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Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable !  

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants 
dans tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois 
cette année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par 
nos membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de 
vous aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, 
sans reprendre le cours du professeur.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné 
en TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.  

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte.  

!"Comment valider votre année ? Pour les L1 :  

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...  

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points 
et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD 
va vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de 
matières fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui 
aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice 
de rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc 
vous rapporter jusqu’à 40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la 
validation de la matière. Pour valider votre bloc de fondamentales, il 
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vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos 
notes aux partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous 
repasserez en septembre, lors de la session de rattrapage, la ou les 
matières que vous n’auriez pas validée(s).  

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue 
dans la matière. Pour les L2 :  

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.  

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en 
mettant l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de 
septembre.  

!" Système de compensation et session de septembre 
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se 
compensent, les blocs peuvent aussi se compenser entre eux à la fin de 
l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne générale sur l’année de 
10/20, votre passage est assuré.  

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde 
chance vous est offerte en septembre.  

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas 
plus faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les 
matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont 
à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée 
(même si vous avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en 
septembre compte double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance 
acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent 
donc la compensation finale comme décrite précédemment.  
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A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention 
de votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A 
bon entendeur !  

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités 
d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement 
complémentaire tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera 
à repasser en L2.  
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DROIT DES AFFAIRES 
 
Le particularisme des actes de commerce 
 

• Section 1 : Le particularisme d'ordre probatoire  
 

Le principe de la liberté de la preuve est consacré à l’article L.110-3 du Code de commerce : "A l'égard 
des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, à moins qu'il n'en 
soit autrement disposé par la loi". 

 

A-  Le sens du principe de liberté de la preuve 

 

Ce principe s'explique essentiellement par des raisons d'ordre pratiques. La nécessaire rapidité des 
opérations commerciales rend plus difficile l’utilisation de la preuve écrite qui est plus formaliste et 
sophistiquée, et donc moins rapide.  

 

1) La recevabilité de tous les modes de preuve  

 

L'article L.110-3 montre que tout mode de preuve est admis, quel que soit le montant de l'acte. Il est 
admis de faire la preuve par écrit, mais ce n'est pas nécessaire. Il est possible de le prouver par indice, 
présomption, témoignage etc. 

En matière commerciale, il n’y a aucune condition préalable à l’admission de la preuve non-écrite.  

 

2) L'absence de hiérarchie entre les modes de preuve  

 

C'est la conséquence du principe de recevabilité de tous les modes de preuve. En droit commercial, il 
n'y a pas de hiérarchie entre les modes de preuve.  

Le droit civil oblige à qualifier la preuve pour situer cet acte dans la hiérarchie des preuves. Encore une 
fois, en droit commercial, cette question ne se pose pas. Seule compte leur force démonstrative. 
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B- Le domaine du principe  

 

1) A l'égard des commerçants  

 

Ce qui compte c’est la qualité de celui qui est défendeur à la preuve, donc contre qui la preuve est 
avancée. Si quelqu'un entend prouver contre un commerçant que ce dernier lui doit telle somme d'argent, 
la preuve est alors libre.  

Alors que si une personne entend prouver contre un non-commerçant que celui-ci lui doit telle somme 
d'argent, si la somme est supérieure à 1500 euros, il faudra le prouver par écrit.  

La règle ne jouera pleinement que lorsque l'acte est passé entre deux commerçants. Ce n'est que là que 
le principe de la liberté de la preuve pourra s'appliquer intégralement. Chaque partie pourra opposer 
à l'autre ce principe. En revanche, le principe ne pourra pas s’appliquer en présence d’actes de commerce 
accomplis occasionnellement par des non-commerçants.  

 

Pour les actes mixtes (commercial pour une partie et civil pour l'autre), le principe de liberté de la preuve 
s'appliquera partiellement. Le civil pourra le prouver par tous les moyens contre le commerçant. Alors 
que le commerçant devra prouver avec une règle de droit civil.  

 

2) Pour les actes de commerce 

 

Selon l’article L.110-3, le principe de la liberté de la preuve ne s'applique pas à tous les actes accomplis 
par un commerçant. Ce principe s'applique exclusivement aux actes de commerce, accomplis par le 
commerçant dans l'exercice de son activité commerciale.  

