
2) doctrine = ensemble des opinions des auteurs sur une question de droit. Le droit des affaires 
relève du droit privé. Il comporte une dimension internationale. Le périmètre du droit des affaires est 
très large. 
 
3) c’est un arrêt car il provient de la cour de Cassation. Il provient de la chambre commerciale qui 
traite les litiges entre commerçants ou entre sociétés commerciales. Il correspond à la source de la 
jurisprudence. 
 
4) sources : loi, doctrines, Constitution, DDHC, la Charte de l’Environnement, le Traité de Rome, 
 
Doc 1 : 
Soit on exerce une société avec des associés soit on travaille en individuel 
 
Une société et une personne physique peuvent avoir la qualité de commerçant 
 
I-A-1 
Selon l’article L121-1 du code de commerce, « sont commerçants, ceux qui exercent des actes de 
commerce et en font leur profession habituelle, la qualité de commerçant requiert donc la réunion 
de deux éléments, mais la jurisprudence en a imposé un troisième non prévu par la loi, qui est 
l’indépendance. Ce sont trois conditions cumulatives. 

a) L’accomplissement d’acte de commerce 
Le code du commerce dresse une liste des différents actes de commerces par nature. Un seul acte 
(achat d’un fond de commerce) peut suffire à donner la qualité de commerçant. 

b) La profession habituelle 
L’accomplissement d’acte de commerce seule ne suffit pas, il faut que ces actes soient passés à titre 
professionnels et le caractère habituel s’oppose à occasionnel. L’habitude est le caractère répété des 
actes passé, mais à l’occasion d’un exercice professionnel. Selon le juge « il doit s’agir d’une 
occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l’existence. Il 
n’est pas nécessaire que cette activité soit unique, exclusive. Cela veut dire qu’une personne peut 
avoir une activité professionnelle principale non commerciale, et une activité commerciale 
accessoire. » 

c) L’indépendance 
C’est le critère supplémentaire dégagé par la jurisprudence, c'est-à-dire que le commerçant n’a pas le 
statut de salarié, il agit en son nom et pour son propre compte. Il n’a de compte à rendre à personne 
et à ce titre, il peut engager sa responsabilité et parfois son patrimoine. 
 
2. les difficultés d’application 
a) distinction commerçant/artisan 
Il n’existe pas dans le code du commerce une définition de l’artisan. Sur le plan administratif, la loi 
oblige les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante de production, de 
transformation, de réparation ou de prestations de services, à l’exclusion de l’agriculture et de la 
pêche et qui ont moins de dix salariés de s’immatriculer au répertoire des métiers spécifique aux 
artisans. L’artisanat regroupe ainsi quatre secteurs d’activité : les métiers de services (photographes, 
fleuristes, coiffeurs), les métiers de fabrication (couturiers, tailleurs), les métiers du bâtiment 
(maçon) et les métiers de l’alimentation (boucher, boulanger). La définition de l’artisan tient compte 
du nombre de salariés, seulement ce n’est pas un critère de qualification. Selon une jurisprudence 
ancienne, l’artisan se distingue du commerçant en ce que ses revenus professionnels proviennent 
essentiellement de son travail manuel et qu’il ne spécule ni sur les matières premières, ni sur le 
travail d’autrui. L’inscription au répertoire des métiers est une présomption simple de non qualité de 
commerçant (présomption simple ≠ présomption irréfragable). 
La jurisprudence dit qu’un artisan n’a absolument pas le droit de spéculer sur les trois points 
suivants : 



- la main d’œuvre : il doit disposer d’une main d’œuvre limitée et n’a pas pour rôle d’encadre un 
nombre important d’employés. 
- sur le travail à la machine, il doit y avoir une part importante de travail manuel 
- sur les matières premières, il achète des matières premières et les transforme. 
 
Pour conclure, on peut dire que les critères de la jurisprudence restent les suivants : 
l’accomplissement du travail manuel, à titre personnel, dont l’activité est de vendre le produit de son 
travail, avec une absence de spéculation. 
 
