arrêts se trouvant sous les n°1, 2, 4 et 5. 
 
2) Lecture attentive de la doctrine insérés dans la fiche : documents 3. 
  
3) Résoudre les cas pratiques infra. 
 
CHACUNE DES REPONSES APPORTEES DOIT ETRE JURIDIQUEMENT 
MOTIVEE. Les faits doivent être qualifiés, les règles de droit appliquées 
doivent être clairement exprimées et les réponses doivent être complètes.  
 
CAS PRATIQUES 
 
Cas pratique n°1  
 
M. Juan exploite un fonds de commerce de vente de vêtements à Epinay. Il loue un local de 
45 m2 à M. Parisot. Lors de la formation du contrat de bail, le 4 mars 2006, il a été convenu 
entre les parties que le local avait pour destination le commerce de vêtements ou textiles 
 
L’épouse de M. Juan travaille dans un grand restaurant. Son employeur lui propose un 
emploi très intéressant dans un de ses restaurants aux Etats-Unis. L’offre est tentante, mais 
M. Juan ne veut pas « perdre » son fonds de commerce dans lequel il a investi beaucoup 
d’énergie. Cette activité lui plaît et, s’il est prêt à l’abandonner pour une expérience de trois 
ans aux Etats-Unis, il veut absolument pouvoir retrouver son fonds à son retour. 
 
Quelle solution lui conseillez-vous ? Quelles seront alors les règles applicables, notamment 
pour la protection des tiers ? 
 
Cas pratique n°2  
 
Mme Granger a acheté à Mme Rivoire, fleuriste, son fonds de commerce de vente de fleurs 
pour la somme de 50 000 euros, par un acte daté du 20 février 2008. Mme Rivoire lui avait 
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dit que l’activité était florissante et pleine de potentiel. Mme Granger a donc acquis ce fonds 
en toute confiance. Or, il s’avère que les clients sont peu nombreux. Il y a trois mois, Mme 
Granger a eu des conversations avec différents commerçants voisins qui lui ont dit que cette 
affaire avait commencé à péricliter en 2006. Mme Granger est très ennuyée, elle ignorait 
totalement cette réalité d’autant plus qu’il n’y avait pas de précisions dans l’acte de vente qui 
lui auraient permis de connaître le niveau d’activité réel de Mme Rivoire. 
 
Que peut-elle faire ? 
 
Cas pratique n°3 : 
 
Monsieur Juliard, directeur de la banque du Nord a accordé un prêt de 15 000 euros à M. 
Huard, afin que celui-ci puisse effectuer des achats et des travaux pour rendre plus attrayant 
son commerce de vêtements. Monsieur Juliard souhaite obtenir une garantie pour le 
remboursement de ce prêt. 
 
1) Que lui conseillez-vous ? 
 
Monsieur Juliard a décidé de suivre vos conseils. Il vient vous voir quelques mois plus tard, 
car il a appris que M. Huard, qui ne supporte plus l’agitation du centre ville, a décidé de 
s’installer à la sortie de la ville, « là où il y a beaucoup moins de passage ». Le problème est 
qu’il y a peu de chances pour que sa clientèle actuelle le suive si loin et il sera certainement 
difficile de reconstituer une nouvelle clientèle aussi importante que la première. M. Juliard 
craint que le fonds périclite peu à peu et de n’être donc jamais remboursé. 
 
2) Que lui conseillez-vous ? 
 
III / Documents 
 
1) La location-gérance du fonds de commerce 
 
— Les conditions de la location-gérance 
 
La redevance n’a pas un caractère essentiel dans le contrat de location-gérance. 
Document 1 : Cass. com., 23 mars 1999, Bull. civ. IV, n°71. 
 
— Les effets de la location-gérance à l’égard des tiers 
 
La solidarité entre le loueur et le locataire concernant le paiement des dettes nécessaires à 
l’exploitation du fonds. 
Document 2 : Cass. com., 4 mai 1999, Rec. Dalloz 2000, jurispr. p.135, note T. Langlois. 
 
— La fin du contrat 
 
Le locataire est tenu d’une obligation d’exploitation et de restitution 
Document 3 : Cass. com., 6 mai 2002, Bull. civ., IV, n°79, RTDCom. 2003, chron. p.55, 
observ. B. Saintourens. 
  
 
2) La cession du fonds de commerce 
 
— La formation du contrat 
 
L’action en nullité prévue par l’article L. 141-1 II du Code de commerce n’exclut pas le recours 
au droit commun. 
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Document 4 : Cass. com., 15 janvier 2002, Bull. civ. IV, n°11, p.11. 
 
3) Le nantissement du fonds de commerce 
 
La procédure purge est une faculté pour l’acquéreur du fonds 
Document 5 : Cass. com., 28 avril 2004, Bull. civ. IV, n°78, p.81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III / DOCUMENTS 
 
1) La location-gérance du fonds de commerce. 
 
Document 1 : Cass. com., 23 mars 1999 
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :  
 
Vu l’article 1er de la loi du 20 mars 1956 ;  
 
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’Union pour le recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Gard a assigné la Société équipement 
de Nîmes Sud (SENIM), propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant exploité, 
sous l’enseigne " Hôtel du Cheval Blanc et des Arènes ", par la SARL le Cheval Blanc, en 
paiement solidaire de cotisations sociales impayées par cette dernière, en se prévalant de la 
garantie du loueur de fonds instituée par l’article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;  
 
Attendu que pour rejeter la demande l’arrêt retient que la société Le Cheval Blanc a exploité 
le fonds pendant plusieurs années sans qu’aucun contrat ne soit venu organiser les relations 
des parties ni aucune redevance convenue, que, même si une location-gérance peut être 
verbalement conclue, la preuve d’une volonté non équivoque des parties de conclure un tel 
contrat, qu’il incombe à l’URSSAF de rapporter, n’est pas établie et qu’ainsi, l’URSSAF ne 
peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;  
 
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Le Cheval 
Blanc, qui était indépendante de la société SENIM, avait exploité à ses risques et périls le 
fonds qui lui avait été concédé par cette dernière dans un intérêt économique commun, dans 
des conditions qui ne pouvaient dès lors relever que de l’article 1er susvisé, la cour d’appel n’a 
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu ce texte ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les 
parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Toulouse. 
 
 
Document 2 : Cass. com., 4 mai 1999 
 
        LA COUR : - Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Deloumeaux, qui exploitait 
une station-service que la société Esso Antilles Guyane (Essant) lui avait donnée en location-
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gérance, a négligé de s’acquitter des cotisations de retraite complémentaire dont il était 
redevable auprès de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR) ; que celle-
ci a obtenu sa condamnation, à ce titre, au paiement d’une somme de 122 096,23 francs, 
solidairement avec la société Essant en application de l’art. 8 de la loi du 20 mars 1956, le 
contrat de location-gérance n’ayant jamais été publié ; que la société Essant a contesté sa 
condamnation ;  
 
        Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l’art. 8 de la loi n° 56-277 du 20 
mars 1956 ; - Attendu que, pour l’application de ce texte, aux termes duquel, jusqu’à la 
publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette 
publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des 
dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation de ce fonds, il suffit que les dettes 
impayées aient été nécessaires à l’exploitation du fonds donné en location-gérance ; - Attendu 
que, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce et rejeter la demande de la CGRR, la 
cour d’appel retient que l’art. 8 de la loi du 20 mars 1956 ne vise que les dettes d’origine 
contractuelle et que tel n’est pas le cas d’une cotisation sociale qui résulte de la loi ; - Attendu 
qu’en statuant ainsi, tout en retenant que les cotisations dues pour les retraites 
complémentaires des salariés de la station-service exploitée par Serge Deloumeaux étaient 
des dettes liées à l’exploitation de ce fonds, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences 
légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;  
 
        Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l’art. 8 de la loi du 20 mars 
1956 ; - Attendu que, dès lors que le contrat de location-gérance n’a pas été publié, le loueur 
est, en application de ce texte, solidairement responsable des dettes contractées par le 
locataire-gérant pour l’exploitation du fonds de commerce, sans qu’il y ait lieu de rechercher 
si le créancier avait eu connaissance de la mise en location-gérance de ce fonds ; - Attendu 
que, pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel retient aussi que l’art. 8 de la loi du 20 
mars 1956 est destiné à protéger les tiers ignorant l’existence du contrat de location-gérance, 
ce qui n’est pas le cas de la Caisse régionale de retraites et de répartition, qui recevait les 
déclarations de M. Deloumeaux ; - Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé 
le texte susvisé ;  
 
        Par ces motifs, [...] casse [...] renvoie devant la Cour d’appel de Fort-de-France [...]. 
 
