COUR SUPREME DE GUINEE

REPUBLIQUE DE GUINEE

------------------------

Travail-justice-solidarité

COUR D’APPEL DE ____________
------------------TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DE __________________
-------------------CABINET DU PRESIDENT
Procès-verbal N°___________ /TPI______/2013

PROCES VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT
A l’audience ordinaire du tribunal de première instance
______________du _____ deux mille treize, à laquelle siégeaient :

de

Monsieur/Madame _______________ Président du tribunal de première
instance de ___________, Président ;
En présence de _________________________ représentant le
Ministère public près tribunal de première instance de ____________ ;
Avec l’assistance de Maître __________________________, greffier ;
Vu la loi /2012/016/CNT du 19 septembre 2012 portant composition,
organisation, et fonctionnement de la commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) ;
Vu la décision de Monsieur le Président de la CENI en date
du___________________ 2013, portant nomination des membres des
structures décentralisées de la commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) ;
Vu la demande de prestation de serment de ____________________
201__ de Mr _______________________ en tant que membres de la
CEPI de la préfecture de ______________________ ;
Monsieur le greffier a fait lecture de la décision de Monsieur le Président
de la CENI ;

Le ministère public a présenté ses observations et requis de recevoir le
postulant dans sa prestation de serment.
Après quoi, Monsieur le président a fait lecture au postulant la teneur du
serment ainsi conçue :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions ; d’agir en
toute indépendance et objectivité ; de ne participer en aucune
manière à une campagne électorale ; de ne jamais révéler le secret
des délibérations ; de me comporter en digne et loyal membre de la
commission
Electorale
Indépendante ;
de
respecter
scrupuleusement la loi fondamentale ; les lois organiques et d’une
manière générale la réglementation en vigueur ».
Le récipiendaire a levé la main droite en disant « Je le jure », sur le
champ, le tribunal a décidé comme suit :
Le tribunal,
Statuant publiquement à l’audience ordinaire de prestation de serment,
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Monsieur le procureur Général de ses réquisitions ;
Donne acte a _____________________________ de sa prestation de
serment et le renvoie à l’exercice de sa fonction ;
De tout quoi, le présent Procès-verbal a été dressé pour servir et valoir
ce que de droit.
Et ont signé le président et le greffier

