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DECISION ,,0 oi IPR du 11Janvier 2012 portant création,
organis"ation eifi:mctÎonnement ef:es 'lHbuntna.de Commerce.

I.S PRESiDENT DE LA' RRPlI8UQUE. .

V~Ja.~ca. sonarticlo48;
Vu ICzqlema;at ciel'ASseJDbl~oationaJodoCIte d~IYofro;
Vu la loi ilo 2001-303 du S juin 2001 dhennfftS'rt l'orgaDisation et

lé"foncd~· du Çcmscf1 consdtutiOJUlcl"; . .
. Vules avisdu P1afcfeat ciel'Asscmbl~ aatioDalc ~ .duPrésident

du CoDSCiICODSIitutiODDèl ;
Vu le: mCSS8gc lia ~atfOD .duPRsidcnt ciela ~Uquc CD date

du 26 aYril2005,

DECIDE:

-plus généralement des contestat1ODSrelatives aux actes da
·commerce accoÏnpIis par les COJIIIIlel'Ç8DtAI'oc:easiondo leur .
coiDJnerceet do l'ensemble de leurs ~ODS COIIIIIlel'CiaI
comportant meme"UD objet civil;
. - des contestatioDS et oppositions relatives aux décisions
prises par les Trilnmauxde Commelœ. .

Arts. - Les TribuDamtde Coimnerce statuent:
- en premier ressort, sur toutes les demandes doDt1'int6ret

.dulitige estSÜp6rieurA(10 000 000) dommes~ estiDcfétemûD6;
- en premj,9l'.ct dernier ~ sur toutes lës delDJlJBb

dont l'in~etdu Iitigon'cxcMepBS (IOOOOOOO)defnmcs.

TITRE nn
JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Art. 9. - Les Tribunaux de Commerce comprennent des
DISPOSlTlONS GENERALES juges professiOlUlOJsappel6s juges et des jiJges non profes. .

Artiçle premier.":" nest cré6 des Tnlnmaux de Commerce sionne1s appel6s juges ccm,suJaires. .
dont 1~0rgmisati0net le fonctionnement sont fix6s ~ la pré- La Chambre de CoJmDerço et d'Industrie do.eate d'Ivoire
~ d6ëision. établit p6riodiquement une liste d'aptitude aux fonCtiODSde :

juges cODSU1aireset de juges consulaires supp16aDts, aplà
Art. 2. - Les TribuDaux deCommcrce sont deSJuridictions concertation avec les cllalnbRs ~ et les associatiëms.

autonomes de premier degré.. d'~ 6conomiques légalement COJISlituœs.
~ans pr6j1ldiço des dispositions de la présente d6eision. LesJuges couuJain:s et leurs supp16ants sont nOJlllD6spar

les Tribunauxdc CommcR:eSODtSOlJJDis Ala loiportaDtorpnisa- mtt6 duministro de la lusti~ sur pruposItfon de la ChamIn
tian judiciaire et celle portU.tt Code de proe6dura civile, deCopuncrco etd'Industrie.Lesjuges sontchoisisSlU'1IIlO1isto.·
commerciaIeetadmioistrative. d'aptitude aux fonctions de juge du TriblÎDa1de CoDuncice

Art. 3. - La compétence des Tn"bunaux de Commerce est 6tablie par le ministère de la 1ustice et nommés pard6eret..
déterminée'par la préseDto décision Ct éventuellement par les Art. 10. - Les juges CODSDIairesde"l"bQou de l'autre sexe
lois spéciales. doivent Ctre de Dationa1it6ivofric.anè.Bg6s de1reDteIDS IDmoiDs
. Art. 4. - Le siège et le ressort des Tn"bunaux de Commerco et jouir de leurs droits civilS et civiques. Us doivent avoir,
sernt fixés pard6Ctet. pendant au moins cinq IDS, exe:rc6 le COiIiUlcrcc ou particip6 A

. la gestion d"une sociét6 commerciaIa ou Ala direction d'lIDO
Art. S. - La tentative de f;OIiciUationest obligatoire et se organisation pro~essioDDeUeou intcIpro~cmn.eUo rqriseIL-

tient Ahuis clos. . . tativc du commerce ou de 1'fndus1rioou.de toUt autro secteur
Le hu,is-c1Ospeut efro 6ga1c:mentordoml4 • toutes les autres d'activit6 8$$hqU6.

étapeS de la procêdure si I"ordre public. ~esbonnes mœurs et Us doivent, en outre, n"avoir subi 8UCUDO condamnatfClQ pour .
le secret des aftidrcs l'exigent. . crime l une peine d'emprisonnement ferme. pour escroquerie. .

