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Les Fiches notion de la Corpo  

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 vous propose notamment des Fiches de cours. Ces 

condensés de cours guideront, encadreront et rythmeront vos révisions des partiels. Ils 

ne sauraient évidemment se substituer aux exigences universitaires de recherche 

personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des étudiants 

et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi que l’apprentissage 

régulier et approfondi des différentes matières.  

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message sur la 

page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice Faracci et Héloise Zamora. 

➢ 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 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.  

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.  

 

 



 

DROIT DES AFFAIRES 

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE 

 

Introduction 
 

Le Tribunal de Commerce trouve son origine au XIXe siècle dans les républiques de Gène et de Venise où se 

trouvaient des juges consuls élus par les commerçants pour trancher les litiges entre marchands. Ces 

juridictions consulaires sont apparues au XVe siècle en France et ont été institutionnalisées par un édit de 

Charles IX en 1563. 

 

Compétence du Tribunal 

Compétence d’attribution 

 

Le Tribunal de Commerce est une juridiction d’attribution qui va juger en première instance les affaires 

commerciales. L’article L.721-3 du Code de commerce prévoit que le Tribunal de Commerce « est chargé de 



 
régler les litiges entre les sociétés commerciales, mais également ceux intervenant entre commerçants, entre 

établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. »  

 

 

Compétences des Tribunaux de Commerce 
 

Les tribunaux de commerce vont être compétents pour les litiges relatifs aux sociétés commerciales 

(commerçants par la forme). En effet, la Cour de cassation a jugé qu’ils sont compétents pour toute demande 

dirigée contre une société commerciale ou pour tout fait ou acte qui se rattache par un lien direct à la gestion 

de ces sociétés. 

 

Les tribunaux de commerce compétents quant aux contentieux aux actes de commerce entre toute personne. 

Bien qu’il soit rare de voir deux personnes non commerçantes effectuer des actes commerçants, deux types de 

contentieux pourraient rentrer dans cette délimitation : 

- La lettre de change : titre par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à son débiteur (le tiré) de payer 

à une personne (le porteur) une certaine somme. C’est un acte de commerce par la forme selon l’article 110-

1 du Code de Commerce. 

- À titre d’accessoire : actes passés par des commerçants pour les besoins de leur commerce qui est en 

principe civil mais devient commercial car c’est l’accessoire d’une opération commerciale. C’est un acte de 

commerce par nature selon l’article 110-1 et 110-2 du Code de Commerce. 

 

Contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre 

établissements de crédit, entre sociétés de financement  
 
Le litige doit être relatif aux activités professionnelles des commerçants, néanmoins, il y a des cas dans lesquels 

la loi va attribuer des compétences à une autre juridiction que le tribunal de commerce. En matière de propriété 

intellectuelle la compétence revient au Tribunal de Grande Instance. En matière de bail commercial on parlera 

d’acte mixte car ces derniers relèvent aussi bien de la juridiction civile que de la juridiction commerciale. Un 

choix entre saisir le Tribunal de Commerce ou le Tribunal de Grande Instance se pose alors. 

- S’il y a un litige entre deux commerçants, il relève de la compétence des Tribunaux de Commerce 

- S’il y a un litige entre un commerçant et un non commerçant, la jurisprudence énonce que si c’est le non 

commerçant qui est demandeur alors il a le choix d’assigner le commerçant (défendeur) devant les 

juridictions civiles ou commerciales. Néanmoins, si on prend la situation inverse, le commerçant doit être 

assigné devant les juridictions civiles. 

 

La clause attributive de compétence 
 

Afin d’éviter ces problèmes de compétence, les parties peuvent insérer une clause attributive de compétence 

dans le contrat qui mentionne qu’en cas de contestation les litiges seront portés devant le Tribunal de 

Commerce. Elle n’est valable que si les conditions de fond (clause convenue entre les deux parties) et de forme 

(clause doit être apparente et figurer dans l’engagement de la personne à qui elle est opposée) sont respectées. 

 

La jurisprudence affirme que la clause attributive de compétence est inopposable au non commerçant. Il faut 

alors distinguer deux situations : 

- Le demandeur est un commerçant : il ne peut contraindre le non commerçant par la clause. En 1997 la Cour 

de cassation a jugé que la clause était inopposable face aux non commerçants. 



 
- Le demandeur est un non commerçant : en acceptant la clause attributive de compétence, il renonce à 

l’option offerte en l’absence de clause c'est-à-dire qu’il aura l’obligation d’assigner le commerçant devant 

le Tribunal de commerce. 

 

Compétence matérielle et territoriale  

 

Compétence matérielle 
 

C’est la compétence d’attribution d’un tribunal, on regarde par rapport à quelle personne le tribunal est 

compétent soit quel tribunal saisir car chaque tribunal est compétent dans un ressort territorial donné. Ici, il est 

compétent en matière de litiges entre commerçants, entre banques ou entre eux, ainsi que de contestations entre 

sociétés commerciales. Il l'est également en cas de conflits portant sur des actes de commerce. 

 

Compétence territoriale 
 

Elle permet de désigner parmi les Tribunaux de Commerce celui devant qui le litige va être porté. Les règles 

se trouvent dans le Code de Procédure Civile. Il précise que le demandeur doit saisir le tribunal du lieu de 

domicile du défendeur. 