Cas pratique : il s’agit d’un litige entre un coiffeur (artisan) et une société anonyme. Un problème 
apparait au paiement de la facture : Frederick prétend ne pas s’être engagé. Il y a un problème de 
preuve : le témoignage est recevable en justice, mais c’est un présumé artisan, on applique alors le 
droit civile donc à compter de 1500€ une preuve écrite est obligatoire (en droit commercial, tous les 
modes de preuves sont admis : L110-3) 
Méthode pour un cas pratique : récapitulatif des événements, pose du problème et réponse à la 
question par un syllogisme (= une MAJEURE : règle de droit (article L110-3…) + MINEURE : référence 
aux faits en cause + CONCLUSION : donc monsieur est présumé artisan) 
 
Le document 1 fait référence aux personnes qui souhaitent devenir chef d’entreprise. Les deux 
grandes catégories sont ceux qui créent une nouvelle entreprise et ceux qui en reprennent 
  



1) Les lettres de change 
Définition : titre par lequel une personne dénommée tireur donne l’ordre à une autre 
personne, le tiré de payer à échéance une somme déterminée à une troisième personne, le 
bénéficiaire). Cette dernière personne est créancière du tireur, le tireur lui doit de l’argent. 
En payant la lettre, le tiré éteint deux dettes, c'est-à-dire la sienne envers le tireur, et celle 
du tireur envers le bénéficiaire. La lettre réalise donc deux opérations de crédit, le tireur 
consent un crédit au tiré, puisque le tiré lui doit de l’argent et le bénéficiaire consent un 
crédit au tireur puisque ce dernier doit de l’argent au bénéficiaire. 
 

2) Les actes de sociétés commerciales par la forme 
L’article L210-1 du code du commerce déclare « commercial à raison de leur forme et 
quelque soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les 
sociétés à responsabilité limité et les sociétés par actions ». Tous les actes qui sortent de ces 
sociétés sont réputés actes de commerce. (Le simple fait qu’une société signe un acte, il sera 
par nature un acte commercial). 
 

C) les actes de commerce par accessoire 
La liste des articles L110-1 et L110-2 n’est pas exhaustive, de sorte que le juge va la 
compléter au fur et à mesure et ce pouvoir qu’a ce juge lui est octroyé par le numéro 9 dans 
cette liste (qui répute acte de commerce toute obligation entre négociant, marchand et 
banquier) et le droit commercial a développé une série de conséquence à partir d’une 
théorie générale : l’accessoire suit le principal. Cette théorie permet d’assurer un 
regroupement des actes autour du principal et de donner à ces actes le même régime 
juridique que le principal. Cela permet d’appliquer un régime juridique uniforme. C’est la 
théorie de l’accessoire commercial. Exemple : lorsqu’un commerçant va signer pour les 
besoins de son commerce, un contrat de location de voiture. 
On distingue plusieurs types d’accessoires 
 

1) L’accessoire commercial subjectif 
C'est-à-dire que tous les actes effectués par un commerçant pour les besoins de sa 
profession, considérés comme des accessoires à celle-ci, sont traités comme des actes de 
commerce. Attention : l’application de cette théorie de l’accessoire commercial subjectif est 
soumise à certaines conditions. 
 

a) Les conditions de la commercialité par accessoire subjectif 
Deux conditions sont requises pour qu’ils soient considérés comme commerciaux : il faut 
que l’auteur de l’acte soit un commerçant et que l’acte doive se rattacher à l’activité 
commerciale et doit être un complément à cette activité. Par exemple un commerçant qui 
achète un ordinateur pour gérer ses ventes, l’acte devient un acte civile ou commercial ? 
Commercial, car c’est pour gérer ses ventes. S’il l’achète pour des raisons familiales c’est un 
acte civil, car il manque le rattachement à l’activité commerciale. 
 

b) Le domaine de la commercialité par accessoire subjectif 
La règle de l’accessoire permet de présumer que les actes passés par le commerçant sont 
des actes de commerce, car ils viennent au soutient de l’activité commerciale. Il ne s’agit que 
d’une présomption simple, qui peut être abattue par la preuve contraire de toute personne 
qui a intérêt. 



