Le nouveau greffier en chef de la Cour constitutionnelle a prêté
serment
La Cour constitutionnelle a un nouveau greffier en chef, en la
personne de Me Atihèzi Adiki Atawi. Affecté de la Cour d’appel
de Lomé, il a prêté serment, mercredi 18 mai 2022, devant le
président de la Cour constitutionnelle, M. Aboudou Assouma.
Une cérémonie de prestation de serment du nouveau greffier en chef
de la Cour constitutionnelle, Me Atihèzi Adiki Atawi, s’est déroulée le
18 mai dernier, au siège de ladite Cour à Lomé.
Le récipiendaire a prêté serment devant le président de cette
institution, M. Aboudou Assouma. Il a juré d’exercer ses fonctions
« en toute loyauté, discrétion et conscience, de ne rien divulguer des
secrets » dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions.
Après cet engagement solennel, le président Assouma a donné acte au
récipiendaire de son serment et l’a renvoyé dans l’exercice de ses
fonctions. M. Assouma a souligné l’honneur de la Cour à recevoir son
serment, en le félicitant au passage pour l’observation de cette
tradition, qui relève des textes qui régissent le fonctionnement la Cour.
En effet, aux termes de l’article 44 du règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle, « Avant son entrée en fonction, le greffier en chef
prête serment devant le président de la Cour ».
Conformément à ses missions, le greffier en chef reçoit, enregistre et
suit les requêtes introduites à la Cour. Sous l’autorité du secrétaire
général, il est chargé de l'expédition des décisions et avis de la Cour,
dont il en conserve les minutes.
Le nouveau greffier en chef vient remplacer à ce poste Me Mousbaou
Djobo, admis à faire valoir ses droits à la retraite, après de bons et
loyaux services à la Cour, depuis la mise en place de cette haute
juridiction en 1997.
La cérémonie s’est déroulée en présence de secrétaire général de la
Cour, M. Tchalim Karbou, du greffier en chef de la Cour d’appel de
Lomé, Me Pikilawé Pitassa, des parents et des collègues de service du
récipiendaire.