 
Document 3 : Cass. com., 6 mai 2002, Bull. civ., IV, n°79, RTDCom. 2003, chron. 
p.55, observ. B. Saintourens. 
   
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par acte du 23 mars 1995, la société AAST a 
donné en location-gérance à la société JB Semaphot trois fonds de commerce dont elle était 
propriétaire ; que l’un des baux commerciaux ayant été résilié, la société JB Semaphot a 
poursuivi l’annulation du contrat ; que la société AAST a demandé reconventionnellement le 
paiement du stock ; que, par jugement du 28 mai 1996, le tribunal de commerce a prononcé 
la résolution du contrat de location-gérance ; que la société JB Semaphot ayant été mise en 
liquidation judiciaire, son mandataire-liquidateur a repris l’instance ; que, reprochant à la 
société JB Semaphot d’avoir provoqué la " destruction " du fonds de commerce, la société 
AAST a demandé, à titre additionnel, sa condamnation au paiement du prix du fonds ; que, 
par arrêt du 20 mai 1998, la cour d’appel a infirmé le jugement et refusé d’annuler le contrat, 
a fixé la créance de la société AAST au titre du paiement du stock et ordonné la réouverture 
des débats pour permettre au mandataire-liquidateur de conclure sur la demande de la 
société AAST au titre de la disparition du fonds ; que, par l’arrêt attaqué, elle a rejeté la 
demande de la société AAST ;  
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :  
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Vu les articles 1er et 10 de la loi du 20 mars 1956, devenus les articles L. 144-1 et L. 144-9 du 
Code de commerce, ensemble l’article 1134 du Code civil ;  
Attendu que, pour rejeter la demande de la société AAST, l’arrêt énonce qu’elle ne saurait 
éluder les conséquences de l’article 1er de la loi du 20 mars 1956 selon lequel le locataire-
gérant exploite le fonds à ses risques et périls ;  
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le locataire-gérant, tenu, à l’expiration du contrat, de 
restituer le fonds en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci 
lorsqu’elle est survenue par sa faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  
 
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :  
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 20 mars 1956, devenu l’article 
L. 144-9 du Code de commerce ;  
Attendu que, pour rejeter la demande de la société AAST qui reprochait à la société JB 
Semaphot d’avoir cessé l’exploitation du fonds, le fermant du 5 au 26 août 1996, en période 
de forte activité pour les commerces de photographie en gros, puis s’interdisant tout acte de 
développement avant de déposer le bilan le 13 décembre 1996, l’arrêt relève que, par 
jugement du 28 mai 1996, le tribunal avait prononcé la résolution judiciaire du contrat de 
location-gérance, ordonné la restitution des locaux et matériels loués, condamné la société 
AAST à rembourser les sommes perçues au titre des loyers et ordonné l’exécution provisoire 
avec constitution d’une garantie bancaire à concurrence du montant des condamnations 
prononcées, qu’il s’en est suivi une période d’incertitude quant au caractère exécutoire au 
non de cette décision qui justifie que la société JB Semaphot n’ait pas restitué le fonds et 
qu’elle se soit bornée à expédier les affaires courantes avant de mettre fin à son activité 
commerciale, pour éviter de prendre des commandes dont elle avait tout lieu de penser 
qu’elle ne serait pas en mesure de les honorer ; que la cour d’appel en déduit que la société JB 
Semaphot, qui n’a commis qu’une " erreur fort ténue " au regard de l’ambiguïté du jugement, 
a pu croire de bonne foi qu’il était de saine gestion d’arrêter son activité commerciale à partir 
du prononcé du jugement du 28 mai 1996 ;  
 
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la résolution judiciaire du 
contrat n’était pas assortie de l’exécution provisoire, la cour d’appel, qui n’a relevé aucune 
autre circonstance de nature à justifier le défaut d’exploitation du fonds par le locataire-
gérant, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;  
Et sur le même moyen, pris en sa huitième branche :  
 
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 20 mars 1956, devenu l’article 
L. 144-9 du Code de commerce ;  
Attendu que pour rejeter la demande de la société AAST, l’arrêt retient aussi que la faute de la 
société JB Semaphot n’a pas eu de conséquence sur la valeur du fonds, les actes de gestion 
courante auxquels elle a procédé ayant sauvegardé l’essentiel du fonds, dès lors que le chiffre 
d’affaires à prendre en considération pour une cession de fonds ou une indemnité d’éviction 
est celui de l’exercice précédent, l’interruption exceptionnelle d’activité pendant six mois 
consécutifs étant sans influence sur l’estimation de la valeur du fonds, les experts comme les 
tribunaux procédant alors à un calcul par extrapolation ;  
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors qu’elle avait constaté un 
défaut d’exploitation pendant plus de six mois, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences 
légales de ses propres constatations ;  
 
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les 
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état 
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Paris, autrement composée. 
 

* 
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* * 
          
        A partir de circonstances de fait un peu confuses, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de 
cassation permet de mesurer la teneur de l’obligation mise à la charge du locataire-gérant à 
l’expiration du contrat.  
 
        Dans le cadre d’une action en justice, intentée par le locataire-gérant, tendant à faire prononcer la 
résiliation du contrat de location-gérance, le loueur forme une demande reconventionnelle visant à 
faire condamner le locataire à lui verser une indemnité correspondant à la valeur du fonds pour avoir 
provoqué sa « destruction ». La Cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 31 mars 1999, rejette la 
prétention du loueur en énonçant que ce dernier « ne saurait éluder les conséquences de l’article 1 de 
la loi du 20 mars 1956 selon lequel le locataire-gérant exploite le fonds à ses risques et périls ». La 
cassation de l’arrêt d’appel permet de préciser en trois étapes l’obligation du locataire-gérant à 
l’expiration du contrat.  
 
        En premier lieu, la Haute Juridiction rappelle le principe selon lequel le locataire-gérant est tenu, 
à l’expiration du contrat, de restituer le fonds en tous ses éléments et doit répondre de la perte de 
valeur de celui-ci lorsqu’elle est survenue par sa faute (V. O. Barret, Les contrats portant sur le fonds 
de commerce, LGDJ n° 489). La règle figurant à l’article L. 144-1 du code de commerce (ancien art. 1, 
L. de 1956) et indiquant que le locataire-gérant exploite le fonds à ses risques et périls ne doit pas 
entraîner de confusion lorsque l’on se situe en fin de contrat. Au titre de son obligation de restitution 
du bien loué, le locataire-gérant sera tenu au versement d’une indemnité si la perte de valeur du fonds 
est fautive et n’est pas seulement le résultat d’une baisse d’activité subie malgré toutes les diligences 
déployées par le locataire-gérant dans l’exploitation du fonds loué. En revanche, si le fonds a augmenté 
de valeur, le locataire-gérant ne pourra, en principe, obtenir le versement par le loueur d’une 
indemnité compensatrice. Lorsque le code de commerce énonce que le locataire exploite à ses risques 
et périls, cela signifie, à l’expiration du contrat, pour ce dernier qu’il devra assumer toute perte de 
valeur du fonds tenant à sa faute en versant une indemnité au loueur.  
 
        En second lieu, le débat judiciaire est donc reporté sur le terrain de l’appréciation de la cause de la 
perte de valeur du fonds. L’arrêt ici rapporté apporte une information intéressante puisque l’expiration 
de la location-gérance tenait à la résiliation du contrat lui-même. A la suite du jugement de première 
instance prononçant la résiliation du contrat et ordonnant la restitution du fonds, le locataire-gérant 
s’était borné à expédier les affaires courantes sans accepter de nouvelles commandes de travaux. Le 
locataire-gérant tentait de justifier son attitude par une incertitude portant sur le caractère exécutoire 
ou non de la décision de première instance. La Cour de cassation considère que le caractère fautif de 
l’attitude du locataire-gérant devait être retenu dès lors que les juges du fond avaient constaté que la 
résiliation judiciaire du contrat n’était pas assortie de l’exécution provisoire et qu’aucune autre 
circonstance n’avait été relevée de nature à justifier le défaut d’exploitation du fonds par le locataire-
gérant. L’absence d’exécution provisoire de la décision de résiliation du contrat devait donc imposer au 
locataire-gérant de poursuivre l’exploitation du fonds dans des conditions normales et notamment 
d’accepter de prendre des travaux de développement de photos, dès lors que l’on se trouvait en période 
estivale, saison particulièrement active pour ce type d’activité. Jusqu’à ce que la rupture du contrat 
devienne exécutoire, le locataire-gérant est tenu de poursuivre une exploitation normale du fonds 
compte tenu du type d’activité exercée.  
 
