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Introduction 

La question du règlement des différends en général et celle des différends commerciaux en  

particulier est un élément indispensable dans l’amélioration du climat des affaires et dans le  

processus de développement économique. 

 

Malheureusement en Afrique, l’institution judiciaire en charge de la résolution des différends  

a souvent été perçue, à tort ou à raison, par les investisseurs comme étant l’objet de  

nombreux disfonctionnement liés à la corruption, à l’ingérence des pouvoirs politiques,  

à la lenteur dans le prononcé des décisions, voire à l’impossibilité d’exécuter  

certaines décisions de justice etc. 

 

Cette perception a contribué, pour partie, à favoriser le recours aux modes alternatifs de  

règlement des litiges tels que l’arbitrage dont la pratique connait dans nombre de pays  

un développement certain. 

 

Elle a également conduit les Etats à envisager les voies et moyens pour améliorer le  

fonctionnement de la justice. 

 



Introduction 

En Côte d’Ivoire, le règlement des différends commerciaux, en l’absence de 

juridictions  

consulaires, relevaient de la compétence des Tribunaux de droit commun appelés 

Tribunaux  

de Première Instance. 

 

Si un projet de création des tribunaux de commerce existait déjà depuis plus de 

vingt ans,  

ce n’est qu’en  2012 que le projet aboutira avec l’adoption de la décision 

Présidentielle n°01/PR  

du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des 

Tribunaux de Commerce. 

 

Les nouvelles autorités ivoiriennes post crise électorale soucieuses de parvenir 

rapidement au  

redressement économique du pays et de rassurer les investisseurs, ont utilisé les  

pouvoirs exceptionnels que donne la constitution au Président de la République 

pour doter  

le pays, dans l’urgence, de tribunaux de commerce. 

 

L’objectif de cette loi qui vise, sans conteste l’amélioration du climat des affaires, 

est notamment  

de mettre en place une institution crédible ancrée dans la réalité des affaires et 

débarrassée  

des imperfections dont la justice se trouve affublée. 

 

 



Introduction 

Le législateur, au travers de ce texte, s’est donc attelé au travers de la 

composition de l’institution,  

des délais adoptés et des différents mécanismes mis en place, à répondre 

favorablement  

aux attentes du milieu des affaires.  

 

Moins de deux (2) ans après la création des tribunaux de commerce, le législateur 

a adopté une loi  

organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 qui abroge le texte ancien et apporte 

certaines innovations,  

ce qui dénote d’une volonté politique réelle de doter le pays de tribunaux de 

commerce efficaces. 

 

La présente étude se donne pour ambition de chercher à savoir dans quelle 

mesure  

les règles régissant les tribunaux de commerce contribuent efficacement et 

effectivement  

à la promotion du développement économique en vue de faire des propositions 

pour  

en améliorer le fonctionnement et favoriser l’atteinte de cet objectif. 

 

Dans cette perspective, nous nous intéresserons en premier lieu à l’organisation 

et à la  

compétence du Tribunal de Commerce (I) et en second lieu aux règles de 

procédures applicables (II). 

 

 



I/Organisation et compétence du Tribunal de Commerce 

         

         A. Organisation 

 

                1. L’organisation générale des tribunaux de commerce 

 

                             a) Les organes 

 

                      - La juridiction présidentielle  

                      - La formation collégiale composée de 3 juges  

                        ( un juge professionnel, président 

                        de formation, et 2 assesseurs, juges consulaires) 

                      - Le juge conciliateur 

                      - Le juge rapporteur 

                      - Le Ministère Public 

                      - Le Conseil de surveillance 

                               

                              



I/Organisation et compétence du Tribunal de Commerce 

     b)  Les instruments contribuant à l’efficacité de 

l’organisation 

                         

                     - Le règlement intérieur; 

                      - Le guide des procédures; 

                      - Le guide du juge rapporteur; 

                      - Le guide pratique de la conciliation judiciaire; et 

                      - Le protocole de procédure entre le TCA et l’Ordre  

                        des avocats de Côte d’ivoire. 

 

  



I/Organisation et compétence du Tribunal de Commerce 

 

  2. L’existence de chambres spécialisées 

 

       Création de quatre (4) pôles par Ordonnance n°2784/2013  du Président 

du Tribunal de Commerce: 

 

• un pôle chargé des affaires relatives au droit des sociétés, au 

groupement d’intérêt économique, à la bourse, à l’énergie et aux 

ressources naturelles ;  

 

• un pôle chargé des affaires relatives au droit du crédit, des assurances, 

de l’immobilier, du fonds de commerce et de la distribution ; 

 

• un pôle en charge des affaires relatives au recouvrement simplifié des 

créances commerciales ; et 

 

• le pôle en charge des affaires relatives au transport, à la vente, à 

l’industrie, à la propriété intellectuelle et à la concurrence. 