2) L’accessoire commercial objectif 
L’acte est qualifié d’acte de commerce car il est l’accessoire d’une obligation qui est 
commerciale en raison de son objet ou parce qu’il est accessoire à une opération 
commerciale (on fait abstraction de la personne, il faut que la personne qui signe l’acte soit 
un non-commerçant). 
 

a) Les obligations commerciales en raison de leur objet 
Il existe deux types d’objets commerciaux, le fond de commerce (tous les actes qui touchent 
le fond de commerce sont des actes de commerce, car il s’agit de l’outil de travail du 
commerçant. Une personne qui n’est pas encore immatriculée et qui achète un fond de 
commerce réalise un acte de commerce) et tous les actes relatifs à l’organisation de la 
société. 
 

b) Les obligations accessoires à une opération commerciale 
Il existe de nombreux actes qui empreinte la commercialité de l’opération dont ils sont 
l’accessoire, c’est le cas du contrat de cautionnement (qui est à l’origine un acte civil, mais 
peut devenir commercial s’il se rattache à une opération commerciale) 
 

3) L’accessoire civil 
C’est l’inverse. Un acte commercial par nature (qui entre dans les conditions de l’article 
L110-1) peut devenir civil. Tel est le cas des actes accomplis par un non-commerçant pour les 
besoins et à l’occasion de son activité principale civile. 
 
D) Cas pratique  
Premier : Qualification juridique des faits : contrat de prêt entre banque et particuliers pour 
développer une activité. Le prêt n’est pas remboursé à échéance, problème de droit la 
banque peut-elle assigner un des étudiants pour la totalité de la dette ? 

1 : la nature de l’activité des étudiants : rémunérée par les publicités, elle est donc 
bien spéculative, c’est-à-dire qu’elle procure un bénéfice. Le site rémunère également les 
auteurs des articles mis en ligne (= éditeurs qui sont aussi des commerçant). Il s’agit ici d’une 
activité commerciale, article L110-1, ils exécutent des actes de commerces à titre 
professionnel 

2 : conséquences quant au paiement de la dette. En principe tous les actes conclut 
pour le besoin de l’activité commerciale sont considérés comme des actes de commerce, 
même par un non commerçant. L’acte de prêt est aussi un acte de commerce, et en droit 
commercial c’est la solidarité qui est présumée. La banque peut donc assigner le tout à 
n’importe lequel des débiteurs. A charge pour ce dernier débiteur d’obtenir paiement de la 
part de l’autre. 
 
Second : activités : il y a le problème de l’achat et la vente d’action et la vente d’objets d’art. 
La vente d’actions  est un acte de commerce (article L110) selon la théorie de l’accessoire un 
acte de commerce réalisé par une personne civile devient acte civil si l’acte participe à la 
réalisation d’une activité civile, or il fait des achats en vue de revendre mais il s’agit ici de son 
propre patrimoine, on peut donc dire ici qu’il s’agit d’une activité purement civile. La 
frééquence peut faire pencher l’activité de Mr Olive vers un acte commercial. La vente 
d’œuvre d’art ne cache pas d’intention spéculative, il ne les avait achetées pour les 



revendre. (commerçant= faire des actes de commerce et en faire sa principale activité et 
rémunération personnelle) 
 
II-  le régime juridique des actes de commerce 
Les actes de commerce dérogent au droit civil mais il n’existe pas pour autant de corps de 
règles complet aux actes de commerce. Le régime de ces actes est caractérisé par des règles 
moins protectrices que celles des actes de droit civil, car ces actes doivent répondre à un 
besoin de rapidité, de simplicité, de souplesse, qui préside aux relations commerciales, mais 
ces actes doivent également répondre à des règles plus rigoureuses que les actes de droits 
civiles dans le but d’assurer la sécurité juridique des transactions commerciales. 
 