        En troisième lieu, la décision est également intéressante sur le terrain de l’appréciation du 
montant de l’indemnité due par le locataire-gérant fautif. L’argument avait été retenu en appel selon 
lequel la faute du locataire-gérant n’aurait pas eu de conséquence sur la valeur du fonds, les actes de 
gestion courante auxquels il a procédé ayant sauvegardé l’essentiel du fonds, dès lors que le chiffre 
d’affaires à prendre en considération pour une cession de fonds ou une indemnité d’éviction est celui 
de l’exercice précédent, l’interruption exceptionnelle d’activité pendant six mois consécutifs étant sans 
influence sur l’estimation de la valeur du fonds, les experts comme les tribunaux procédant alors à un 
calcul par extrapolation. Pour la Cour de cassation, la perte de valeur du fonds doit nécessairement 
être évaluée dès lors que le juge constate « un défaut d’exploitation pendant plus de six mois ». Il s’agit 
ici en effet de sanctionner une interruption fautive de l’activité ; l’évaluation du préjudice subi par le 
loueur doit alors avoir lieu, indépendamment des méthodes qui peuvent être utilisées pour l’évaluation 
des fonds de commerce à l’occasion d’une cession.  
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II / La cession de fonds de commerce 
 
Document 4 : Cass. com., 15 janvier 2002 
 
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Mme Gameau, qui avait acquis le 17 octobre 1990 
le fonds de commerce de pharmacie de M. Latour, a assigné ce dernier en paiement de 
dommages-intérêts pour dol ;  
 
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :  
Vu l’article 1382 du Code civil ;  
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que Mme Gameau, qui allègue une faute 
émanant du vendeur, non commise antérieurement à la conclusion du contrat de vente et qui 
n’est pas extérieure à ce contrat, est mal fondée, en application du principe du non-cumul, à 
invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ;  
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la victime de manoeuvres dolosives peut exercer, 
outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour 
obtenir de leur auteur réparation du dommage qu’elle a subi, la cour d’appel a violé le texte 
susvisé ;  
 
Et sur le second moyen :  
Vu l’article 14 de la loi du 29 juin 1935, devenu l’article L. 141-4 du Code de commerce, 
ensemble l’article 1382 du Code civil ;  
Attendu que l’arrêt retient encore que Mme Gameau, qui invoque un dol qui serait constitué 
par des manoeuvres concernant les prescriptions relatives à la formation du contrat de vente 
du fonds de commerce prévues par l’article 13 de la loi du 29 juin 1935, ne peut fonder sa 
demande que sur cette loi, dont l’article 14 dispose que l’action résultant de l’article 13 doit 
être intentée par l’acquéreur dans le délai d’une année à compter de la prise de possession ; 
que, constatant que ce délai avait été dépassé, il déclare l’action, en ce qu’elle est fondée sur 
un dol, irrecevable comme tardive ;  
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales de l’article 13 de la loi du 29 
juin 1935, devenu l’article L. 141-3 du Code de commerce, n’interdisent pas à l’acquéreur d’un 
fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment 
pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l’inexactitude des 
énonciations obligatoires portées à l’acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  
 
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :  
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de Mme 
Gameau et l’ayant condamnée aux dépens, l’arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par 
la cour d’appel de Grenoble ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Lyon. 
 
 
3) Le nantissement du fonds de commerce 
 
Document 5 : Cass. com. 28 avril 2004 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1985 la COFBI, aux droits de laquelle se trouve la 
Banque San Paolo (la banque), a consenti à la société Soprestho un prêt destiné à financer 
l’acquisition d’un fonds de commerce ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un 
nantissement inscrit sur le fonds ; qu’en 1988, la société Soprestho a cédé le fonds de 
commerce à la société Calypso, le prix étant séquestré entre les mains de M. X... (le 
séquestre) ; qu’en 1989, la société Soprestho a été mise en liquidation judiciaire et que la 
procédure, après avoir été clôturée pour insuffisance d’actif, a été reprise par jugement du 22 
février 1993 ; que la banque, après avoir déclaré sa créance le 6 avril 1993, a demandé que la 
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société Calypso soit condamnée, en tant que tiers acquéreur du fonds, à lui payer les sommes 
dont elle restait créancière au titre du prêt et invoqué en cause d’appel les fautes commises, 
selon elle, par cette société et par le séquestre ; 
 
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : 
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, 
qu’aux termes de ses écritures, soulignant qu’elle n’avait jamais été informée de l’existence de 
la cession du fonds grevé ni réglée du solde de sa créance, elle exposait que la société Calypso, 
tiers acquéreur du fonds, se devait de respecter les formalités prescrites par l’article 22 de la 
loi du 17 mars 1909 pour se mettre à l’abri d’un éventuel droit de suite, et qu’en s’abstenant 
d’ouvrir la procédure de purge des inscriptions pour permettre le règlement des créances 
privilégiées, cette société avait commis, à son préjudice, une faute d’autant plus caractérisée 
que le prêt stipulait que la société Soprestho ne pouvait aliéner le fonds grevé sans obtenir 
l’accord préalable de la COFBI et qu’à la date de la cession cette société était toujours in bonis 
; qu’en s’abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen qui tendait à établir que, 
dans ces circonstances, la défaillance de la société Calypso quant à l’absence de purge des 
inscriptions la rendait personnellement responsable à son égard, sur le fondement de l’article 
1382 du Code civil, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du 
nouveau Code de procédure civile ; 
 
Mais attendu que la procédure de purge des inscriptions sur le fonds de commerce ayant 
pour but de permettre à l’acquéreur de se garantir des poursuites des créanciers inscrits, sa 
mise en oeuvre constitue une faculté dont l’acquéreur est, sauf fraude ou abus, libre de ne pas 
user, peu important qu’il ait connaissance des inscriptions grevant le fonds ; que dès lors, la 
cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles la 
banque se bornait, sans alléguer ni fraude ni abus, à reprocher à l’acquéreur, informé de 
l’existence du nantissement, de n’avoir pas mis en oeuvre cette procédure ; que le moyen 
n’est pas fondé ; 
 
Mais sur la première branche du moyen : (sans intérêt ici) 
 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la Banque 
San Paolo contre M. X..., l’arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel 
de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de 
Versailles ; 
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FICHE N°9 
LE BAIL COMMERCIAL 

 
I / Révision du cours 
 
Le bail commercial (3ème partie : Titre II)  
 
II / Exercices 
 
1) Travail à partir de la jurisprudence. 
 
Vous présenterez la question de droit et la réponse qui y est apportée par la juridiction saisie 
pour les arrêts se trouvant sous les n° 2,5 et 6. 
 
2) Lecture attentive des autres arrêts et de la doctrine insérés dans la fiche : documents 1, 3 et 
4. 
 
3) Résoudre les cas pratiques infra. 
 
CHACUNE DES REPONSES APPORTEES DOIT ETRE JURIDIQUEMENT 
MOTIVEE. Les faits doivent être qualifiés, les règles de droit appliquées 
doivent être clairement exprimées et les réponses doivent être complètes.  
 
