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PLAN DU COURS
PROPOS INTRODUCTIFS :
 Deux grandes tendances contemporaines transversales :
- L’inflation législative, l’altération qualitative de la loi, la complexification du droit
- L’influence grandissante du droit européen des droits de l’homme (voir notamment, pour une illustration
récente : J.-F. Renucci, « Durée de la liquidation judiciaire et Convention européenne des droits de l’homme »,
note sous CEDH, 22 sept. 2011, Tetu c/ France, n° 60983/09, Gaz.Pal. 20 et 21 janv. 2012, p. 6).
Section I : Définition du droit commercial
§1 : Evolution historique du droit commercial
§2 : Le droit commercial, droit positif (phénomène « d’éclatement » du droit commercial / les difficultés de
qualification de la matière : « Droit de l’entreprise », « Droit économique », « Droit des affaires » / les
grands principes et l’actualité de la matière)
Section II : Les sources du droit commercial
§1 : La loi
§2 : Les conventions internationales
A/ Les traités internationaux
B/ Le droit communautaire (ou droit de l’UE)
§3 : Les usages
A/ Les usages en droit interne (usages conventionnels et usage de droit)
B/ Les usages en droit international (incoterms et lex mercatoria)
§4 : La jurisprudence et la doctrine
CHAPITRE I : LES ACTEURS DU DROIT COMMERCIAL
Section I : Les juridictions
§1 : Les tribunaux de commerce
§ 2 : Les arbitres (les notions de « clause compromissoire » et de « compromis »)
Section II : Les institutions
§1 : Le registre du commerce et des sociétés (R.C.S)
§2 : Les chambres de commerce et de l’industrie (C.C.I)

Section III : Le commerçant
§1 : La définition du commerçant
A/ Les sociétés commerciales par la forme
B/ Les commerçants en raison de l’objet de leur entreprise
§2 : Le statut du commerçant
A/ Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie
BREF APERCU DU DROIT DE LA CONCURRENCE :
 La loyauté de la concurrence
1- L’action en concurrence déloyale
2- Le parasitisme économique (approche jurisprudentielle)
 La liberté de la concurrence
1- Les pratiques anticoncurrentielles collectives (ententes / abus de domination /
concentrations)
2- Les pratiques anticoncurrentielles individuelles (les pratiques discriminatoires et les
comportements abusifs)
B/ L’accès à la profession
=>le cas particulier du conjoint du commerçant (Conjoint collaborateur / Conjoint salarié / Conjoint associé)
C/ Les obligations du commerçant
§3 : Les règles régissant les actes de commerce
A/ Détermination des actes de commerce
B/ Régime des actes de commerce
Section IV : Les sociétés commerciales
§1 : La personnalité morale
A/ Existence de la personne morale
B/ Attributs de la personnalité morale
§2 : La formation de la société
A/ Conditions générales
B/ Conditions spécifiques
§3 : Le fonctionnement de la société
A/ La direction
B/ Les décisions sociales
CHAPITRE II : LES BIENS DU COMMERCANT
Section I : La notion de fonds de commerce
§1 : Les éléments du fonds de commerce
A/ L’élément essentiel : la clientèle
1- Détermination de la clientèle (éléments de définition / distinction avec la notion d’achalandage)
2- Les caractères de la clientèle
B/ Les autres éléments composant le fonds de commerce
1- Les éléments incorporels
2- Les éléments corporels
C/ Les éléments exclus du fond de commerce
1- Les dettes et les créances
2- Les immeubles
3- Les contrats en cours ( + exceptions)
§2 : La nature juridique du fonds de commerce
A/ Le fonds de commerce, une universalité
B/ Le fonds de commerce, un meuble incorporel
§3 : Les contrats portant sur le fonds de commerce
A/ Le contrat de bail commercial
B/ Le contrat de location-gérance
Section II : La propriété industrielle
§1 : Les brevets
A/ Les conditions de brevetabilité
B/ Le régime de la propriété du brevet
C/ La protection du brevet
§2 : Les dessins et modèles
A/ Définition
B/ Protection
§3 : Les marques
A/ Définition
B/ Protection (l’atteinte aux droits et la notion de contrefaçon)
§4 : Catégories connexes
A/ La propriété littéraire et artistique

B/ Les logiciels et internet
CHAPITRE III : PRESENTATION DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Section I : Propos introductifs et notion de cessation des paiements
Section II : La prévention et la conciliation
§1 : La prévention et la détection des difficultés de l’entreprise
A/ Le déclenchement de l’alerte
B/ L’administrateur provisoire et le mandataire ad hoc
§2 : La conciliation
Section III : La sauvegarde de l’entreprise et le redressement judiciaire
§1 : Les effets propres aux procédures de sauvegarde et de redressement judicaire
A/ La procédure de sauvegarde
B/ La procédure de redressement judiciaire
§2 : Les effets communs aux procédures de sauvegarde et de redressement judicaire
Section IV : La liquidation judicaire

