ATTENTION SUR :
L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE EN TUNISIE
Me Mohamed CHORFI, Avocat au Barreau de Tunis, nous a confié l’étude suivante consacrée au fonctionnement, en
Tunisie, de l’appareil judiciaire en matière commerciale.
Nous l’en remercions vivement.
N’hésitez pas à nous consulter pour des litiges soumis au droit tunisien ou à la compétence des juridictions tunisiennes. Nos
partenaires sont en mesure d’agir efficacement pour défendre vos intérêts.
Marine Consultant conseille à titre gracieux, gère et exerce les recours, amiables ou judiciaires sur une base « NO WIN,
NO FEE ».
CHRONIQUE JURIDIQUE DE ME CHORFI
LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES SONT ACTUELLEMENT SOUMISES
AUX DISPOSITIONS DE LA LOI N°67-29 DU 14 JUILLET 1967,
RELATIVE À L’ORGANISATION JUDICIAIRE, AU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE ET AU STATUT DE LA MAGISTRATURE TEL
QU'IL A ÉTÉ COMPLÉTÉ ET MODIFIÉ.
IL EXISTE 27 TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE RÉPARTIS SUR LES
DIFFÉRENTES CIRCONSCRIPTIONS DES COURS D'APPEL, LEURS
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES SONT FIXÉES PAR LA LIMITE
TERRITORIALE DE CHAQUE GOUVERNORAT OU PAR UN ENSEMBLE
DE DÉLÉGATION LORSQU'IL EXISTE PLUS D'UN TRIBUNAL DANS LE
MÊME GOUVERNORAT.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE COMPREND PLUSIEURS
CHAMBRES DONT LA CHAMBRE COMMERCIALE COMPÉTENTE
POUR STATUER SUR LES LITIGES D’ORDRE COMMERCIAL.
EST CONSIDÉRÉE COMMERCIALE EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU
CODE DE PROCÉDURE CIVIL ET COMMERCIALE (CPCC), TOUTE
ACTION RELATIVE À UN LITIGE ENTRE COMMERÇANTS EN CE QUI
CONCERNE LEUR ACTIVITÉ COMMERCIALE.
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JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE
•

1-Le tribunal cantonal

Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu'à 7000 dinars des
actions de paiement (article 39 CPCC).

➢

Actuellement, le taux en direct est le suivant : 1 Euro = 3,149 Dinar
tunisien

Le président de la Chambre commerciale peut charger l'un des
membres de procéder à une tentative de conciliation entre les parties,
lesquelles peuvent, à toute phase de la procédure, demander à la
chambre de statuer sur le litige selon les règles de l'équité. Le jugement
sera dans ce cas non susceptible d'appel mais peut faire l'objet d’un
pourvoi en cassation.

•

2-Le tribunal de première instance

Composition triple : Le président du tribunal et deux commerçants
ayant avis consultatif et nommés pour une période de trois ans par
arrêté du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui seront
appelés à se substituer au commerçant titulaire en cas d'absence,
d'empêchement ou dans le cas de vices affectant les conditions de sa
nomination. Ils seront choisis parmi la liste des commerçants proposés par
l'organisme professionnel le plus représentatif.
Elle connait en premier ressort des actions qui tendent au recouvrement
d’une créance supérieure à 7000 dinars (article 40 du CPCC).
Composition pentagonale : Ledit tribunal se compose du président et
de deux assesseurs en plus des deux commerçants inscrits au registre du
commerce depuis dix ans au moins pour statuer en tant que :

➢

Juridictions de première instance : lorsqu’elle connaît des litiges
relatifs à la constitution des sociétés ou à leurs direction ou
dissolution ou liquidation ou pour les litiges se rapportant au
redressement des entreprises qui connaissent des difficultés
économiques et leur faillite suivant la loi n°2016 – 36 du 29 avril
2016 relative aux procédures collectives.

•

Juridiction d’appel : pour les jugements rendus en premier ressort
par les juges cantonaux de sa circonscription ou en dernier ressort.

3-La Cour d’appel

La Cour d'appel est compétente pour connaître de l'appel des
jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première
instance de sa circonscription ainsi que de l’appel des injonctions de
payer rendues par les présidents des tribunaux de première instance
(article 41 du Code de procédure civile et commerciale).