Cas pratique n°1  
 
Mmes Xavière et Yvette, immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ont exploité 
depuis 1977 un chalet situé sur la commune d’Orcières, destiné à la vente de "casse-croûte" et 
boissons. A cette fin, la régie des remontées mécaniques d’Orcières Merlette leur a consenti 
des contrats successifs intitulés "location saisonnière", puis le 20 mai 1985, pour une durée 
de 6 ans à compter du 1er novembre 1984, un contrat dénommé "gérance libre de fonds de 
commerce", enfin le 22 décembre 1990 un contrat de "bail précaire à caractère saisonnier" 
pour la période du 15 décembre 1990 au 15 avril 1991. Mmes Xavière et Yvette exerçaient 
dans les lieux loués, dont elles avaient la libre disposition toute l’année, un commerce de 
vente de "casse-croûte" et boissons à une clientèle constituée par les amateurs de ski alpin et 
de ski de fond, les randonneurs, les promeneurs en raquette et les amateurs d’équitation.  
Le 7 août 1991, la régie des remontées mécaniques a refusé de renouveler le contrat et 
demandé la remise des clefs. 
Mmes Xavière et Yvette l’ont assignée en revendication du bénéfice du statut des baux 
commerciaux et paiement d’une indemnité d’éviction. 
 
I / Vous préciserez en quoi consiste l’indemnité d’éviction 
 
II / Quels sont les éléments justifiant le refus d’appliquer le bénéfice du statut des baux 
commerciaux et le paiement d’une indemnité d’éviction ?  
 
III / Quels sont les éléments qui justifient d’accorder aux commerçantes le bénéfice du statut 
des baux commerciaux et une indemnité d’éviction ? 
 
IV / Selon vous, quelle sera l’issue du litige ? 
 
Cas pratique n°2 
 
Le 21 septembre 1997, la société Algo a donné à bail à M. Martinez, commerçant exploitant 
un supermarché, des locaux pour une durée de 9 ans. Ces locaux permettent à la société 
nantaise de stocker des produits de grande consommation ; M. Martinez y a également 
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installé des bureaux. Le 7 mars 2006, la société Algo a fait savoir à M. Martinez qu’elle ne 
renouvellera pas le bail. Très déçu par cette nouvelle, M. Martinez affirme qu’il essaiera par 
tous les moyens de droit d’obtenir le renouvellement du bail.   
 
Que peut éventuellement invoquer M. Martinez ? Avec quelles chances de succès ? 
 
Cas pratique n°3 
 
La SARL "Michel-Ange" est spécialisée dans la commercialisation d’œuvres italiennes. Grâce 
à la signature d’un contrat de bail commercial, la SARL "Michel-Ange" est devenue locataire 
d’un local appartenant à M. Vinci. Ce contrat arrivant à terme, M. Bellini, gérant de la SARL, 
a sollicité en respectant les formes et les délais légaux, son renouvellement. Mais pour refuser 
ce renouvellement,  M. Vinci invoque deux arguments : 

 le défaut d’exploitation du fonds par la SARL "Michel-Ange" au cours de la dernière 
année. Il est vrai que cela fait maintenant un an que la SARL "Michel-Ange" a mis le 
fonds en location-gérance. 

 le fait que M. Bellini n’a pas la qualité de commerçant. 
 
Que pensez-vous de ces arguments ? 
 
III / Documents 
 
1) Introduction 
 
Etude de droit comparé 
Document 1 : L. Rozès, L’exception locative française, AJDI, 2000, p.478. 
 
2)  Les conditions d’application du statut des baux commerciaux 
 
Conditions tenant à l’objet du contrat : les locaux accessoires 
Document 2 : Cass. civ 3ème, 19 mars 2008, Bull. civ. III, n°52. 
 
L’obligation d’exploiter un fonds de commerce 
Document 3 : Cass. civ. 3ème, 16 juin 2004, Bull. civ. III, n°121, note Y. Rouquet, Pas 
d’application du statut sans exploitation d’un fonds de commerce, Dalloz 2004, AJ, 2047.   
 
 
 3) Le régime des baux commerciaux  
 
a) L’exécution du contrat de bail 
 
 Les droits du preneur 
 
La déspécialisation partielle 
Document 4 : C.A. Paris, 16 mars 2001, AJDI, 2001. 879, observ. J.-P. Blatter.  
 
La déspécialisation renforcée 
Document 5 : Cass. civ. 3ème, 24 juin 1992, Bull. civ., III, n°221. 
 
 
b) Le terme du contrat de bail 
 
 La fixation du loyer lors du renouvellement du contrat de bail. 
 
L’application de la clause recette 
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Document 6 : Cass. civ. 3ème, 10 mars 1993, Théâtre Saint Georges, Bull. civ. III, n°30, p.19. 
Document 1 : L’exception locative française, par L. Rozès. 
 

Existe-t-il une exception locative française en matière de baux commerciaux ? Pour répondre à 
cette question il est nécessaire de rappeler les traits les plus caractéristiques de notre législation en la 

matière : un domaine d’application assez large, puisqu’il s’agit, selon l’article 1er du décret du 30 

septembre 1953, des baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et assimilé1 ; une 

durée minimale du bail imposée par les textes2 ; le droit de céder le bail avec le fonds de commerce3 : 

le droit de renouvellement du contrat4 ou à défaut le droit de recevoir une indemnité d’éviction ; enfin 

une réglementation stricte du loyer lors de sa révision et lors du renouvellement du contrat5. 
 

Avant de s’interroger pour savoir si ces différents éléments constituent une exception 
nationale en jetant un regard au-delà de nos frontières, on peut rapidement se demander si notre 
système, en matière de baux commerciaux, est ou non dérogatoire aux autres règles locatives qui 
existent dans notre droit. Portons un regard rapide sur les autres solutions en matière locative à 
l’intérieur de nos frontières. 
 

Les règles du Code civil sont marquées d’un très grand libéralisme, celles du décret du 30 
septembre 1953 sont caractérisées au contraire par leur réglementation très contraignante dans le 
désir de protéger le preneur ; le contraste est fort. 
 

En revanche, on doit remarquer une assez grande homogénéité des différents systèmes locatifs 
spéciaux intéressant principalement les locations à usage d’habitation et les locations à destination 
agricole. On retrouve plusieurs traits déjà relevés : un vaste domaine d’application reconnu à ces 
statuts, une durée du contrat réglementée, une certaine transmissibilité du contrat au moins dans un 
cadre familial, un droit au renouvellement, enfin un étroit encadrement des loyers. On ne peut donc 
pas considérer les dispositions du décret de 1953 comme une exception franco-française par rapport 
aux autres statuts spéciaux. 
 

Qu’en est-il alors par rapport aux règles issues de systèmes autres que le système national ? 
Pour limiter notre recherche on comparera d’abord les solutions nationales à celles qui sont retenues 
dans les autres pays de l’Union européenne ; puis on s’efforcera d’examiner leur conformité face aux 
règles issues du droit européen. On sera ainsi conduit à faire une double constatation : les solutions 
françaises constituent, autant que l’on puisse en juger, une réelle exception par rapport aux 
législations des autres nations européennes ; mais elles ne sont qu’une exception apparente aux règles 
issues du droit européen. 
 
Une exception réelle par rapport aux autres pays européens 
 

C’est la première constatation qui peut être faite si l’on compare le système français au système 

allemand qui est soumis au droit commun, c’est-à-dire aux règles du Code civil6 marquées par une très 
grande liberté : les locataires commerçants vont rechercher plutôt leur protection dans l’acquisition de 
la propriété des murs que dans les règles juridiques. 
 

En revanche, on relève que dans tous les autres pays les textes se sont employés à édicter des 
mesures qui protègent le locataire commerçant dans son occupation des lieux, dans l’évolution des 
loyers qui peuvent lui être réclamés. Notre système national ne fait donc pas figure d’exception et 
paraît, au contraire, se placer dans la ligne générale suivie par les autres pays d’Europe ; ce serait 
pourtant une vision simplificatrice des choses. Pour apprécier la conformité ou l’originalité des 
solutions françaises il convient d’examiner de plus près les questions les plus importantes de tout 

statut locatif7 : quand et comment le locataire sera-t-il protégé dans l’occupation des lieux ? Quelles 
seront les conditions financières de cette occupation ? Aussi conviendra-t-il d’étudier d’abord l’étendue 
et la stabilité des relations locatives, puis les dispositions relatives à l’encadrement des loyers. 
 