Il existe une présomption de commercialité. Tous les actes du commerçant sont réputés accomplis 
pour les besoins de son activité commerciale. Dès lors le commerçant qui souhaiterait voir écarter le 
système de la preuve par tous les moyens contre lui devra établir le caractère non commercial de l'acte.  

 

C- Les conséquences du principe de liberté de la preuve 

 

1) Quant aux personnes  

 

Le principe de liberté de la preuve ne joue que si le défendeur à la preuve est commerçant. Mais 
pour simplifier, on a exclusivement raisonné sur des cas où les règles de preuve concernaient des 
relations entre les parties au contrat elles-mêmes. Or il peut arriver que l'on ait besoin de faire la preuve 
d'une convention à l'égard d'un tiers à cette convention.  

 

Exemple : Un commerçant veut louer une automobile pour son exploitation. Le loueur de véhicule 
d’automobiles loue successivement à deux personnes le même véhicule pour la même période. Le 
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premier client conclut le contrat de location le lundi. Le deuxième le conclut le mardi. Le lundi suivant, 
les 2 co-contractants se présentent devant le loueur du véhicule. Les deux espèrent gain de cause, 
comment les départager ? 

En matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve écarte encore une fois les règles du droit 
civil. La date indiquée dans l'acte fera foi à l'égard des tiers puisque la preuve pourra être faite par 
tout moyen même à l'égard des tiers. Il suffira donc de se prévaloir de l'acte daté du lundi, pour que le 
premier locataire reparte avec la voiture. Cela suppose cependant que le tiers est la qualité de 
commerçant aussi.  

 

2) Quant aux actes  

 

a) Les actes contenant des conventions synallagmatiques 

 

Ce sont les conventions avec obligations réciproques et interdépendance entre les parties comme par 
exemple la vente.  

En droit civil, l'acte sous seing privé qui contient une telle convention doit être rédigé en autant 
d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. C'est la règle du double original.  

En droit commercial, le principe de liberté de la preuve continue. L'article L110-3 permet de négliger 
les formalités du double original. Un contrat synallagmatique pourra être prouvé par tout moyen. Il 
n'est même pas nécessaire de rédiger un écrit. Et si on prend la précaution de rédiger un écrit, un seul 
suffit.  

 

b)  Les actes constatant un engagement unilatéral de payer une somme d'argent 

 

Selon l’article 1326 du Code civil : l’acte par lequel une personne s’engage vers une autre à lui payer 
une somme d’argent doit être constaté par un écrit qui comporte la signature de celui qui fournit cet 
engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres.  

 

En droit commercial l’article L110-3 déroge aussi à l’article 1326 du code civil. L’un des domaines 
d’application les plus fréquents concerne le cautionnement. En matière commerciale la preuve du 
cautionnement se fait par tout moyen, donc peu importe les mentions prévues par le Code civil.  

 

 

Le particularisme d’ordre probatoire des actes de commerce est un des éléments essentiels du 
particularisme des actes de commerce. Mais ce particularisme ne joue pleinement que pour les actes 
accomplis par un commerçant dans l’exercice de son activité commerciale.  
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• Section 2 : le particularisme d’ordre matériel.  
 

Il touche le fond du droit, et permet ainsi de distinguer le droit civil du droit commercial. 

 

A- La solidarité passive  

 

Il y a solidarité passive lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même dette à l’égard du même 
créancier, chacun pour le tout. Par exemple, plusieurs personnes empruntent ensemble auprès d’un 
même prêteur.  

Le créancier s’il le souhaite pourra réclamer l’intégralité de sa créance à un des codébiteurs. En droit 
commercial, cette solidarité obéit à des règles particulières, puisqu’il y a une présomption de solidarité 
en matière commerciale. 

 

1) La présomption de solidarité  

 

Le mécanisme présenté est un mécanisme de solidarité passive puisqu’elle pèse sur le débiteur. Cette 
solidarité passive est une garantie très forte pour le créancier tout simplement parce que la solidarité 
passive va lui permettre d’agir pour le tout auprès du débiteur qui parait le plus solvable.  

En contrepartie cette charge est très lourde pour le débiteur. Pour cette raison, en droit civil la solidarité 
ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée. En matière commerciale, la solidarité parait 
normale pour la sécurité des transactions, la solidarité y est donc présumée.  

En matière commerciale cette présomption peut être renversée par la volonté contraire des parties. 
Pour écarter cette présomption de solidarité il suffit que les codébiteurs démontrent qu’ils n’avaient pas 
l’intention de s’engager solidairement. On comprend que pour écarter cette présomption il faut que le 
créancier lui-même ait renoncer à s’en prévaloir.  