Art. 6. - L'appel desjugeIllents rendus par les tn"bunauxde 1àux et usage de filme,abus de cOnfiance,.abus de bleDSsociaux.
comm~rce est port6 devant la Cour d'Appel compétenté. banqueroute ou n'avoir pas fàit I"objet do itglem.cnt judiciab .
Le.pourvoi en cassation est porté devant lajuridiction supremo ou de liquidation des bleDs.
compétente. Sont d6chus de leur mandat les Juges CODSU1airesqui sont

1ttRB fi frappœ de l"une des mesures visées ci-dessus ou qui perdeDt
AlTRIBUTIONS DJ:STRIBUNAUX DB .COMMERCE leurs droits civils et civiques.

Art; 11. - 1.0 mAndat des juges consulaires titulaires et
Art.7. - Les Tribunaux de Commerce CODDaisseDt: . SU{)pl6antsest de 3 ~.renouvcIables. l.es juges- coDSU1aires

.. . ~ des contestations ~~ aux engagements et tnmsac- tituJafrcS et leurs 8llPP16aDts pretent, IDcours d'une mdienco
. tious entre commerçants 1U.sensde l'Acte Unif'onne relatifau. solcunolle, dewnt le 1rlbtmal de commerce. le sermentsuiYBDt

Droit~géqéral; . «1ejurcdebfcacUidblemcntremplir mesfonttiOllS,deles exer.
- des c~iJs entre associ6s d'~' soclét6 commer- cer en toute impartiaIii6. do garder sctUpUIeUsementle secret

cia1e. ou d'un groupement d'intétet éconf)miqye; des d6h'bératlàns et de me coDduire en tout comme UD digne
. - des contestations, entre toutes personnes. relatives auX. et loya1jup. .' .

actes de commerce lU sens de l'Acte Unif'onne relatifau Droit Lesjuges ccmsulaires du Tribunal de Commerce. sontiDstal-
Coimnerdal général Toutefois, dans les aetesmixtes

l
' la partie 161dans leurs fonctionS au cours de la même audience doprcsta..

.noncomnierçaa.todemandcressopeut saiiir loi tibtmauxdecltoit tion de SCIlDenf,.. .
commun; . Les juges sont insfallés· dans leurs fonctions confo~

-despioc6dures collectives d'apurementdupassif; J:=SldODS ~\ la loi relative. l l'organisation