L’ÉTENDUE ET LA STABILITÉ DES RELATIONS LOCATIVES 
 

La portée des règles locatives peut être examinée ici à plusieurs points de vue : leur domaine 
d’application, la durée du contrat, sa poursuite possible, enfin le prix de l’éviction du preneur. 
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Quant au domaine d’application de règles protectrices du locataire commerçant il existe des 

règles spéciales dans la plupart des pays ; certaines s’appliquent à l’ensemble des locations à usage 
autre que l’habitation (Espagne et Italie et, d’une certaine manière en Grande-Bretagne) ; d’autres, au 
contraire, ne concernent que le commerce de détail et les artisans (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) 
et ont donc une portée plus limitée que chez nous. 
 

En ce qui concerne la durée du bail initial, d’assez nombreux pays retiennent, comme la 
France, une durée minimale (Belgique 9 ans, Grèce 9 ans, Italie 6 ans, Pays-Bas 5 ans, Portugal 1 an) ; 
mais plusieurs autres admettent un régime de liberté comme l’Irlande, le Luxembourg, la Suède, la 
Grande-Bretagne ou l’Espagne. 
 

La question du droit au renouvellement est une question clé pour la stabilité du preneur, et les 
solutions sont variables. Certains pays n’accordent pas de droit automatique au renouvellement, ainsi 
en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Suède. D’autres n’accordent pas de droit au 
renouvellement mais laissent place à une tacite reconduction (Espagne) ; au Portugal le 
renouvellement est reconnu, mais seulement à défaut de stipulation contraire. Enfin d’autres pays 
reconnaissent le droit à un renouvellement du contrat, comme en Belgique, en Grande-Bretagne, en 
Grèce, en Irlande, aux Pays-Bas ; mais il est à remarquer que dans la plupart des systèmes les 
renouvellements sont limités dans leur durée ou dans leur nombre par la loi ou par le juge, ou encore 
en raison d’un droit de dénonciation unilatéral. Il ne semble pas qu’il y ait de pays qui consacre, 
comme en France, un droit au renouvellement sans limite. 
 

De plus le droit du locataire à se perpétuer dans les lieux loués est renforcé s’il peut percevoir 
une indemnité en cas d’éviction. Rares sont les pays pour lesquels il n’a été prévu aucune forme de 
dédommagement du preneur contraint de quitter les lieux ; on peut citer le Danemark et le 
Luxembourg. La majorité des pays prévoient une indemnité d’un montant limité : elle est 
fréquemment établie à un chiffre forfaitaire égal à quelques années de loyer ; relèvent de ce groupe la 
Belgique, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal. La Grande-Bretagne connaît un système original : 
l’indemnité d’éviction doit correspondre à une proportion de la valeur locative imposable à l’impôt 
municipal local. Il semblerait que la Finlande ait un système plus proche du nôtre en ce sens que si la 
résiliation du bail s’avérait préjudiciable au preneur, il pourrait obtenir une indemnité représentative 

des frais de déménagement, de recherche de nouveaux locaux et de perte de clientèle8. Mais aucun 
système ne paraît consacrer une indemnité d’éviction égale à la valeur du fonds de commerce comme 
en France. La singularité du régime apparaît aussi en matière de loyers. 
 

L’ENCADREMENT DES LOYERS 
 

On peut s’efforcer de l’apprécier en cours de contrat où en général, il est plus contraignant, 
puis lors du renouvellement, où il est beaucoup plus léger. 
 

En cours de contrat la modification du loyer peut relever de quatre types de régimes différents. 
Elle peut résulter de la seule volonté des parties, comme c’est le cas en Espagne, en Grande-Bretagne, 
en Grèce, en Irlande et au Luxembourg. 
 

Ailleurs, le mode de révision sera tributaire d’une indexation conventionnelle, c’est le cas en 
Belgique ; à défaut une révision triennale pourra intervenir au cas de variation de 15 % de la valeur 
locative. De même aux Pays-Bas, l’indexation du loyer est admise ; et pour les contrats à durée 
indéterminée, un réajustement du loyer peut être demandé tous les cinq ans en fonction de la valeur 
des locaux comparables. 
 

Au Danemark, il peut y avoir tous les quatre ans révision du loyer en fonction de la valeur 
locative. Enfin dans les systèmes les plus réglementaires figure l’Italie où la révision du loyer peut être 
le résultat d’une indexation à effet annuel, mais qui ne peut être supérieure à 75 % de l’augmentation 
de l’indice des prix vérifiée par l’Institut national de la statistique. Quant au Portugal, il permet une 
révision annuelle en fonction de coefficients approuvés par les pouvoirs publics ; mais, dans certains 
cas, les parties sont autorisées à établir un système de révision conventionnelle, depuis le décret-loi du 
30 septembre 1995. Le contraste avec les solutions françaises est beaucoup plus marqué encore en 
matière de détermination du loyer du bail renouvelé où d’ailleurs la liberté conventionnelle domine 
largement. 
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Il est possible de classer les solutions retenues en trois groupes d’importance très inégale. 

 
D’abord il faut constater que la plupart des Etats reconnaissent aux parties la liberté de 

déterminer le montant du loyer du bail renouvelé ; mais il existe certaines nuances. Au Danemark et 
en Espagne la liberté est grande ; dans les pays, les plus nombreux, comme la Grèce, la Grande-
Bretagne, l’Irlande et les Pays-Bas c’est également l’accord des parties qui sera le mode de fixation des 
loyers ; mais en cas de désaccord il sera possible de recourir au juge qui établira le montant du loyer en 
fonction de la valeur locative. 
 

Dans le deuxième groupe de pays, comme au Luxembourg, on retrouve l’accord des volontés 
mais, en cas de divergence, il sera recouru à l’expertise pour permettre d’établir la valeur locative ; en 
outre il est possible de demander le loyer qui résulterait d’une offre concurrente de la part d’un tiers. 
 

C’est un système quasiment identique qui est consacré en Belgique puisque le loyer du bail 
renouvelé est établi par l’accord des parties ou, à défaut, par le juge en fonction de la valeur locative ; 
éventuellement une offre du loyer formulée par un tiers peut servir de base à un nouveau loyer. Enfin, 
en Italie, le loyer renouvelé résulte de la convention des parties ou, encore, il peut être établi en 
fonction d’une offre de location formée par un tiers, le locataire ayant, ici aussi, préférence pour 
conclure le contrat à ces conditions. 
 

Quant au troisième groupe qui refuse la référence à la valeur locative il semble bien qu’il n’y ait 
que le Portugal aux côtés de la France ; on y retrouve en effet, comme au cours de l’exécution du 
contrat, une détermination du loyer chaque année par les pouvoirs publics. 
 

S’il est vrai que les traits caractéristiques du système locatif français se retrouvent ailleurs, ce 
n’est jamais à un tel degré. De cette façon-là il existe bien une exception française. Aussi a-t-on pu se 
demander si un régime aussi poussé pouvait rester compatible avec les règles européennes qui sont 
marquées de beaucoup plus de libéralisme ; à l’expérience il s’avère que l’exception française n’est ici 
qu’apparente. 
 

Une exception apparente aux règles européennes 
 

On s’est demandé si les règles nationales étaient compatibles avec la législation européenne ; 
d’abord avec les règles provenant du droit de la communauté européenne, ensuite avec les règles qui 
résultent de la Convention européenne des droits de l’homme ; dans chaque cas on a été conduit à 

constater la conformité de notre législation nationale9 

(…) 
 

Quel bilan tirer de l’examen du système locatif français en matière de baux commerciaux ? On 
peut relever un grand conservatisme du système protecteur français ; à la différence de systèmes 
étrangers qui ont modifié leurs règles juridiques dans le sens d’un certain assouplissement durant la 

dernière décennie20 (le Portugal en 1990, le Danemark en 1992, la Grèce en 1992 et 1994, l’Espagne 
en 1994). 

 
Même si l’on peut considérer que l’exception locative française est plus une question de degré 

que de nature, force est de relever que notre système est sans doute «le plus protecteur des intérêts du 

commerçant21» ; il ne dépare guère dans le paysage juridique tant il est vrai que le caractère 
protecteur est sans doute l’un des traits les plus marquants de notre droit depuis le Code civil et peut-
être en réaction contre lui. Il n’est qu’à considérer les différents statuts locatifs spéciaux, le droit du 
travail, le droit de la consommation pour s’en convaincre. Un tel caractère unilatéralement 

protecteur22 ne se heurte pas à des principes juridiques, mais il a incontestablement un coût. 
L’internationalisation du commerce et des relations économiques à l’aube du nouveau millénaire 
pourra-t-elle supporter telles quelles des règles qui, pour beaucoup, datent déjà d’un demi-siècle ? 
 