 

         

          

 



I/Organisation et compétence du Tribunal de Commerce 

B. La compétence 

 

                1. La compétence d’attribution 

 

« Les juridictions de commerce connaissent : 
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de  
l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; 
- des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; 
- des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte  
uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes  mixtes, la partie  
non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; 
-  des procédures collectives d’apurement du passif ; 
- plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants 

à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant 
même un objet civil ; 

- des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce. ».  
 

                2. La compétence territoriale 

 



II/ Les règles de procédure applicables 

          A. La procédure relative à la première instance 

 

                   1. L’exigence d’une tentative obligatoire de conciliation 

                   2. La désignation d’un juge rapporteur 

                   3. Le prononcé du jugement 

 

                               - dans un délai impératif de 3 mois à compter de la 1
ère

 

audience; 

                               - prorogation exceptionnelle d’un mois du délai par 

ordonnance  

                                 du président du Tribunal de commerce. 

                               - publication du jugement dans un délai de trois jours sur 

le site  

                                 web duTCA.  

 

                   4. L’existence d’un protocole de procédure entre le Tribunal de 

commerce  et  

                   l’ordre des Avocats permet la régulation des relations entre le 

Barreau et tous  

                   les acteurs du TCA, notamment les juges et les greffiers.  

 

 



II/ Les règles de procédure applicables 

  

B. La procédure d’appel 

 

  

                   1. Les chambres commerciales spéciales de la Cour d’Appel 

 

                               - Elles sont composées de magistrats professionnels et de 

conseillers consulaires.  

 

                   2. Les règles applicables à l’examen des appels contre les jugements rendus  

                   en matière commerciale 

 

                                - A peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu, dans un 

délai de  

                                15 jours à compter de la signification, au versement de la provision 

au titre des  

                                 frais, sauf si celui-ci justifie d’avoir obtenu l’assistance judiciaire. 

 

                                - Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le 

Premier Président  

                                de la Cour d’Appel dans les 8 jours suivant la saisine. Le recours 

contre  

                                cette ordonnance est exercé devant la Chambre commerciale 

spéciale de  

                                la Cour d’Appel, saisie de l’appel, qui statue dès la première 

audience.  

                                Cette décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que 

le recours  

                                contre l’arrêt sur le fond.  

 

                    



II/ Les règles de procédure applicables 

 

3. Le régime spécial des défenses à exécution provisoire  

 

                               - En cas de défense à exécution obtenue sur le 

fondement  

                               de l’article 181 du Code de procédure civile, la 

Chambre  

                               commerciale spéciale statue, les parties entendues, 

à  

                               sa   première audience sur les continuations des 

poursuites,  

                               par une décision non susceptible de recours. 

 

                               - L’ordonnance de suspension est non avenue si 

l’acte  

                               de signification ne contient pas l’indication de la 

date à  

                               laquelle il sera statué sur la continuation des 

poursuites.  

 



Conclusion 

La création des tribunaux de commerce constitue une avancée notable sur la voie d’une  

résolution efficace des litiges commerciaux en Côte d’Ivoire. 

 

L’option pour le système de l’échevinage, l’adoption de délais stricts dans lesquels les différents  

organes sont tenus de statuer, l’aménagement d’une procédure d’appel, la création de  

chambres spécialisées au sein du tribunal de commerce ou encore l’existence d’un protocole  

d’accord entre le Tribunal et le Barreau et l’institution du Conseil de surveillance constituent  

autant d’éléments qui assurent l’attractivité de l’institution mise en place. 

 

Pour preuve, la création du tribunal de commerce d’Abidjan a suscité un engouement certain de  

la part de nombreux acteurs et notamment des avocats ; en témoigne le nombre de décisions  

rendues pour la seule année judiciaire 2013-2014. 

 

Il nous semble cependant, en plus de certaines des imperfections qui ont déjà été 

relevées, que  

le défi  majeur réside dans la nécessité d’assurer une formation continue des 

juges aussi  

bien professionnels que consulaires dans un environnement caractérisée par une 

inflation  

législative ou les textes sont en perpétuels changement. 

 



Conclusion 

S’agissant des questions liées à la corruption et aux mauvaises pratiques, il nous 

semble  

que l’institution sinon l’ensemble de la magistrature devrait se doter d’un code 

éthique  

et déontologique décrivant certaines pratiques à éviter et les attitudes à adopter 

pour  

un fonctionnement encore plus efficace de l’institution.  
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