'11T1,ŒPREMIER:
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:t~:··.:--:.Art.I2. - LeSjuges CODSUIairës ont droit l UI10 fnd~ Les représentpls dU Minfst6re public ne participent pa' ;
·il;":' c!dDt le montant et les conditions d'attn"bution sont fixés par 'Ia déh"bération de l'assemblée généll!0 et ne preDDent pas parti~l~::~ . . . au vote.
~\". ...~ 13.•- En ëas d'emp&hement tempo. d'un Juge ArtI9.-LerêglementPréVUll'artîclo pr6c6deat estperml- .<Li" ~.~0iJ.SaIàiretituIaJro. fi est pourvu , son rem l'lacement pu nent.nnepeut Strc appJiqu6qu'après avoir 6t6 approuv6par
'~!.~;:- .suppléant. La cessatioD. d6tiDitive des fonctions du juge le ininistre de la Justice. cette approbation. est 6ga1emcnt Jl6. <
~."j~:';'ëOusuIàfœ iDterviçnt de' .·~H:: .... en cas • . cesSairo pov to,. modiBcati~ 1J:ltérleures.
~~~". . --d6mission; Art 20.- LePrésident du~ deCoIlllllei'ce estlechef
.~. -expiration du mandat ; de saJuridietion. En cette qualité. nia œprésentc et convoque
',i: '-emp&héÜlent absolu i les Juges pauMes cc!r6monies publiques.

-:- d6ch~œ ; Art. 21. _·Le Présidentdu TribWl81doCommerce orpnlsesa .
-~ ~&~~Aœ~:

11T'1œ .IV _. fi 6tablit au début de chaque année judiciaire. le ~ ,
desj~es; .
. - fi distribue les atlàires et surveillo le ~lo gén6ra1 i

- fi pomvoft au remplac:émcnt , l'audience dt;a juges.
emp&hés; .

- fi convoque .0 ttibUD81 pov les assombl~ ~
-il survento ladiscipJino de sajuridietion;
- il organise etréglemento 10serYico intérieurdu.1ribuaaL
Le·Pr6sident du Tn'buDal de CQmmercepœsi~ 6p1timent la

C1ambre des proc6fuœs colle<:tïvesd'apUleJN1t clu passif et. .
ê{uand n le jugo nkessaïre, toutes autres ~ SIDS teoJr
compte de l'int6r!t du litige.

A -Jafin dc-c:baque mois, U'remI' compte,-du fonetionnemeut
de la juridiction au. minlstre de la Justice et •• ConsoU de
SUrveiUaDco. .

~: .:

,,' .' ORGANISA1l9N DES TRIBUNAUX DB COMMERCE
~,~~::' . Ait. 14.- LèsTn"bunauxdeCommcrco sontcompos6s:
',-,' . - d'un ~ident ayant au moins rang do Pr6sicfcnt do
-:•. TnD1mal de Premi6rO Instance: .

- do juges 8)'8Ilt rang do viçe-prisidcnt. do Tribunal do
Prcaûêre lDstaDce ou de juges d'instance ;

- de juges CCJDSUIairœ.
.:.

. Lcsjugémeuts des TribuDaux de CCJmmerw.:escmtreJJdus par
, . cL:sjuges. déh'b6nmt en nombre Impait. assisb5s d'un greffier.

,:.' Toutefois. le nombre de juges professiODllcls lie peut être
sop6riebr 'celui des juges CCJDSUIairœ.

Les jugements sont to19oursrendus partroisjuses au moins
. :. CQ raison d'un juge professloimel, president, et de deuxjuges

. - ~. assesseurs. .
MIS •.- Le Tn"bUD81de Commen:o comporte un greffe

compos6 d'un greffier CD chef et do sreffiers qui lISJistcnt
IaPicfic:doa.

,. . La Tribmialde CoIiJmen:o COlbPOrte 6galement deS personnels
~ .admJnfsIrati&.
r M.16.-,- Lehocmcut deJaJUpubIiquo pr6slonibuDal do

:~:':. Prcmi~ lnsIance dans le ressort duquel sc trouvo 10siège du
Tribunal de Commc;œ, exerce les fonctions da mini~ public

-, devant e:euc juridiëtion. .
:routerais, sa présence AItaudience est facultative.
~ 17.- Le TnDunalde Commerce peut se réunir :
- en assemblée générale;
-~ audiences solennelles;
- en audiences ordinaires.
ArU8. - L'assemblée générale comprend .fous les mem~

-, du Tribmml doCommerce.
Elle est présidée par le Président du Tribunal de Commcrçe.

l cléfimt.par le juge le plus sncien dans le grade le plus 6lev6.
· .ElledéIiba'e notamment sur 10rêg1ement intbieur et la date

des audiences de vacation. .
ElIe fiXe par un rêg1emcm. le no., la dur=, les jours et

heures des audiences ordiDaires afnsf qu~ leur affectation aux
diverses .catégories d'aftiires.

Le Ministère public a le droit de fiI&e fnsçriro. lUI' le registre