1 Françoise Auque, Les Baux commerciaux, LGDJ. 1996, n° 8 et ss. : v. aussi JCP fasc. 10, n° 11 et ss. 
2 Art. 3-1 du décret du 30 septembre 1953. 
3 Art. 35-1 du décret du 30 septembre 1953. 
4 Art. 6 du décret du 30 septembre 1953. 
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5 Art. 27 et 28 et art. 23-6 du décret du 30 septembre 1953. 
6 M. Claris et F. Bouchaert, Fonds de commerce et baux commerciaux en droit comparé, JCP N 1990, 
prat. p. 255 ; J. et B. Aubert, L’avenir des baux commerciaux, Rev. loyers 1988, p. 305 ; J. Derruppé, 
L’avenir du fonds de commerce et la propriété commerciale, Mélanges Terré, 1999, p. 577. On peut 
relever les traits caractéristiques du système allemand : pas de durée imposée, pas de droit au 
renouvellement du contrat, pas de règles relatives au loyer ou à une indemnité d’éviction. 
7 J.-P. Blatter, La spécificité de la législation française en matière de baux commerciaux au regard de 
l’Union européenne, Maisons et habitats, Revue de la chambre des propriétaires de Toulouse Midi-
Pyrénées 1999, n° 365, p. 8 ; M.-P. Bagnéris, Le Loyer du bail commercial, Economica, 1997, p. 54, n° 
95 et ss. ; Magnan, Baux commerciaux, propriété commerciale et droit comparé européen, Gaz. Pal. 

1992. I. doctr. p. 103 ; Législation d’Etats de la CEE, JCP E. 1991. éd. bloc-notes, nos 14-15 ; René 
Roux, La propriété commerciale à l’heure européenne, passé, présent, avenir, AJPI 1988, p. 588 ; 
Laret, La propriété commerciale dans la CEE, Rev. Administrer octobre 1985, p. 25 ; CREDA, sous la 
direction de SAYAG, L’entreprise personnelle, tome I, 1978, p. 325. 
8 J.-P. Blatter, préc. 
9 Serge-Pierre Laguette, Y a-t-il autonomie entre propriété commerciale et droit européen ? AJPI 
1996, p. 299 ; J. Derruppé, Pratique et avenir du statut face à la dynamique européenne, AJPI 1993, p. 
161 ; Fau et Porte, Vers 1992, Ann. loyers 1987, p. 1114 ; Toulemon, La propriété commerciale devant le 
marché commun, Rev. trim. dr. comm. 1964, p. 729. 
20 M.-P. Bagnéris, préc., p. 125, n° 206. 
21 Y. Chaput. Le Bail commercial, PUF 1988, p. 11. 
22 La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, franco-belges, LGDJ 1996 
 
 
Document 2 : Cass. civ. 3ème, 19 mars 2008 
 
Sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties : 
Vu l’article L. 145-1-I-1° du code du commerce ; 
 
Attendu que les dispositions du chapitre V du titre IV du code de commerce s’appliquent aux 
baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand 
leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au 
propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal ; qu’en cas de 
pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du 
bailleur en vue de l’utilisation jointe ; 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2006), que, par acte du 9 août 1999, 
Mme X... a donné à bail à la société Thor un appartement ; que, par acte du 22 février 2002, 
M. Y..., venu aux droits de Mme X..., a délivré à la locataire un congé pour reprise à effet du 
1er septembre 2002, puis l’a assignée en validité de ce congé ; 
 
Attendu que pour rejeter cette demande et dire que le bail liant les parties est un bail 
commercial, l’arrêt retient que, suivant acte notarié du 2 juillet 2001, Mme X... a vendu à M. 
Y... l’appartement, qu’il était stipulé à cet acte que l’entrée en jouissance aura lieu par la 
perception des loyers selon les conditions de location consentie par l’ancienne propriétaire à 
la société Thor et parfaitement connue du nouveau propriétaire, que parmi les documents 
annexés à l’acte de vente figure un procès verbal en date du 13 mars 2001 de l’assemblée 
générale des copropriétaires de l’immeuble, que dans sa résolution n° 21, il est indiqué "il est 
fait état des nuisances résultant de l’appartement Argyropoulos lequel sert aussi bien 
d’entrepôt que de location au personnel du locataire en titre, le renouvellement constant de 
ces "sous locataires" entraînant une difficulté de gestion des étiquettes de la boîte aux 
lettres", que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations 
consenties à des personnes morales, le fait d’avoir utilisé pour la rédaction du contrat un 
document préimprimé visant cette loi ne suffisant pas pour démontrer une volonté non 
équivoque des parties de soumettre le bail à ces dispositions législatives, que la société Thor 
justifie que l’appartement loué servait à l’hébergement de son personnel, que cet 
hébergement était connu des copropriétaires suivant le procès-verbal de l’assemblée générale 
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susvisé, la société utilisant aussi l’appartement comme entrepôt, que, par ailleurs, compte 
tenu de la nature de ses activités, de l’emploi d’un personnel en majorité d’origine étrangère 
travaillant pour de courtes périodes et de ce que la fourniture d’un logement constitue un 
avantage en nature consenti aux employés et artistes recrutés, il s’avère que ce local 
accessoire à l’exploitation est nécessaire à celle-ci, étant relevé que cette nécessité d’avoir un 
local accessoire doit s’apprécier sans considération de relogement en d’autres lieux ; 
 
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’appartement avait été loué au 
vu et au su du bailleur originaire en vue de son utilisation pour l’activité principale exploitée 
par la société locataire dans d’autres locaux appartenant à un propriétaire différent, la cour 
d’appel a violé le texte susvisé ; 
 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les 
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties 
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la 
cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; 
 
 
Document 3 : Cass. civ. 3èm, 16 juin 2004, note Y. Rouquet 
 
Sur le moyen unique :  
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 26 novembre 2002), rendu sur renvoi après 
cassation (3ème civile, 21 novembre 2001, n° V 00-14.761) que, par acte du 28 juillet 1989, la 
société civile immobilière Alsace entrepôts, aux droits de laquelle est venue la compagnie 
Foncière de la MACIF (la compagnie Foncière), a donné à bail à la société Alsacienne de 
supermarchés, aux droits de laquelle se trouve la société Auchan France (société Auchan) des 
locaux à usage d’entrepôt pour une durée de vingt-trois mois expirant le 1er juillet 1991 ; que 
ce bail a fait l’objet de prorogations successives jusqu’au 31 décembre 1995, date à laquelle le 
preneur a quitté les lieux ;  que la société bailleresse a assigné sa locataire pour qu’il soit jugé 
qu’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris effet le 1er juillet 1991 
et obtenir paiement d’un arriéré de loyers ;  
 
Attendu que la compagnie Foncière fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande alors, selon le 
moyen, que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux 
dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce, à la condition que le 
bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si, à l’expiration de cette durée, 
le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par 
les dispositions de ce chapitre sans qu’il y ait lieu de rechercher si le locataire remplit les 
conditions énoncées par l’article L. 145-I du Code de commerce ; qu’en écartant la demande 
formée par la compagnie Foncière de la MACIF, motif pris que l’occupant n’avait pas exploité 
un fonds de commerce dans les lieux loués, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition 
qu’elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 145-I et L. 145-5 du Code de commerce ;  
 
Mais attendu qu’ayant relevé que les locaux loués étaient constitués d’un entrepôt de 
stockage et de bureaux et que le bail précisait qu’ils seraient à usage d’entreposage de 
produits de grande consommation, et ayant retenu que le preneur n’avait jamais eu 
l’intention d’exploiter un magasin de vente dans ces locaux, qu’il n’était pas contesté 
qu’aucune clientèle n’y avait été reçue et qu’en conséquence les locaux ne constituaient pas le 
lieu d’exploitation d’un fonds de commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que la 
société locataire était en droit de quitter les lieux au terme de la dernière prorogation de la 
convention, soit le 31 décembre 1995 ;  
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;  
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PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi ; 
 
        Prenant le contre-pied des habituels contentieux qui surgissent en matière de bail dérogatoire de 
l’art. L. 145-5 c. com., dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juin 2004 rapporté (destiné à une 
large publication et intervenant suite à un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour 
d’appel de Besançon en tant que cour de renvoi), c’est le bailleur qui, arguant du maintien dans les 
lieux du preneur en vertu de prorogations successives, entendait faire juger que leurs relations 
contractuelles étaient désormais soumises aux dispositions des art. L. 145-1 s. c. com. (jugeant que si, à 
l’expiration du bail dérogatoire, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail 
dont l’effet est réglé par les art. L. 145-1 s., c. com., V., en dernier lieu, Cass. 3e civ., 19 juill. 2000, AJDI 
2000 p. 954 ; Cass. 3e civ., 22 janv. 2003, Bull. civ. III, n° 12; D. 2003, AJ p. 624, obs. Y. Rouquet ; 
Gaz. Pal. 2003, 1, 1781, note J.-D. Barbier ; V. aussi CA Paris, 26 févr. 2003, AJDI 2004, p. 29).  
 
