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AVIS AU PUBLIC

En raison de la pandémi e du nouveau coronavi rus (covid-19 ) , les
écritures et les pièces ne seront plus déposées ni commun iquées aux
audience s du Tribunal de commerc e de Lomé. Les parties sont
invitées à produire et à échange r les écritures et les pièces en les
déposan t en ligne sur la plateform e du tribunal.
Une partie qui n'a pas de conseil enverra électron iquemen t ses
écritures et/ ou pièces au greffe@t ribunald ecomme rcedelom e.tg .
Le greffe se chargera de les rendre disponib les sur la plateform e pour
le conseil de la partie adverse. Si la partie adverse n'a pas de conseil
mais dispose d'une adresse électroni que, le greffe prendra soin de lui
transfére r lesdites écritures et/ ou pièces à son adresse électron ique.
En observan ce des mesures gouvern ementale s prises pour limiter les
risques de contagio ns :
- Les portes et fenêtres resteron t ouvertes au cours des audienc es ;
- Les personn es qui ne porteron t pas de masque de protectio n
n'auront pas accès à la salle d'audien ce ;
- La distance réglemen taire d'au moins un (1) mètre entre deux
personn es doit être observée ;
- Ceux qui, en raison du respect de la distance régleme ntaire,
n'auront pas trouvé pas de place dans la salle d'audien ce resteron t
dehors et ne rentrero nt dans la salle qu'à l'appel de leur dossier ;
- Ceux dont les dossiers auront été appelés devront sortir de la
salle ;
Par ailleurs, les recherch es au sein des greffes du tribunal sont
suspend ues jusqu'à nouvel ordre. Toutefoi s, pour tous besoins
pressan ts, les greffiers peuvent être saisis téléphon iquemen t ou par
voie électron ique à l'adresse ci-dessu s.
Fait à Lomé, le 26 mars 2020
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