du TribUDal de Commerce, toutes n!quisidons aux. fins· do
cléclsiŒl, qu'n juge l propos de provoquer re,Jatïvement au
service intbieur ou l tout autre objet qui ne touche 'aucun
intérêt priv6.

..

1TI'REV:

PROCEDURE

CHAPl'TaB 1
De la Proc4d11Te devfllll le 7J-iInInIzl tk eo"""erce

Section 1: Do l'appel des causes .
Art. 22. - Aujourfixé pov l'audience. dies partieseompa-

rafssentëJu BODtr6gu1imment~ 1eTriblmal do Cam- .
nierco proc6do obligatoirement' une tentative de conciliation. .:

En cas d'accord, le Pr6sident drcsso un proœs.vcrbaI cie' ~
çoacWation sign6 par les parties. dont uno oxp6d.ition est
mituo dola formule ex6œtofro.Ençu de non ÇODCDfatioa. atm
l'âffah'e est a:t Ital d'être jug6c, .10ttl1nmaI dc!h~ _ les
meilleurs .d61a1B.sur rapport dtun de sei 'membres. Co, d61af nt
saurait excédër 15jours.

Si l'atraire n'est pas en 6tal d'etro jugée. 101rÏbuua1 la renvoie
'lIDO prochaine audience et confie' l'un do sesmembles 10 soÏD
de l'iDstrufro en quaIit6 de juge l'IIppOIte1œ

. Section 2 : Lejuge npporœur
Art. 23.-1.0 jugorapporteur doit preJJdro toutes mesuxes qui

lui paraissent n~cssaires pour parvenir.' une. fDstructiOIl
complete·de l'affaire, conf~ 81J?C dispositions du code do
proèédure civUe, commerciale et admiDistrative, relatives l'
lamise en état. • , .
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Art. 24. - ~ juga rapporteur dispose d'und6Jai do ~
mois l compter de sa désignation pour pmldte son ordQDD8llCO
cio cl&ure. .

Co'd6laI peut efro prorog6 d~UDmois, par ordomumeo da
'Pr6Sident da TribuDaJ, SUr rapport dujugo rapporteur.

. SectiOIl 3. Les iDterventioos du Minist!re public.
Art 25. - 1.0 miDistêl'opublic: peut intervenir dans toutes

les instances et CIl tout 6tat de la procédure, sauf si l'affiûre est
déjA mise en d6Ub6rd. npeot deman~ COmmmdeatloll du
dossier do toute affàire ~ laquelle n estidle devoir intervenir.
Dans co cas, n letoume le dossier de Ja~ure accompagnée
do ses observations ou conclusions éerites au tn"b1ma;J,dans
lesseptjoursdelar6ceptiollde~proc6dure.. .

Les procé4ures régies par la présente décfslon, ne sont pas
obligBtoirelnmtCOlDDllDlic8blesau Min1stêre public.
, Toutefois, CIl matière de procédures coUec:tives d'apurement
du passi~ le dossier est obligatoirement commUDiqu6 au
ministtrè Public qui dispose d'UDdélai de scptjours Acompter
do Iilréception du dossier ~ adres$er ses conclusiODS=ïtes
autribuDaL

En cas de COWlI11Idlcation de la proc6duro.Ministère publio,
il Y =partraawislion d:une copie du dolslet.

fA cas dè imputable au MiDîstrepublic, letrilnmal peut
passer outre conclusions. .

section ••: Lejugeaient
Art. 26. - Les d6bats clos, le tn'bUD81d61ibèro ~ secret. sur

. rapport~Julerapporteur. LejugemeDt eatIà'emmt n!clig6, est
lu ll'aud(eace et d6pos6 fmm6diatœent lUI greffe du triInmaL
Le-tribÙDa1 peutRDleuœ laleduie dujugemeDt .l UDeaudimco
qui nc peut exc6fer huit jenin. DIDS ce cas, il n'est reçu
Dipièces, DI conclusicms. ni notes.

En tQUtétat·de cause, le Jugëmcm est rendu dans un délai
impér'atii do 1roismois, l compterde la premf6re audience.

Ce délai est exceptionnellement prorop d'un mois par'
ordoDDancodu Président du TribuDal de.Commerce.

Le tn'buna! peut touJOlll'S, par Jugement avant-dire-droit,
orcicmncr une mesure.d'instruction, lorsqu'" estime exception.
nellementdcvofryrec:ourii:. CeJugcmeot obéitauxRiles fixées
poUr les ordonnances dliJugo rapporteur.

CHAPlTREU
La Procédure d'A.ppe1

Art 27. -. n est statu6 sur l'appel des jugements des Tribu-
~ do Commerce par des Chambres commerciales. spéciales
de la ColU'd'AppeL

Art. 28.-D!s réception do l'acte crappeJ.le greffier on chef