        Il espérait ainsi contraindre le locataire à régler le prix du bail au-delà du terme de la dernière 
prorogation (dans la même affaire, à propos de l’inefficacité d’une renonciation au statut des baux 
commerciaux intervenue avant l’expiration du bail dérogatoire, V. Cass. 3e civ., 21 nov. 2001, AJDI 
2002, p. 31, obs. M.-P. Dumont).  
 
        Etait en cause le sort de locaux à usage d’entreposage de produits de grande consommation : que 
le statut des baux commerciaux leur soit applicable, et le preneur devait s’acquitter d’une contrepartie 
financière au moins jusqu’à la prochaine échéance triennale ; que le statut soit exclu, et le preneur 
avait la faculté de quitter les lieux au terme de la dernière prorogation de la convention sans être tenu 
d’une quelconque contrepartie.  
 
        Au motif qu’aucun fonds de commerce n’était exploité dans les lieux loués, alors que l’article L. 
145-1 c. com. précise que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles 
ou locaux dans lesquels un fonds est exploité », tant la Cour d’appel de Besançon que la Haute 
juridiction, ne devaient pas faire droit aux prétentions du bailleur (jugeant que le statut des baux 
commerciaux est subordonné à l’exploitation par le locataire d’un fonds de commerce lui appartenant, 
V. Cass. 3e civ, 29 oct. 1985, Bull. civ. III, n° 135 ; V. aussi Cass. com., 12 mai 1966, Bull. civ. III, n° 245 
; précisant que l’absence d’exploitation d’un fonds peut être opposée en cours de procédure, V. Cass. 3e 
civ., 13 avr. 1972, Bull. civ. III, n° 227).  
 
        On aurait pu imaginer que le pourvoi tente de faire valoir le caractère accessoire des locaux et, 
plus précisément, le fait que leur privation serait de nature à compromettre l’exploitation du fonds (sur 
la question de l’application du statut aux locaux accessoires, V. S. Duplan-Miellet, Pratique des baux 
commerciaux, avr. 2004, éd. Dalloz, n° 21.270 s.). Cette approche semblait toutefois vouée à l’échec, 
compte tenu, d’une part, que la brève durée du bail attestait, à l’évidence, que, dès l’origine, les parties 
n’avaient pas envisagé que ces locaux étaient un lieu indispensable à l’exploitation du fonds et, d’autre 
part, de l’extrême réticence avec laquelle la jurisprudence accepte d’appliquer le statut des baux 
commerciaux à des locaux loués à usage d’entrepôt (refusant la propriété commerciale à ce type de 
local accessoire, V. Cass. com., 15 oct. 1963, Bull. civ. III, n° 411 ; Cass. com., 18 janv. 1961, Bull. civ. 
III, n° 38 ; Cass. com., 7 nov. 1961, Bull. civ. III, n° 397 ; Cass. 3e civ., 29 avr. 1971, Bull. civ. III, n° 272 
; Cass. 3e civ., 23 janv. 1974, Bull. civ. III, n° 35 ; en sens contraire, V. cependant Cass. com., 26 mai 
1961, D. 1961, p. 534 et Cass. com., 1er mars 1966, JCP 1967, II, 14980, note B. Boccara ; Sur cette 
question, V. encore S. Duplan-Miellet, Les baux de locaux accessoires, Administrer, juill. 1992, p. 5).  
    
   
Document 4 : C.A. Paris, 16 mars 2001, observ. J.-P. Blatteur. 
  

Cour d’appel de Paris, 16e ch. B, 16 mars 2001, Tijani (Cts) c/ SARL Hôtel 
Central Bastille, RG n° 2000/02549 
  
Sur l’activité de vente à emporter 
Considérant que les appelants soutiennent qu’ils sont autorisés à pratiquer dans les lieux 
l’activité de vente à emporter, que la sommation qui leur a été délivrée est abusive et doit par 
conséquent être déclarée nulle ; qu’ils font valoir que : 
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 le précédent locataire principal leur a donné cette autorisation dans la mesure où ils 
ont rénové la devanture de leur commerce en 1987 et installé une banque réfrigérée, 
ouverte sur l’extérieure et contenant des mets à emporter, travaux spécifiques de 
l’activité de vente à emporter qui nécessitaient une autorisation de la mairie de Paris 
ne pouvant être accordée que si le bailleur y avait lui-même consenti ; 

 que la société Hôtel Central Bastille, titulaire du bail principal depuis le 13 décembre 
1990, ne peut prétendre elle-même ne pas avoir accepté cette activité puisqu’elle 
exerce son commerce à la même adresse et n’a jamais émis de protestation jusqu’à la 
sommation du 1er mars 1994 ; qu’elle a renouvelé le sous-bail en 1993, ce qui équivaut 
à une acceptation implicite de sa part ; 

 que l’activité de vente à emporter est autorisée par le bail, comme incluse dans 
l’activité de pâtisserie, de même que dans celle de restaurant ; 

 
Mais, considérant qu’il ressort du constat d’huissier du 18 février 1994 que les sous-
locataires, qui ne le contestent d’ailleurs pas, ont pratiqué dans les lieux la vente à emporter, 
tant de sandwichs variés, couscous, merguez, brochettes que de pâtisseries ; 
 
Considérant, sur le dernier moyen soulevé par les appelants qui doit être examiné en premier 
lieu, que le tribunal a à juste titre retenu par des motifs que la cour adopte que le «commerce 
de restaurant, salon de thé, pâtisserie» autorisé dans les lieux à l’exclusion de tout autre, ne 
comprend pas l’activité de vente à emporter ; 
 
Considérant, en deuxième lieu, que les appelants ne rapportent pas la preuve de 
l’autorisation qui leur aurait été donnée par le précédent locataire principal de pratiquer 
l’activité de vente à emporter ; 
 
Qu’en effet, ils produisent un imprimé de la ville de Paris relatif aux déclarations de travaux 
concernant les devantures dont il ressort que la déclaration doit comporter l’identité 
complète du propriétaire et sa signature, un devis datant du 9 décembre 1986 de l’entreprise 
MAD Compagny portant sur la rénovation de la façade du magasin, une télécopie du 7 mars 
1994 de la mairie de Paris selon laquelle le dossier de déclaration de travaux est archivé, les 
seuls renseignements restants montrant que le bénéficiaire des travaux était M. Tijani et qu’il 
s’agissait de la rénovation de la devanture d’un restaurant, et le jugement du tribunal de 
commerce de Paris du 20 décembre 1990 rendu dans la procédure relative à des malfaçons 
ayant opposé M. Tijani et l’entreprise, tous éléments qui, s’ils justifient de l’existence de 
travaux sur la façade du commerce en 1987, sont insuffisants pour démontrer que le locataire 
principal avait donné son autorisation à l’exercice d’une activité de vente à emporter ; 
 
Considérant, en troisième lieu, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit 
résulter d’actes qui manifestent de façon non équivoque l’intention d’y renoncer ; qu’en 
l’espèce, il n’existe de la part de la locataire principale aucun acte positif démontrant qu’elle 
était d’accord pour que les sous-locataires exercent l’activité de vente à emporter ; que le fait 
que la société Hôtel Central Bastille ait accepté le renouvellement du sous-bail en 1993 ne 
permet pas d’induire son accord implicite pour l’exercice de l’activité de vente à emporter, 
alors que l’acte de renouvellement reprend explicitement l’obligation pour les preneurs de 
«n’exercer dans les lieux sous-loués que le commerce de restaurant, salon de thé, pâtisserie, à 
l’exclusion de tout autre» ; 
 
Considérant, ainsi, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les sous-locataires 
n’étaient pas autorisés à pratiquer l’activité de vente à emporter et a déclaré bien fondée la 
sommation délivrée le 1er mars 1994 par la société Hôtel Central Bastille ; 
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Que les consorts Tijani doivent être donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts 
en réparation du trouble commercial qu’ils prétendent avoir subi et du préjudice lié, selon 
eux, à la volonté de la locataire principale de leur nuire ; 
 
Sur l’acquisition de la clause résolutoire (…) 
 
Par ces motifs : 
Confirme le jugement du 20 mai 1997 ; 
Dit que la société Hôtel Central Bastille ne démontre pas que les sous-locataires aient persisté 
à pratiquer dans les lieux l’activité de vente à emporter, rejette en conséquence leur demande 
tendant à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et à ce que soit prononcée 
la résiliation du bail ; [...] 
 
