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L'activité du commerçant 

I. – Travail préparatoire :  

- relire l'introduction et le titre I du cours consacré à l'activité commerciale 
- rédiger un résumé du cours, faisant apparaître clairement les concepts juridiques 

suivants  :  
1. sources non écrites du droit commercial,  
2. compétences matérielle et territoriale du tribunal de commerce,  
3. conventions d'arbitrage,  
4. actes de commerce par la forme, par nature et par accessoire,  
5. régime juridique des actes de commerce 

II. – Cas pratique :  

« La Bonne Auberge » est un hôtel-restaurant situé à Nuits-Saint-Georges très réputé 
en Bourgogne. M. MARTRE, son propriétaire, a commandé 720 bouteilles de 1er et grands 
crus de Bourgogne à M. DONNAY, négociant en vins établi à Sens. Cela fait trois mois qu’il 
doit être livré et il ne voit toujours rien venir. Contacté à plusieurs reprises par téléphone, M. 
DONNAY promet à chaque fois que la commande sera honorée dans les trois jours et refuse 
de lui rembourser l’acompte versé à la commande.  

M. MARTRE en a assez : il vient vous consulter pour avoir quelques conseils. 

1) Devant quelle juridiction devra-t-il agir en justice pour obtenir satisfaction : le 
tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ? Justifiez votre réponse de manière 
bien structurée 

2) Pour éviter les frais de déplacement, M. MARTRE souhaiterait agir devant le 
tribunal de Dijon, plus proche de chez lui que le tribunal de Sens. Est-ce possible ? Justifiez 
votre réponse. 

3) M. DONNAY estime être à l'abri car il entend se prévaloir d'un usage valable dans 
le commerce du vin, selon lequel la livraison intervient dans les 6 mois de la commande. Il 
vous dit qu'il possède un parère attestant l'existence de cet usage. Qu'est-ce que ce parère ? 
L'usage est-il opposable à M. MARTRE ? Justifiez votre réponse. 

4) Dans le contrat conclu entre M. MARTRE et M. DONNAY figure une clause 
compromissoire. Pouvez-vous lui expliquer les conséquences de cette clause pour les deux 
protagonistes ? 