de lajuridietion qui a rendu Iadécisfonattaquéodo~ coDformé-
œœtllUX~on.1 du OJde del'rocédure civile, COIDID.eIÇla1e
et·administrative, traœmettre daDSun d6lal fâlp6ratif de trois
jours,augtèftè des Chambres commerciales do taCoùrd'Ap-
pel, par le canal da greffier CD chef do·1adite Cour, .l'entier
dossier ~ la proœdurc complét6 par:. .

-les coPies.des DOtificatioDs vis6ei l J'article 165 demlei
alinéa du Code de Procédure civile.~mmerçfale e.tadministra-
tive;

-l'expédition dujugcmeot cI6IiYrœavantl'~ent... . . .
Art. 29. -Apefne dé ~ do'SOIl ~ l'appelant est

tsnu. dans UIl déW do qufnzo jours l compter de la sigtûticatIoa. .
au' versement de la provision àu titre des frais, sauf si .
colui-cljUstifi.e avoir obtenu l'assistance judiciaire.

Une oÏ'dQmUmcode constat do déch6anco est d6Iivr6o par
te Premier Président do la Cour d'Appel dans les huit jours
suivlmtlasaisine..

Le recouri contre cette orcfoDDaDceest exerc6' ~ la
Chambre commerciale spéciale do la Cour d'Appel, saisie de .
l'appel qui statue dès la~= audience. Cette cl6cfsioDil'est .
susçeptible do recours qu'en' même temps que lerecoursc:onfle
l'arr6tS1D'lefond. ."

En cas de défense l ex6cution provisoire obtame c:cmfor-:
mémeDt A1'article 181 daCododeProcédure civiIe,COIDIÏteI-
.ciaIeet administrative, laChambro commerciaIo ~sIatue, .
les parties entendues, l sa premiln audieaco sur la continuatÏOD
des poumÎitcs par 1Dl~ ~on non susceptible de ~ .

L'ordoDDaDœ do suspension est .noll avCD.lIOsi l'acte do
signification ncconticnt pu l'indIcation de.ladatellaquo11en::
sera statu6 sur la COIltÎIlU8tiondes poursuites.

Art.30. - ~ dgles '6dict6es pour la proc6dure deWDt les
TribuDaux de Comnierco sont applicables aux instances d'appel .
dans la mesure où cnes DO sont pas contraÏR:$ lUX ~itioDs ':
du pr6sent cbapitre.

Toutèfois, lei d6la1s prescrits aux artIclei 24 et 26 sont
do deux moispolU'laCourd'~letd'un ·moïspolU'lojuge :
r'apporteur.

CHAPITREm
• Les Procédures d'Urgence

Section 1: Dosréférés
.Art3!. - Tous les cas d'urgence: sauf cn matiêre de

voies d'exécution. so~ portés devant le Président cItlTn'buDal
do Commerce ou le Président de la O1ambre commerclalo quia
statu6 ou devaDt cCmnattro do l'appeL

Art 32. - Les fonctions do juge des n5f6r6s sont exc:rcées
par le Prœfdent du Tribuual do Commerce c,t le Président do la
Chambre c:ommcrda1espéclale. Encas d'emp&hement.lesdi-
tes ~ sont dévolues lU Juge d61ép par le PiaideJit
dela J:uridicti~

~on 2:La~surrequeœ
Art. 33. - DazLt les Iünitis dl III ~ du Tr.fbuDat de . s .

Commerce, io ~ident' de la4lte lmidiétion prena des ordan-
~ sur requête, ~cnt les onlonnances relatives aux:
procéduRs simplifiées de recouviemcnt do cr6anco.,
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,:..···Art.34.- Best ~ UIl CoDseiI de SurveiJJaDco charg6
t du suivi ct do l'mJlJ8ticm des Tn1nmaux de Commerce... . .
. B adresso cbaquo lIIUl60 1Dl rapport sur 10 fonctiomremeut •.
L chditesjaridictioDsauPrésident de la RépubUque parlec:aua1
,. du ministre de la 1pstice. Co rapport reI~ DOtammeut les

IJdysf'oactiODDemem. et propose des mesures visarit AIIID6Dorer
leservice.

; Le Conseil do SurveiIJaDce adopte un règlement fntérlear,
1 d66nimDt ses ~ ~ f~OJIIleD1eIlt.
f Le ~nde SurveiIlànco comprend:i -UDPrésideat de ~ Ala Cour de Cassaticm., d6siga6
,. par le ~ideDt do ladite Cour, Président;
1 -L'ÏDspeQte1Ir g6Dm1dcs~,iudiCJaires. Vke-Prisidem;

- Unavocat,~6 par le bamIau, membre;
\ '0 •

;'. - Un .faistratear des Services judioialres, désip6 par
l '1oIDiDfStredoIa1~ membre: .. .r . ---.,
: - Deux ~ des Chambres CODSUIaJres et autres
J usocfatfoDl d'op'moUn tconomfques, d6slgnés par.