A. Le régime des obligations entre commerçants 
1) La formation des actes de commerce 

L’acte de commerce doit répondre comme tout acte juridique aux conditions de fond 
prévues à l’article 1108 du code civil. Quatre conditions de fond sont requises : la capacité 
de contracter (être majeur, en effet le code du commerce interdit aux mineurs d’être 
commerçants), un consentement libre et éclairé (le consentement ne doit pas avoir été 
vicié : violence, obligation…), l’objet (le contrat doit avoir un objet) et une cause (une raison 
de contracter, qui doit être licite) exemple de la donation envers un amant/maitresse depuis 
2004, qui était autrefois nulle. 
Ces conditions de formes, la question de la preuve. 
Les actes juridiques doivent être prouvés par écrits lorsqu’ils sont supérieurs ou égaux à 
1500€. Toutefois, si l’acte juridique est un acte de commerce, e n’est plus le droit civil qui 
s’applique mais le droit commercial= l’article L110-3 du code du commerce prévoit qu’à 
l’égard des commerçant les actes de commerce se prouvent par tous les moyens (preuve 
libre) 
Dans certains actes de commerces, on va exiger la présence de certaines mentions écrites, 
sinon l’acte ne sera pas valable = formalisme ad validitatem, notions qui doivent figurer dans 
l’acte pour que celui-ci soit valable, exemple : contrat de prêt, on exige que le taux d’intérêt 
soit annoncé, sinon on peut l’annuler. Ce formalisme correspond donc à l’exigence de 
mentions particulière nécessaires à la validité de l’acte (Exemple : lettre de change, les 
mentions obligatoires sont le tireur, le tiré, le bénéficiaire…) 
Attention : l’article L110-3 la preuve libre signifie que la preuve des actes de commerce 
passés par des non-commerçants s’administre dans les conditions du droit civil (article 1341) 
on exige l’écrit pour un acte inférieur à 1500€. 
Le formalisme ad probationem : les exigences dans l’acte, les mentions de l’acte ne seront 
pas indispensables pour sa validité mais permettront de prouver la commercialité ou non de 
l’acte. La jurisprudence n’admet la liberté de la preuve en matière commerciale que si l’acte 
est commercial et que la partie à laquelle la preuve est opposée à la qualité de commerçant 
et a agit pour l’intérêt de son commerce. La liberté de la preuve ne s’applique pas au actes 
mixtes ni aux actes effectués par des non-commerçants. Certains textes exigent l’écrit pour 
prouver l’existence de l’acte (c’est le cas pour la vente ou pour le contrat de transport 
terrestre de marchandises).  
 
 
 
 



2) L’exécution des actes de commerce 
a. La solidarité 

La solidarité est le mécanisme qui permet à un créancier d’obtenir le remboursement de la 
totalité de sa créance sur un seul débiteur. C’est la différence avec la division, on ne divise 
pas la dette en fonction du nombre de débiteurs mais au contraire grâce à la solidarité on 
peut obtenir paiement du tout sur un seul débiteur. 
(Exemple : j’achète au près du créancier/vendeur une voiture de luxe, il y a donc contrat de 
vente. Je l’achète avec mon concubin, je suis la débitrice mais mon concubin l’est aussi. Ma 
voiture m’a coûté 80 000€. En principe, la division devrait s’appliquer. Mais la solidarité 
s’applique ici, donc l’un d’eux devient l’unique débiteur.) 
Il est un principe en matière de solidarité prévu à l’article 1202 du code civil, qui affirme que 
« la solidarité ne se présume point. Elle doit être expressément stipulée. ». Cela signifie 
qu’en droit civil, le principe n’est pas la solidarité, mais la division de la dette. Si le créancier 
oublie de prévoir dans le contrat une clause de solidarité, les parties seront tenues que de la 
moitié de la dette 
En droit commercial, c’est le contraire, la solidarité est présumée, c’est le principe. Si je ne 
souhaite pas que la dette soit solidaire je dois le préciser dans le contrat. 
Il existe aussi l’anatocisme= l’interdiction pour les professionnels de faire produire aux 
intérêts des intérêts. 
En responsabilité contractuelle, les actions se prescrivent par cinq ans, pour assigner le 
cocontractant et obtenir éventuellement des dommages et intérêts.  
 