• 4-La Cour de cassation :
Le pourvoi en cassation n'est ouvert contre les décisions rendues en
dernier ressort que dans sept cas déterminés par l'article 175 du code
de procédure civile et commerciale dont notamment la violation de la loi
(article 41 du Code de procédure civile et commerciale).
Me Mohamed CHORFI, Avocat au Barreau de Tunis
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FOCUS ON:
ORGANIZATION OF COMMERCIAL COURTS IN TUNISIA
We would like to thank Me Mohamed CHORFI, Lawyer in Tunis, for his contribution regarding the organization of
Commercial Courts in his country.
By acting on a « NO WIN NO FEE » basis, Marine Consultant provides full claim management services in relation to issues
arising from the carriage of goods.
Please feel free to contact us as to receive further information.
Me CHORFI also stays at disposal for additional comments.

ME CHORFI’S COMMENTS
JUDICIAL JURISDICTIONS ARE CURRENTLY SUBJECT TO THE
PROVISIONS OF LAW NO. 67-29 OF 14 JULY 1967, ON THE
ORGANIZATION OF THE JUDICIARY, THE SUPREME COUNCIL OF
THE JUDICIARY AND THE STATUTE OF THE JUDICIARY AS IT HAS
BEEN COMPLETED AND AMENDED.
THERE ARE 27 COURTS OF FIRST INSTANCE DIVIDED AMONG THE
DIFFERENT CONSTITUENCIES OF THE COURTS OF APPEAL; THEIR
TERRITORIAL CONSTITUENCIES ARE FIXED BY THE TERRITORIAL LIMIT
OF EACH GOVERNORATE OR BY A GROUP OF DELEGATIONS
WHEN THERE IS MORE THAN ONE TRIBUNAL IN THE SAME
GOVERNORATE.

THE COURT OF FIRST INSTANCE INCLUDES SEVERAL CHAMBERS
INCLUDING THE COMMERCIAL CHAMBER COMPETENT WHICH HAS
JURISDICTION TO RULE ON COMMERCIAL DISPUTES.
ANY DISPUTE BETWEEN MERCHANTS IN RESPECT OF THEIR
COMMERCIAL ACTIVITIES IS CONSIDERED COMMERCIAL UNDER
ARTICLE 40 OF THE CIVIL AND COMMERCIAL PROCEDURES CODE
(CPCC).
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JURISDICTIONS OF THE JUDICIAL ORDER
1) - The Cantonal Court
The Cantonal judge has jurisdiction, in first instance, for litigation up to 7000
dinars (article 39 CPCC).

The president of the commercial chamber may instruct one of the members to
make an attempt at conciliation between the parties, who may, at any stage of
the proceedings, ask the board to rule on the dispute according to the rules of
equity. The judgment will be in this case not subject to appeal but may be
subject to cassation complaint.

2) - The Court of First Instance
Triple composition: the president of the Court of First Instance and two
merchants having advisory opinion and nominated for a three years’ time by
order of the Minister of Justice, with two or more alternates who will be called
to replace the incumbent merchant in case of his absence, in the event of him
being prevented from fulfilling his duty or in the case of defects affecting the
conditions of his appointment. They will be chosen in the list of merchants
proposed by the most representative professional body.

3) - The Court of Appeal

The Court has jurisdiction, in first instance, for litigation exceeding 7000 dinars
(article 40 of CPCC).

4) - The Court of Cassation

Pentagonal composition: The Court consists of the president and two assessors
in addition to the two merchants registered for ten years in the commercial
register as to rule on the below:

The Court of Appeal has jurisdiction to hear appeals of judgments rendered in
first instance by the Court of First Instance in its district and the appeals of
order for payment made by the president of the Court of First Instance (Article
41 of the CPCC).

The cassation complaint is open against the decisions rendered in final resort
only in seven cases determined by Article 175 of the Code of Civil and
Commercial Procedure including the violation of the law (Article 41 of the Code
of Civil and Commercial Procedures)

➢ As the Court of First instance: when it hears disputes relating to the
formation of the companies or their management or dissolution or
liquidation or for disputes relating to the recovery of companies that are
experiencing economic difficulties and their bankruptcy according to law
n°2016 – 36 of the 29th of April 2016 relating to insolvency proceedings.

By Me Mohamed CHORFI, Lawyer in Tunis

➢ As the Appeal Court: for judgments rendered at first instance by cantonal
judges in his district or as a last resort.
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