J le Pr6sida1tde la Qambre de Commerc:e et d'Indusfrie.1IlCIDhRs.t Les membres du CoDseil de SurvciIIancO sont nommés parmet6
1 du mhüstre de la 1ustice.1l' Les indemnités des membres du Ccmseu de SurvefUance sontLa.fix6es par déc:Iet.

" Art. 3S.-Le èoœeu de Surveillance usure Iadlscfplfneda
JUgC$ CODSUIairei; il statue ·oomm.e ccmseU de discfpline des
juges. CW!'""alahs.

To.ut Dl8Ilquement d'.' juge ooDSUlidre 6l'honneur,
l'Ia Prohit411a digDit6 et aux dovoin de sa charp. constitue
une faute discipliaaire.

Art.36. - Le Couse« de SUrvefIlanco'peut proaonœrAI' ••
contre des juges ccmsulafres, les sanctions sulvaDtes:'

-l'avertissemeat:
-loblJme;
- la cWc:h6lllce.
Les d&isioas du CoIISeiI de SurveD:Jaace .sont motivées et ArtIclo pn:mier.- Les d6c1s1oDs du. PrésideDt de 1aR.6pub1f.. ,

quo prlses en appUadion de l'articlo 48 ~Ja Ccmstitutiem. 'les
SUSl:q)tihlesde recours devant la Cour ~'~L ordoJmances, les ddcrets et lIII'êtés réglemeDtaires. édic:tés au

Art. 37.- LeDOll-respect desd61ais impdrati& prescrits cours c!es1lDtlies2QI0 et2011 et pubWs eu201211110umal .
parla~~ce,partoutm~cfu~~~ o1HcleIde IaRépubUqaodoœ;d~vohe, sontréput€s~eD
merœ, ~. égaIement une ~ discipliDaire, s n n est, .vigueur à compter de la date de leur rdpatuœ.
justifi6· par des ~ fDdépendaDtes de la volcmt6 de .',
1'mtmss6. Le CoDseii de Surveillance peut saisir 10 eonseU' Art..2. - La liste des Ides visés lA1 article 1 est IDDex60 i
supérieur de la Magistrature et le CoIISen de DIscipline des la prâente décfsiou.
Gœftiersdes mamquemenlscommisperlesjuges professiODDels Art. 3. -La pmenœ cWèlaion sera pubU. lUI Jtnimal
et les greffiers. ojJIctel de la RÇubliquo do œte d"rvoire.

Art. 38.- Les·disposJtiODS.~ Ile foat pas obstacle Fait A·Abldj~lo20jmvier2012.
à 1'Inspec:tioJi des TrlJnma.ux do Commerce par l'InspectiOn AIassau OUA'ITARA
&âl6raIe des Semees jUdiotaires.

TiTRBVI.

, .
• li' ,.

nnœ VU
•

DlSPOSmONS DIVERSES BT FINALES

Art. 39.- Les TribmIaux de Commerœno CODMisseDtpa
de l'ex6cudon f01"Q!o de leurs d6ciskms... . .

.Art. 40.- 1usqu'A la miseeuplace etrectivo des TribunaIIlI
do Commerce, les Tn"buDaux de Droit commun. ccmserve lem
compétcnco ea matière commerciale.

Les Proœdures en cours dem~ de la c:om:p6teDcodes
juridictions ancicanos qui • avalent 6t6 antérieurement et
régulièrement saisies.

Art. 41. - 1usqu~i l'installation do Ia·Cour de Cassadozi, 118

eoaSemer do la Cbambrejudiciairede la Cour supreme. désigD6
par le Président do cette Chambre, pr6s1do 10 CoaseU de
SurvelUaDco des TribuDaux de Commerc:o.

Art •'42.- La présento dklsion sera pubU6e IIIJoumtJ1
ojJlclel de la RépubUquede œ~crlvoiteet ex~ ~
loi de l"Efat.

Fait i Abicljaa.lo Il janvicr2012.

AlmlllO OUATi"AKA.

DEClS10N nO D2IPR du2D}flll'lier 2D12r,e1fItivè 1I1~_k
en "'gueur tla acta Il CtII'lICilre Uglslatfl ou,1g1emm-
taire ldictls tlUcwn da tznnIes 2010el2011. djnlbllb
en 2012 auJOIII7IIIl ojJIdeld8la Rlpubllqw d8Cdted'hoitv.:

LB PlŒSIDENT DB tA !œPUBUQUe.

Vu la CoDstitutioa CIl BOIl ll1fcIe 48 :

Vu le RqIcméat do I"AssembI6e 1IItf0lll1c de cale d'IvofR:

VuJa101ao200I·303 du5jula2001 ~ l'OIIBDiS8tlaD CI
10foDctfoJuIcmeat du CoDseiI coastitudcmad:

Vu les avis du Pn!siclcnt cio ."AsscmbI60 llIdoaalo et da PaâIdcIIl
du CcmsoU coastItntfOllDCl:

"Vu le lDC5SIIgO Ala ~atioa du PRsfdcDt do la MpubUqvo CIl darD
du 261M'i12005.

DBCIDB :



16jal1Iet 2012' , iQuRNAL (lfl'lCD\L IllfUi;1Ui 131
Le ~ "" Kouib\y '"' coDs\llu6des ~" ••••2OtI,263cIll:zi~2011 partaoi llJPIIIiodo"

doKouibir,'[oIlOCIri>u,NldnJIl etOupb~ ' , ' ~ etOllrilfoDl: '

Art. 7.
_ n est ---.:LI. .••••_ •• ta r6.9t'on ""lI ft."0- ..•.•••'""00, par :,~·~cID':=2.011 por1IDtorpnlsailOll

