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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:


