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CIRCULAIRE 

 

LE GARDE DES SCEAUX, 

MINISTRE DE LA JUSTICE 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs : 

 LES PREMIERS PRESIDENTS DES 

COURS D’APPEL 

 LES PROCUREURS GENERAUX 

PRES DES COURS D’APPEL 

 LES PRESIDENTS DES 

TRIBUNAUX DE PREMIERE 

INSTANCE 

 LES PROCUREURS DE LA 

REPUBLIQUE DES TRIBUNAUX DE 

PREMIERE INSTANCE 

« Pour Exécution » 

 

 

Objet : Composition des Tribunaux de Commerce et des Chambres Commerciales au 

niveau des  Tribunaux de Première Instance 

Il m’a été rapporté que des magistrats confondent encore la Chambre commerciale 

et le Tribunal du commerce au niveau des Tribunaux de première instance à tel point que des 

Cours d’Appel ont infirmé des décisions de la Chambre commerciale pour défaut 

d’assesseurs. 

Afin d’éviter de telles erreurs à l’avenir, j’ai  l’honneur de vous rappeler les 

dispositions  de l’ordonnance n°60-107 du 27 Septembre 1960 portant réforme de 

l’organisation judiciaire et du décret n° 60-498 du 15 Décembre 1960 portant création de 

tribunaux de commerce. 

En effet, l’art.9 de l’ordonnance n°60-107 du 27 Septembre 1960 dispose 

que : « Les tribunaux de première instance comportent :  

 - une chambre civile ;  

- une chambre commerciale ;  

- une chambre sociale dite tribunal du travail ;  

- une chambre correctionnelle et de simple police.  

La composition de la chambre sociale est fixée par l’article 38 du présent 

texte ».  



Tandis que, l’art.24  de l’ordonnance n°60-107 du 27 Septembre 1960 dispose 

que : «Au siège des juridictions qui seront déterminées par décret, la chambre                           

commerciale statue avec la participation de deux assesseurs. Elle prend alors le nom de 

tribunal de commerce ». 

Et c’est le décret n° 60-498 du 15 Décembre 1960 qui a institué des tribunaux de 

commerce au siège des juridictions suivantes : 

- Tribunal de première instance de Fianarantsoa ; 

- Tribunal de première instance de Mahajanga ; 

- Tribunal de première instance de Tananarive ; 

- Tribunal de première instance de  Tamatave. 

 

Ainsi, seuls ces quatre (04) Tribunaux de Commerce nécessitent la présence 

d’assesseurs pour statuer ; les Chambres commerciales des autres Tribunaux de Première 

Instance sont régulièrement constituées même en l’absence d’assesseurs. 

Je vous prie d’accuser réception de la présente circulaire et de veiller à sa stricte 

application.  

 

 

  

 