\il_ UAWt 5" '1 "' (UWU'"D'ID1!Üi~êûf;. "
r6oJ:gat1iutioil d'\ld6partement de'~OJlO~ un lIIitro d6parte- .: .... ,F.;/.~"""2012-...·nmn

lnatlO1l4u

ment 40nt le chef-fieu est fix6l Diaitta et auquel sont rattaeh6es . f'~D ••••• -

1cs~""D •••• et~" ' ;i.~" ,', ' '.' . Vu t . ,2.~12.~ ùoml1llltion des
. Le. ~~ de MlIDkmiO 'est constitu6 dessous-pr6feC- !!id', .,. . ' .• 'liiif6âtt nO 1012-484

toreS @.Mankono, BouandougOU,.Marba11daUah, nen1ngbou6 du4j,~·~Q~~~;,.,;;):i.i,' »:
etSarbalL . Vldo~'d6CtCt'!tilc!'20'$ï~; ,

AIl. •• - n est cri6 _la RgIœ do rAPbY-'l1osia. par ~ iij~', ",'. " ,- y'~
œotpDiJaIIllIi cllidÇodomeDIdo11Uaà!f, '"'.- d6pWIDOIll \touauIkIO. MfO&uI, ~. ,; .• " ~,
dontle d1ef~UeuesUix6l TaabO~ auquel SOJlt·rattaeh6es lei . Loeoasendes.~~' ,',f'",) ,

,sous-préfëcturCs-de~ etPaccobo. DEC'lUn'B: " .,'
, Le d6pWIDOIlldo 'Ilassa16est ccmstitu6des ~ Artido pmlIIo< '- neot cri6 _la D\sIlIl:t dtil.icf,'pII'
de'TlIISSI16, Morokro, GbolouVU1e et N'DoucL . réorganisation dO1,& tiglon du N'Zi, 1D1~.~ èiiccJDS.Criptl01l

AIl. 9. _ nest eri6 _'la RgiOol iIliKa\>lllOlJP, p8r lllIJDlDIstnlIY Rg1opaIo .w•••• M.i1Uglœl du - -
~du~d'()dioDD6,"".-~'pourCW;JiaU~ " '
l!œIle cW-1lOIlest fi1f6l Gb6I6llonetaaqual-1IIlIId1des ' AIl. 2. .,.. La lUgüia, du, Manaiou· est ~ cIcs
les sous-pi6fectoreS de ~b61eoan, SeydougOU et,SaiD8D&C" . c16partementS de BoDgOUlnou, M'Satto etAttab.

Le ~ 4'()dIoIId cil ccmstitu6des ~ AIl. 3; - ~ ~ cIit N'z1 est.wsamiats ..;...lta6o cIcs
cf04iCllUl6, l5ako, ~goussou, nein6 et Diou1ati6dou&au. d6partementsde Dhnbolao,:socanda èt Kouassi-Kouassiki'o·

.Art. la' -:- n .est'.cr66 daDa la r6giOll chi KabadoUIOu, par Art. ,4. - LO' mlnlStre d'Etat. mmtstro c10 l'Int6rieur. est
mapaIsaIIoIl du ~ do MIlfiaaaI, "" .- dIpIilD- chu&6 do \'cX6<:DIkDldu ~ - qaI. ••••• pubIl6 ais
ment .dont le chef-fieu èSt flx6 l Sé~lOll et auquel sont J(JUI"Ml oJ/lciel dô )aR6p.ubUquo de',C6te c1'Ivolre.· ..
n\llldI&S Ics~ do Sê&U6k'"etGbaDb\lL Polt l ~Ia 4 jaDIol20i2. ' ,

Le~doMadlMD!eot ••• _des~ ; - QUA!i:AIA.

~Madjnam.,Fengolo etN'Golob~. .
Art. .11. - n'éSt cr66 daDa la r6gioJl du T~ piar'norp-.aIsllliaIl du~ do BiaDI<DUDIIo ""'_~, DECRET'o 201Z-628 du 6 jrd1let 2012. ~ .,ItJ/Ion ••• '

_le cbof-u.a;ost\ix4 lSlpl1ol1 Dl """""' _,~ ' '1l'/1!rIIiDI "" e-••.••"A.bl4I" et fbt""'- -
les ~~ de sipUou et yorodOugOU. territoriaL.

Le eJ6p&temCllt de B~ouma ,est CODStltU6 des IQUI-' . LB nESIÏ>ENT DB V. tulPUBLiQUE.
pr6f~ de .BlaDkOUlDlt Kpata, santa,. Oboml6,' Blapl~ Vu'1aecmstltatlon;
.GouIn6 il GbaDgbegOubi6. . . Vu hi·loi DO61-155 du 8 ~ 1961 portant cqanls8dOD jucIlclalM

'Art. \2. :- ~ miaiilnlc1'l!lllt, ..- do .~est do la \UpDIlI\cIUOdoC&o d'l_ - quo modIfIIopif 1llI\oIs
cbaIP do fèx6c:DII'illdu prisOIlI_ qui,_ pubIl6ll1Joi1mo/ .°,64421 cIll'I4maI-1!1M,li'97- cIllIl jal1Iet 199'1.fiO9&-74'
ojJIdd do IalUpub1iquo do C&œc1'lvoho. cIll~ d60émIn 1998Dl fiO99-435cIll6~ .lm: "

Polt l A\JIlUID,la 4 jaDIol20\2. ' " VUl&d&IiIoofiOO\lP1lclllUJôaolcr2012-- -"""" ,
AJaSsaDe ouA'l"fARA. 'et fonctiOmÎcmcint des:frlb\GWXde eomm~ ; .

'Vulo-~ nci2012-24i du 13.'2012 ~ ~1.,atloD du
, PreaiiCr MhüstIe ; '.

DECREf'~ ZOI2.-41Z du 4ju111etZOIZ piitIInt .,ItJ/Iono., la, 'vu ~ _ fi020ti-242 cIlll3;"" 2012pcxtoDt aiDaIDallOIl ""
RigIDn du Motano& , ' " " _ cIll__ I01 •••• ..- pi •• _il" 20\244,

LB PRE$lDBNTDB LA ~QtJB," ' . 'du 4 juin ~12;,
~ __ du""- d'I!tol,iaf;,Jstii, ciel'IJiIOdour, , ,VU la - li'2012-62:1cIll6JuI\Iol2012pcxtoDt"'- dol

VUk~:"" ",,' _cIll~ "

Vu ia lol.n'!'·61-B4.du JOawil Î.96J ~ve aufonctloDllcIDent c1èS " ' ,J)~, :. ,•••••••••• ""~et •••••.•~; , ','A!ticIa~ - Il- eot cd6,' pli' la pœaeat c\6ont, le