B) le régime des obligations dans les actes mixtes  
1. la compétence 
 
Un acte mixte présente un caractère civil pour l’une des parties et un caractère commercial 
pour l’autre. Il s’agit donc d’un acte passé entre un commerçant et un non commerçant. Les 
actes mixtes sont en principe soumis au principe de distributivité, c’est-à-dire que très 
logiquement on applique le droit commercial pour les commerçants, et le droit civil pour les 
personnes civiles. Toutefois, dans certaines hypothèses, les actes seront exclusivement 
soumis au droit commercial, notamment en matière de compétence. La jurisprudence du 
juge a posé en principe que les règles de droit commercial s’appliquent à la partie au contrat 
qui a la qualité de commerçant, c-a-d que lorsque le commerçant sera assigné en justice par 
le non-commerçant (qu’on nomme alors défendeur), ce sera toujours devant le tribunal de 
commerce, qui réglera le litige à l’égard du droit commercial.  Cependant le juge accorde au 
non-commerçant demandeur, qui assigne un commerçant (défendeur), une option/choix : il 
a la possibilité s’il le souhaite d’assigner le commerçant devant les juridictions civiles. Par 
contre, lorsque c’est le commerçant qui est demandeur, qu’il assigne le non-commerçant, il 
n’a pas le choix, il est obligé de l’assigner devant la juridiction civile. 
 
2. la preuve 
En matière de preuve, en droit commercial elle est libre (L110-3 du C du commerce), cela 
signifie qu’elle peut être rapportée par tout moyen. En droit civil, la preuve d’un acte doit 
être faite par écrit, au-delà de 1500€. 
Dans un acte mixte, le commerçant devra respecter les règles civiles de la preuve pour 
prouver l’existence du contenu de l’acte civil à l’égard du non-commerçant. A l’inverse le 



non-commerçant bénéficiera des règles du droit commercial et pourra donc prouver l’acte 
par tous les moyens. 
 

I. L’organisation judiciaire en matière commerciale 
A) Le tribunal de commerce, juridiction dite professionnelle 

Car composée de juges professionnels élus.  
C’est une juridiction d’exception, car elle ne traite que des affaires qui lui ont été attribuées 
par la loi. C’est le code de l’organisation judiciaire et le code de commerce qui prévoient que 
les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre 
commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux. Ils connaissent également des 
litiges relatifs aux sociétés commerciales et des contestations relatives aux actes de 
commerces entre toutes personne. Les juges consulaires 
Il existe en matière de compétences des principes :  

- la compétence rationae loci, qui est la compétence en fonction du lieu où on se 
trouve (articles 42 à 48 du code de procédure civile NCPC) l’article 42 prévoit qu’en cas de 
litige, le tribunal compétent est le tribunal du lieu du domicile du défendeur. Lorsque l’on est 
dans un contrat, les articles suivant prévoient qu’en matière contractuelle, le tribunal 
compétent est celui du lieu de l’exécution de la prestation du contrat (exemple : lieu de 
livraison de la chose). L’article 48 du NCPC prévoit que lorsqu’une société a plusieurs 
établissements, des succursales, le demandeur doit assigner la société (qui devient 
défenderesse) devant le tribunal du lieu d’un de ces établissements, à condition que cet 
établissement dispose d’une autonomie suffisante, et que l’affaire se rapporte à son activité. 

- la compétence rationae materiae, qui va être en fonction de l’objet de l’affaire (et 
non plus le lieu) Art. L.721-3 Code du commerce et le suivant. Est-ce que le tribunal de 
commerce est compétent ou non ? les sociétés préfèrent passer par un arbitrage (plus 
rapide mais tout aussi cher) 
 
Lecture et analyse d’un arrêt : 

1) On se trouve devant la Cour de Cassation, dans la chambre de commerce. C’est la 
plus haute juridiction. Sur argument unique du demandeur au pourvoi. Un tribunal 
rend un jugement, les cours (d’appel et de cassation) rendent un arrêt. 