Observations de J.-P. Blatter 
 
Les notions d’activités incluses d’une part, et connexes ou complémentaires d’autre part, sont toujours 
difficiles à cerner et les décisions sont très nombreuses, sans toujours être totalement cohérentes. Elles 
sont souvent fonction des circonstances de temps et de lieu et sont donc évolutives. 
 
Cependant il y a tout de même un certain bon sens dans l’appréciation de ce qui est inclus dans 
l’activité initiale ou de ce qui lui est connexe ou complémentaire. 
 
L’activité incluse est celle qui est comprise dans la destination autorisée par le bail et qui peut être 
exercée normalement sans procédure de déspécialisation. 
 
En revanche, l’activité connexe ou complémentaire ne peut être entreprise qu’au terme d’une 
procédure de déspécialisation partielle. 
 
En l’espèce, la destination autorisée était celle de «restaurant, salon de thé, pâtisserie, à l’exclusion de 
toute autre». 
 
Or, il était reproché au locataire d’avoir exercé une activité de vente à emporter de sandwiches variés, 
couscous, merguez, brochettes et pâtisseries. 
 
La cour, confirmant le jugement entrepris, a retenu que l’activité de restaurant, salon de thé, 
pâtisserie, «autorisée dans les lieux à l’exclusion de toute autre, ne comprend pas l’activité de vente à 
emporter». 
 
Aussi cette activité ne pouvait-elle être exercée sans procédure de déspécialisation partielle. 
 
Toutefois, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à acquisition de la clause résolutoire faute de bonne 
foi du bailleur (qui connaissait depuis au moins quatre ans l’activité exercée) ni à résiliation du bail 
faute de gravité suffisante. 
 
La question posée était donc de savoir si la vente à emporter était incluse dans celle de «restaurant, 
salon de thé, pâtisserie». La réponse donnée par la cour est empreinte de subtilité, car en effet pour 
une seule activité autorisée de «pâtisserie» la vente à emporter aurait été évidemment permise 
puisqu’elle est même la seule concevable. 
 
En effet, la pâtisserie n’est pas le salon de thé. 
 
En revanche, à partir du moment où l’activité était celle de «restaurant, salon de thé, pâtisserie» et 
même si en cas d’activités multiples, le locataire n’est pas tenu de les exercer toutes en même temps 

(CA Paris, 16e ch. B, 5 janvier 1995, Loyers et copr. 1995, comm. 372 ; CA Paris, 16e ch. B, 23 mars 
1995, Loyers et copr. 1995, comm. 324, note Ph.-H. Brault), les magistrats ont pu sans doute 
considérer que si l’activité de salon de thé, pâtisserie, pouvait permettre la vente de pâtisserie à 
emporter, en revanche, l’activité de restaurant, qui n’est pas celle de traiteur, ne permet pas la vente de 
plats à emporter. On connaît en effet un peu partout en France de nombreux salons de thé, pâtisserie, 
qui font de la vente à emporter de pâtisserie sans que jamais personne n’ait songé à le leur reprocher. 
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Document 5 : Cass. civ. 3ème, 24 juin 1992. 
 
Sur le premier moyen :  
Attendu que Mme Matton, qui a donné à bail à M. Deri un local à usage commercial pour y 
exploiter un commerce de " pressing à sec ", reproche à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 
octobre 1990) d’autoriser le preneur à exploiter dans les lieux un établissement de 
restauration et de préparation de pâtes fraîches, alors, selon le moyen, 1°) que l’autorisation 
judiciaire de despécialisation, dérogatoire au droit commun, ne peut être donnée " qu’eu 
égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la 
distribution " ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions, par lesquelles la bailleresse 
faisait valoir que " dans un périmètre très restreint, il a été constaté l’existence de trente cinq 
restaurants, dont six sont spécialisés en pâtes fraîches ", ce qui était de nature à établir que 
les " nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution " n’imposaient nullement la 
création d’un restaurant supplémentaire dans le quartier, la cour d’appel a violé, ensemble, 
les articles 34-1 du décret du 30 septembre 1953 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 
2°) qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la bailleresse faisait valoir 
qu’indépendamment des bruits et fumées inhérents à la cuisine, l’exploitation d’un 
restaurant produit les inconvénients liés aux " approvisionnements renouvelés fréquemment 
et (à) l’évacuation quotidienne de déchets (qui) incommoderaient nécessairement la clientèle 
de l’hôtel " exploité dans le même immeuble, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 34-
1 du décret du 30 septembre 1953 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;  
 
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’eu égard aux résultats financiers du pressing et à 
l’évolution du commerce de nettoyage à sec et de sa distribution dans le quartier, ainsi qu’à la 
spécificité du commerce de restauration envisagé dans un quartier touristique où sont 
implantés plusieurs hôtels, la despécialisation était justifiée par la conjoncture économique et 
les nécessités rationnelles de la distribution, la cour d’appel, qui a retenu que l’activité 
envisagée n’était pas incompatible avec les caractères et la destination de l’immeuble et 
n’était pas de nature à créer des nuisances disproportionnées avec celles qui existaient déjà, 
a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, répondu aux conclusions et légalement justifié sa 
décision de ce chef ; 
 
Mais sur le deuxième moyen :  
Vu l’article 1134 du Code civil ;  
Attendu qu’en vue de la despécialisation plénière de l’activité prévue au bail, l’arrêt autorise 
un changement de distribution des lieux, nécessaire à l’activité envisagée de restauration et 
préparation de pâtes fraîches ;  
Qu’en statuant ainsi, alors que le bail prévoyait que le preneur s’engageait à ne faire dans les 
lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de murs 
ou de voûtes, aucune construction sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur, la cour 
d’appel a violé le texte susvisé ;  
Et sur le troisième moyen : (…) ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a autorisé une transformation des locaux 
loués et a déboute le bailleur de sa demande tendant à l’augmentation du prix du loyer à 
compter du changement d’activité, l’arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la 
cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties 
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la 
cour d’appel de Grenoble. 
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Document 6 : Cass. civ., 10 mars 1993, Théâtre Saint-Georges 
 
Sur le premier moyen :  
 
Vu l’article 1134 du Code civil ;  
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du loyer minimum afférent au bail, 
renouvelé à compter du 1er mai 1986, de locaux à usage commercial consenti à la société 
Théâtre Saint-Georges par la société Compagnie foncière Saint-Dominique et stipulant un 
loyer constitué par une redevance de 4 % sur le montant des recettes nettes et un loyer 
minimum, quelles que soient les recettes du théâtre, indexé sur le montant de la jauge brute 
du théâtre, l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) retient que les parties reconnaissent le 
caractère monovalent de l’utilisation des locaux et que si dans un but de nouvelle expansion 
du théâtre à laquelle était nécessairement associée la bailleresse, des conditions inférieures à 
la norme ont été prévues, il n’apparaît plus justifié de perpétuer une telle situation des 
preneurs jusqu’alors privilégiée par rapport à celle des autres responsables de théâtre ;  
 
Qu’en statuant ainsi, alors que la fixation du loyer renouvelé d’un tel bail échappe aux 
dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n’est régie que par la convention des parties, 
la cour d’appel a violé le texte susvisé ;  
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les 
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état 
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel d’Orléans. 
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