Vu la iiifi069-241da 9 Julu 1969"""'~ ~ 'b\blIII8I do~ d'Ab~ SlIIulbp .lAbf4oD. ' ,
dela~ cleC4lod'l•••• i ,',' M,%. -"I;o.....,.t terr1fadI1c1l! 'b\blIII8Ido ~

Vu r..-
fiO

2011_262~2II..p;..,...2011 «.d •••• I.'.... d'Abk\Jan ••• ~ •••• .- cIcs __ de ~
r~"""do r~ --'" do1'I!tIl\ ' ~ d'Ahk\l••• _etdilYopllD&llll- ,
,'va ••••• fiO'1Oil-1I8 cIll22 juill 201I •••••••• 1llIi1llII\llDO,: . Art. 3: ~ Le """"" MIaIme. pilla dos SçeIIII, ..-

"" ••••••••• cIll-..-: " " ,':' do la IaatIce. Ia"- do 1'1!<:DDODI1aetclcs - et
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MINISTERE DE LA JUSTICE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

COUR D'APPEL D'ABIDJAN Union· Discipline· Travail

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN

ORDONNANCE N° 001/2012
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT MINIMAL DU TRIBUNAL DE COMMERCE

D'ABIDJAN

Nous, KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan,

Vu la Loi sur l'organisation judiciaire de la République de Côte d'Ivoire;

Vu la Décision N° 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et
fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;

Vu le décret N° 2012-628 du 6 juillet 2012 portant création du Tribunal de Commerce
d'Abidjan et fixant son ressort-territorial;

Vu le décret n° 2012-629 du 6 juillet 2012 portant nomination d'un Président de
Tribunal de Commerce;

Vu les nécessités de service;

ORDONNONS

Article 1er
: Jusqu'à la nomination des juges professionnels et des juges consulaires,

le service intérieur du Tribunal de Commerce est organisé comme suit :

CHAMBRE UNIQUE: Chambre des référés d'heure à heure et des
référés ordinaires - Requêtes.

Président: M. KOMOIN Françels, Président du tribunal

Greffiers : Maitres : - DOUHO Thémaubly Danielle (Procédures collectives)
- KOFFI née AMANI Adjo Audrey (Référé)
- KOUTOU Aya Gertrude (Référé)
- ACHY Ahouba Julienne (Requêtes)

Jours et heuJ!.eS'.~desaudiences
,,1 ~~,!.::>~,~~-.

".' "

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables à 9H 00,



Attributions de la chambre: Procédure d'urgence en matière commerciale au sens de
l'acte uniforme sur le droit commercial général, de sociétés commerciales, de bourse, de
banque et d'assurance, appui à l'arbitrage commercial.

Toutes les ordonnances sur requête en matière commerciale, de sociétés commerciales,
de bourse, de banque, d'assurance, à l'exception des requêtes aux fins d'injonction de
payer.

Toutes les ordonnances sur requête en matière d'arbitrage commercial.

Toutes les ordonnances sur requête aux fins de règlement préventif dans le cadre des
procédures collectives d'apurement du passif.

Article 2 : Les fonctions de juge taxateur sont exercées par le Président du Tribunal
de Commerce.

Le Président du Tribunal de Commerce exécute les commissions
rogatoires nationales et internationales en matière commerciale.

Article 3 : Les requêtes doivent être déposées et retirées au greffe du Tribunal de
Commerce, provisoirement situé dans les locaux de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, sis au Plateau.

Les audiences des référés sont également provisoirement tenues dans les
locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Article 4 : La présente ordonnance prend effet à compter de sa date de signature,
Elle est susceptible de modification à tout moment suivant les nécessités
de service.

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés sur simple requête
verbale ou écrite.

Donnée en notre cabinet provisoire situé
dans les locaux de la Chambre

de Commerce et d'Industrie

Abidjan, le 28 septembre 2012

. _._-- ---_ .._ _-_ _---------_._------ ~