2) Une société loue un local commercial qui appartient à Mme X. elle est assignée en 
justice par une autre société qui lui reproche de ne pas avoir acquitté des factures de 
modifications de son contrat de location. Elle est assignée en paiement devant le 
tribunal de Grande Instance, mais la société Paradise soulève l’incompétence du TGI 
et que l’affaire doit être réglée devant le tribunal de commerce. 

3) Un arrêt a été rendu par une Cour d’appel. 
4) Un pourvoi 
5) Paradise est demandeur contre Jeanniot défendeur. 
6) La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle fait donc droit à la demande 

de la société Paradise. Sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce 
(article qui figure au visa de l’arrêt). 

7) La décision précédemment rendue est celle de la Cour d’appel qui est cassée et 
annulée, la Cour de Cassation estime que la Cour d’appel n’a pas appliqué la bonne 
règle de droit et qu’en application de l’article visé, le tribunal de commerce était bien 
compétent. 



8) Non, c’est terminé. La procédure ne peut plus aller plus loin, nous sommes devant la 
plus haute juridiction. 

 
 

II. L’arbitrage en matière commerciale 
C’est un mode alternatif aux règlements des conflits. La médiation et la conciliation en sont 
d’autres. On peut dire que la médiation est un processus par lequel deux ou plusieurs partis 
tentent de parvenir à un accord en vu de la résolution amiable de leurs différends, avec 
l’aide d’un tiers appelé le médiateur ; c’est ce qui la distingue de la conciliation. Le médiateur 
doit être impartial et la médiation doit être confidentielle, et l’acte final est doté de la force 
exécutoire (comme une décision de justice). 
 
Définitions : 
Clause compromissoire : il s’agit de la stipulation d’un contrat, sa clause, par laquelle les 
parties décident à l’avance, avant tout litige, de confier à un arbitre le soin de régler les 
litiges qui pourraient naitre relativement à ce contrat, elles anticipent (s’il y a un litige entre 
nous, on n’ira pas voir un juge mais un arbitre). 
 
Compromis : accord par lequel les parties à un litige déjà né décident d’en confier le 
règlement à un arbitre. Contrairement à la clause, le litige est déjà là, et les parties n’ont rien 
prévu dans le contrat. 
 
Conciliation : accord par lequel les parties mettent fin à leur conflit et différend mais sans 
intervention d’un tiers. 
 
Médiation : processus par lequel deux ou plusieurs partis tentent de parvenir à un accord en 
vu de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers appelé le médiateur. 
 

III. Les clauses attributives de compétence 
A) Définitions 

Clause : une partie du contrat, une stipulation, prévue par les parties dans leur contrat dans 
un acte juridique. 
 
Clause attributive de compétence : stipulation prévue par les parties qui choisissent la 
compétence d’un tribunal à l’avance dans le contrat. Les parties au contrat modifient le jeu 
normal des règles de compétences d’attribution (droit civil ou droit commercial) ou de 
compétences territoriales (Lille, Paris, Lyon…) afin de confier la connaissance de leur litige à 
un tribunal qu’elle déterminerait par avance. 
 
Clause de conciliation préalable : clause prévue par les parties qui s’engagent, en cas de 
litige, à trouver un accord amiable avant de saisir le juge, donc essayer de résoudre le conflit, 
avant de saisir le juge. 
 

B) Principes applicables 
P 4 du dernier poly. 
 