 

Pour certains types de contentieux il existe d’autres possibilités : 

- Litige relatif à un contrat : le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l’exécution de la 

prestation ou celui du lieu de la livraison de la chose vendue. 

- Litige relatif à un délit civil (dommage subi) : le tribunal compétent est celui du lieu où s’est produit le fait 

dommageable, ou le lieu où le dommage a été subi (souvent c’est le même lieu). 

 

Ces règles relatives à la compétence territoriales sont des règles d’ordre public c'est-à-dire qu’on ne peut pas, 

en principe, y déroger. Il existe une exception à cette règle où elle peut être écartée et où on peut avoir une 

clause attributive de compétence à deux conditions : 

- La clause a été convenue entre des commerçants. 

- Elle a été spécifiée dans le contrat de façon très apparente et dans l’engagement de la partie à qui on l’oppose. 

 

Composition du Tribunal 
 

 

Spécificités du Tribunal de Commerce  

 

Une des grandes spécificités de ce Tribunal est le fait que les juges sont tous élus par leurs pairs. Ils exercent 

cette fonction bénévolement et peuvent garder leur activité professionnelle parallèlement. Il y a actuellement 

190 Tribunaux de Commerce sur le territoire français. Chaque Tribunal est composé de 8 juges et d’un 

président de chambre désigné par l’Assemblée Générale du Tribunal de Commerce. 

 

Il n’y avait pas de présence du Ministère public près de ces juridictions car on considérait que les litiges étaient 

de nature privée et ne concernaient pas l’intérêt général. Les choses ont changé récemment avec la loi du 10 



 
juillet 1970 qui a introduit le ministère public dans les juridictions commerciales notamment dans les matières 

où l’ordre public est en jeu. Ce dernier représente les intérêts de la société lors des procédures collectives. 

 

Les fonctions de juge consulaire sont gratuites, non rémunérées car ils ont, en plus d’être juge, leur travail 

professionnel. C’est une foncions honorifique. 

Il y a une règle de collégialité, c'est-à-dire que pour rendre une décision il y a 3 juges dont un président pour 

garantir une bonne justice. 

 

Le Président 

 

Il dispose de deux attributions : 

- Administratives : il joue un rôle de direction au sein de son tribunal d’administration et d’organisation. Il 

préside les assemblées générales et désigne le vice-président qui sera amené à le remplacer en cas 

d’empêchement. 

- Juridictionnelles : il possède un pouvoir propre qui lui est personnel. Il peut rendre des ordonnances sur 

requêtes autrement dit sans débat contradictoire, de référé après un débat contradictoire et d’injonction de 

payer. 

 

La procédure du référé est très utilisée du fait de sa rapidité et est possible dans 3 cas : 

- Référé expertise : il peut prendre toute mesure utile si l’affaire ne soulève pas de contestation sérieuse 

(nomination d’un expert). 

- Référé sauvegarde : il peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état afin de prévenir un 

dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite. 

- Référé provision : il peut accorder une provision c'est-à-dire bloquer une somme d’argent ou ordonner 

l’exécution de l’obligation 

 

L’élection 

 

L’élection en elle même 
 

L’élection des juges consulaires se fait en deux temps. Les électeurs vont élire des délégués consulaires (tous 

les 5 ans) puis ces délégués consulaires auxquels on ajoute les juges consulaires et anciens juges du tribunal 

de commerce vont élire les juges du tribunal du commerce (tous les 3 ans). Ces derniers vont élire le 

président du Tribunal de Commerce. 

 

Qui sont les électeurs ? 
 

Les électeurs qui vont désigner ces délégués consulaires sont tous les commerçants soit : 

- des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les dirigeants. 

- des sociétés commerciales et les dirigeants des EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et 

Commercial). 

- les cadres salariés qui exercent des fonctions de direction dans les entreprises. 

 



 
Il n’y a aucun salarié au sein des élections mais seulement des cadres et des commerçants ayant une activité 

indépendante car c’est eux qui possèdent le pouvoir de direction. Le Tribunal de Commerce n’est composé 

que de dirigeants. 

 

Qui est éligible ? 
 

D’après le Code de Commerce, pour être éligible il faut être électeur, être âgé d’au moins 30 ans et avoir 

minimum 5 ans d’exercice de sa profession.  

 

On ne devient pas directement juge titulaire, dans un premier temps on est élu juge suppléant pendant deux 

ans puis si on est réélu, on obtient un mandat de 4 ans en tant que juge titulaire. 

 

Il n’y a pas de conditions de diplôme ou de formation juridique particulière requise. Un juge consulaire peut 

n’avoir aucune connaissance juridique. 

 

Conclusion  
 

Le Tribunal de Commerce est une juridiction d’exception s’occupant des litiges entre commerçants ou entre 

sociétés commerciales composé de 8 juges et d’un président de chambre désigné par l’Assemblée Générale du 

Tribunal de Commerce. Ces juges consulaires sont tous élus par leurs pairs. 

 

Ouverture 

 

De nos jours, à cause des spécificités de ce Tribunal évoqués plus tôt, il y a des critiques portant sur le manque 

de formation des Tribunaux de Commerce et sur la préférence des chefs d’entreprises. Des solutions ont pu 

être mises en place comme le système d’échevinage en Alsace-Moselle où il existe une mixité dans les 

Tribunaux de Commerce. Le problème de cette solution est une question de budget. Le débat subsiste encore 

et ce problème n’a pas encore été résolu. 

 

 

 

 

 