 

2) Le domaine de la présomption 

 

Évidemment cette présomption aura vocation à s’appliquer lorsque plusieurs commerçants sont tenus 
de la même dette née dans l’exercice de leur activité commerciale. Par exemple, si plusieurs 
commerçants achètent communément une camionnette de livraison dont ils se partageront l’usage et le 
prix.  

La présomption de solidarité s’applique également à des non-commerçants lorsqu’ils sont engagés dans 
un acte de commerce comme la cession de contrôle de droits sociaux. 
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B- L’exécution de l’obligation  

 

1) La rigueur  

 

Il est souvent affirmé que de manière générale les obligations commerciales doivent être exécutées avec 
plus de rigueur qu’en matière civile.  

Le débiteur serait tenu strictement du respect des échéances et il ne pourrait pas bénéficier du délai de 
grâce. Le droit positif ne reflète que rarement cette affirmation. Par exemple, le seul fait de ne pas payer 
une dette à échéance ne suffit pas à entrainer l’ouverture d’une procédure collective.  

 

L’article 1244-1 du Code civil (délai de grâce) joue en matière civile mais peut aussi jouer en matière 
commerciale de sorte que l’on trouve trace de cette rigueur mais seulement de manière exceptionnelle. 

 

2) La souplesse  

 

En droit civil en cas de défaut de délivrance du vendeur : l’acheteur peut demander l’exécution forcée 
du contrat ou il peut demander la résolution du contrat. Le droit commercial apporte des tempéraments 
à ce régime parce que le plus souvent en matière commerciale l’acheteur achète pour revendre et parfois 
même il peut déjà avoir revendu. Ainsi les règles du droit civil sont inadaptées (trop lourdes ou trop 
absolues). En matière commerciale deux tempéraments ont été dégagés.  

 

- Le premier consiste en une faculté de remplacement, elle ne joue que pour la vente de chose 
de genre (par exemple une tonne de blé). Si l’acheteur n’obtient pas la délivrance de la chose. 
L’acheteur peut alors l’acheter à un autre vendeur mais il l’achète pour le compte du vendeur 
initial. Si le prix est plus élevé que celui initialement prévu, la différence de prix sera à la charge 
du vendeur initial. Si en revanche le prix est inférieur à celui prévu dans le contrat initial, 
l’acheteur conservera la différence à titre de dommage. La différence de prix est donc 
supportée par le vendeur initial.  

 

- Le second consiste en la réfaction de la vente. Cette fois il y a bien eu livraison de la chose, 
mais l’acheteur reçoit des marchandises de qualités ou quantités moindre que ce qui était 
convenu. Dans ce cas il a la possibilité de conserver les marchandises mais peut obtenir en 
justice une diminution du prix.  
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C- L’extinction de l’obligation  

 

Il va s’agir de la prescription extinctive : lorsqu’un créancier n’exerce pas son droit, la prescription à 
l’expiration éteint ce droit.  

 

1) La prescription ordinaire  

 

L’article 189bis de l’ancien Code de commerce disposait que “ les obligations nées à l’occasion de leur 
commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si 
elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. “ 

L’extinction plus rapide en domaine commercial était liée à la rapidité du domaine des affaires, le fait 
que le commerçant devait être plus vigilant que le simple particulier dans le recouvrement de ses 
créances.  

Cependant, depuis la réforme du droit de la prescription par loi du 17 juin 2008, les délais de prescription 
en droit civil et en droit commercial ont été harmonisés. Aujourd’hui que ce soit en vertu de l’article 
2224 du Code civil ou de l’article L110-4 du Code de commerce, la prescription est de 5 ans.  

 

2) Les prescriptions spéciales  

 

Il existe des prescriptions plus longues : l’article L210-8 du Code de commerce prévoit la responsabilité 
des fondateurs de la société lorsqu’ils omettent de porter certaines mentions obligatoires dans les statuts 
de la société ou qu’ils accomplissent une formalité prescrite par la loi. L’action en responsabilité se 
prescrit alors en 10 ans selon cet article. 

 

Il existe également des prescriptions plus courtes : l’article L137-2 du Code de la consommation prévoit 
que “l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se 
prescrit par 2 ans“. Cela montre une certaine atteinte au particularisme des actes de commerce. 

 