CAS PRATIQUES : 



1) Litige oppose une association étudiante à un SARL, porté devant le tribunal de 
commerce, mais le président conteste cette compétence car pour lui cette 
association ne serait pas une personne morale commerçante car non-immatriculée 
au RCS. D’autre part, la société HIP HOP SARL ne serait pas non plus commerçante, 
bien qu’immatriculée car elle n’aurait aucune activité commerciale selon lui. 
- statut de la société SARL : elle fait des actes de commerces (L. 110-1, qui vise tout 
entreprise de location de meuble) de plus, c’est une société SARL, qui est 
commerciale par la forme, quelque soit son activité, elle est une personne morale 
commerçante. 
- statut de l’association : absence d’immatriculation au RCS. Le code de commerce 
précise que l’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la 
qualité de commerçant. Pour les personnes morales, l’immatriculation ne confère 
aucune présomption de commercialité (l’immatriculation est comme un acte de 
naissance) l’association obtient la personnalité juridique par une simple déclaration à 
la préfecture, mais certaines associations peuvent s’immatriculer si elles développent 
des actes de commerciaux, elles deviennent donc commerçantes dans les faits. 
L’absence d’immatriculation de l’association ne démontre pas qu’elle n’est pas une 
personne morale commerçante de fait, pour s’assurer qu’elle ne l’est pas il faudra 
analyser son activité. 
- activités de l’association : le fait que les entrées soient gratuites n’a pas d’influence 
car les intentions spéculatives sont avérées, car le but des soirées est de générer des 
bénéfices. en l’espèce, le caractère répété des soirées milite la qualification 
commerciale, de plus elle fait payer des consommations, elle achète dans le but de 
revendre, ce sont des actes de commerce visés par l’article L. 110-1. Cependant, ces 
actes commerciaux par nature pourraient perdre cette qualité quand ils sont 
accomplis par une personne civiles (association) en vu de réaliser son objectif, qui est 
lui aussi civil. Tout dépend de l’importance des actes de commerce réalisés par 
l’association, il faut que les profits récoltés servent uniquement à financer l’objet de 
l’association, qui est ici l’achat de livres. Si les profits réalisés servent uniquement à 
financer l’achat de livres pour l’initiation du droit des affaires, il s’agit d’une activité 
civile d’enseignements, les actes perdraient leur qualification commerciale. 
- la compétence du tribunal de commerce : L. 721-3, le tribunal est compétent pour 
els litiges entre commerçants, sociétés commerciales ou actes de commerce. Ici, 
l’acte est mixte (association civile et société commerciale). Le commerçant n’a pas le 
choix ici, le tribunal de commerce n’est pas compétent. 

 
Cas 2 :   
Pour la première clause, le tribunal de commerce de Marseille, c’est une clause attributive 
de compétence, elle est double : matérielle (commerce) et territoriale (Marseille). Cette 
clause insérée dans les clauses d’achats à l’égard des fournisseurs, eux-mêmes 
commerçants, est valable. Il faut tout de même qu’elle soit spécifiée dans l’engagement des 
parties.  
Par contre, à l’égard des clients, dans les conditions générales de ventes, la clause est nulle, 
la compétence du tribunal de commerce prévu par la clause n’est pas applicable aux non 
commerçants, car il s’agit d’un acte mixte entre un commerçant et un non commerçant, sauf 
si son client co-contractant est lui-même commerçant, pour la compétence territoriale 
(Marseille), mais tout dépendra de la qualité du demandeur et du défendeur. En matière de 



compétence territoriale, l’article 42 prévoit qu’il s’agit du lieu de domicile du défendeur, tout 
dépend donc de la qualité du demandeur et du défendeur. Le défendeur commerçant peut 
être assigné devant la juridiction commerciale, mais pas de Marseille car la clause n’est 
valable qu’entre deux commerçants. La clause de compétence territoriale est nulle entre un 
commerçant et un non commerçant.  
La clause de conciliation préalable est valable dans les deux contrats, à l’égard des 
professionnels fournisseurs et les consommateurs. 
 
Cas 3 :  
Achat d’un ordinateur par Mr Radin pour son fils, il tombe en panne et il désire assigner le 
vendeur. L’achat d’une marchandise pour son usage privé avec l’argent de sa société. 
L’article L 721-6 exclu la compétence du tribunal de commerce pour l’achat de marchandises 
effectuées dans un cadre privé.  

 


